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L’article 47-4 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, tel que 
modifié par la loi du 15 novembre 2013 relative à l’indépendance de l’audiovisuel public, confie 
au Conseil supérieur de l’audiovisuel (ci-après le Conseil) la mission de nommer, pour cinq ans, 
le président de France Télévisions. 
 
En application de ce même article, « quatre ans après le début du mandat de [ce dernier], le 
Conseil doit rendre un avis motivé sur les résultats  de la société France Télévisions […], au regard [de 
son] projet stratégique […]. Cet avis est transmis aux commissions permanentes compétentes de 
l'Assemblée nationale et du Sénat ». Tel est l’objet du présent document. 
 
Conformément à l’article 47-4 de la loi du 30 septembre 1986 précité, l’avis qui suit est fondé 
sur le projet stratégique que France Télévisions a proposé conformément au dossier de 
candidature à la présidence de France Télévisions adressé au Conseil par Mme Ernotte Cunci, 
au contrat d’objectifs et de moyens (COM) de l’entreprise pour les années 2016 à 2020 et aux 
orientations stratégiques définies ultérieurement par l’Etat. 
 
Au regard de l’évolution rapide des modes de consommation des médias et du développement 
des plateformes numériques, notamment américaines, le Gouvernement a en effet annoncé le 
19 juillet 2018 une série d’orientations et de mesures destinées à accélérer la transformation du 
secteur public audiovisuel : adoption d’une stratégie numérique ambitieuse pour rapprocher 
l’audiovisuel public des jeunes générations, renforcement des coopérations entre les 
différentes sociétés publiques, réduction du périmètre des antennes linéaires de 
France Télévisions, économies et redéploiement de ressources vers le numérique. Ces 
orientations ont infléchi significativement le cadre stratégique dans lequel évolue désormais le 
groupe public. 
 
Le présent document s’appuie également sur les constats et les appréciations formulés par le 
Conseil dans le cadre du suivi continu de l’activité de France Télévisions depuis 2015, à travers 
les auditions qu’il a régulièrement menées, ses rapports annuels sur l’exécution du cahier des 
charges, ainsi que les avis rendus chaque année sur le rapport d’exécution du COM de 
l’entreprise.  
 
Enfin, le Conseil a enrichi son analyse d’éclairages recueillis lors d’un cycle d’auditions organisé 
en octobre et novembre 20191. Le collège a ainsi entendu les représentants des organisations 
professionnelles du secteur de la création audiovisuelle et cinématographique, les 
représentants de l’Etat au conseil d’administration du groupe, les administrateurs indépendants 
nommés par le Conseil et les magistrats de la Cour des comptes auteurs du dernier rapport 
thématique relatif à l’entreprise, rendu public le 24 octobre 2016. Il a enfin auditionné la 
présidente de France Télévisions le 18 décembre 2019. 
 

 
* 

 

                                                        
1 Liste complète des personnes auditionnées en annexe 1 
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Synthèse 

 
L’ORGANISATION DE L’OFFRE DE FRANCE TELEVISIONS 
 
Au cours de la période analysée, le groupe s’est organisé comme un média global, composé de 
deux chaînes généralistes (France 2 et France 3), quatre chaînes thématiques (France 4, 
France 5, France Ô, franceinfo:), neuf chaînes ultramarines de radio et de télévision, et de 
plusieurs offres numériques généralistes et thématiques.  
 
Le bouquet de chaînes 
 
Le Conseil considère que, depuis 2015, l’identité des chaînes linéaires du groupe a été 
renforcée, conformément à l’orientation proposée par Mme Ernotte Cunci dans le projet 
stratégique présenté à l’appui de sa candidature à la présidence de France Télévisions et 
inscrite dans le COM signé par l’entreprise avec l’Etat pour la période 2016-2020.  
 
Les lignes éditoriales des deux chaînes généralistes, France 2 et France 3, se sont ainsi 
progressivement démarquées l’une de l’autre. France 2 se positionne comme une chaîne 
fédératrice, à travers des programmes emblématiques et incarnés tout au long de la journée, 
des retransmissions d’événements sportifs ou des émissions d’actualité. France 3 a vu sa 
vocation de chaîne de la proximité réaffirmée et accorde désormais une place croissante, dans 
sa grille, aux programmes produits en région. 
 
L’identité de chacune des chaînes thématiques du bouquet a également été précisée et 
affirmée. Le groupe a conforté le statut de France 5 comme chaîne de la connaissance et du 
savoir tout en développant son orientation fondée sur les programmes de découverte. Après 
plusieurs repositionnements, France 4 a été recentrée en 2017 sur la jeunesse et la famille et 
France Ô, la même année, sur les Outre-mer. Le Gouvernement a néanmoins annoncé, le 
19 juillet 2018, l’arrêt de ces deux services au cours de l’année 2020. 
 
La réforme de l’organigramme du groupe mise en place en 2018 a contribué à une meilleure 
harmonisation des différentes grilles, notamment celles des deux chaînes généralistes, en 
privilégiant une approche transversale de la politique d’acquisition et de commandes, par 
genres, à une approche par chaînes et canaux de diffusion. 
 
L’offre numérique  
 
Dans le contexte d’une transformation profonde des usages et d’une concurrence intense des 
plateformes numériques, notamment extra-européennes, l’adaptation de l’offre numérique du 
groupe est devenue depuis 2015 un des axes structurants de sa stratégie.  
 
France Télévisions a tardé à concrétiser cette ambition, même si le volet numérique de l’offre 
d’information en continu franceinfo: a été mis en place dès 2016. Ce n’est qu’à partir du milieu 
de l’année 2017 que cette mutation a pleinement pris corps, avec le lancement de la plateforme 
globale france.tv, puis la création des plateformes thématiques Okoo, Lumni et Slash. 
 
Ainsi, le groupe public a entrepris de faire de l’offre numérique non plus seulement le 
prolongement de la programmation des chaînes de la télévision numérique terrestre (TNT), 
mais aussi et surtout le vecteur de la reconquête des publics, dans une logique de média global. 
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Les premiers résultats de cette stratégie sont encourageants, même si son succès ne pourra 
être mesuré que dans la durée. 
 
L’offre de proximité  
 
L’une des priorités assignées à France Télévisions est de s’adresser à toutes les composantes du 
public, à l’échelle nationale comme dans les territoires. L’attente d’une offre de proximité 
renforcée est ressortie des résultats de la consultation citoyenne « Ma Télé de demain » réalisée 
en 2018. Elle a été particulièrement mise en avant par le Gouvernement dans les annonces 
relatives à la réforme de l’audiovisuel public qu’il a rendu publiques le 19 juillet 2018.  
 
Le Conseil observe que le réseau territorial de France 3 a été réorganisé à partir de 2017, 
réforme préconisée par de nombreux rapports, et qu’à partir de 2018, la contribution des 
antennes régionales à la grille nationale a fortement progressé. La diversification des 
programmes des antennes régionales s’est ainsi poursuivie, et ces derniers sont désormais 
mieux valorisés au sein de la programmation nationale de France 3. A l’exception notable des 
éditions d’information, ils sont toutefois diffusés à des heures de faible exposition et 
rassemblent une audience qui, bien qu’en légère hausse, demeure limitée.  
 
Enfin, la programmation de France 3 a connu d’importantes évolutions en 2019 avec le 
renforcement des décrochages régionaux, l’augmentation des prises d’antennes 
événementielles et le développement de synergies, dans certains territoires, avec le réseau 
France Bleu de Radio France. Il est toutefois prématuré de tirer un bilan de ces réformes très 
récentes.  
 
Dans les territoires ultramarins, les neuf services du réseau Outre-mer 1ère constituent une 
référence pour les publics, mais la place qu’occupent les productions locales dans leur 
programmation reste variable selon les genres et les antennes. Les engagements importants 
pris par France Télévisions dans le Pacte pour la visibilité des Outre-mer, signé le 11 juillet 2019, 
ont notamment vocation à renforcer la place de ces productions sur les antennes nationales, 
parallèlement à l’arrêt de la chaîne France Ô.  
 
L’engagement sociétal  
 
La télévision a une responsabilité majeure en matière de cohésion sociale, au regard des 
images qu’elle véhicule et de l’impact des représentations sur les mentalités. Le service public a 
un devoir d'exemplarité dans ce domaine. Il doit offrir une vision équilibrée et sans exclusive de 
la société, permettant à chacune et à chacun de s'y sentir représenté, et jouer un rôle éducatif, 
notamment auprès des plus jeunes. 
 
Le Conseil souligne l’engagement de France Télévisions dans l’exercice de ses responsabilités 
sociétales.  
 
Le groupe public a ainsi fourni des efforts significatifs pour améliorer chaque année 
l’accessibilité de ses programmes aux personnes en situation de handicap. Elle n’est toutefois 
pas encore aussi développée et performante sur les offres de télévision de rattrapage (TVR) que 
sur les services linéaires. 
 
En matière de représentation de la société française, malgré les avancées enregistrées, la 
proportion des personnes perçues comme « non-blanches » sur France 2 et France 3 demeure 
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sous la moyenne générale des chaînes mesurées dans le baromètre de la diversité du Conseil. 
Par ailleurs, la représentation à l’antenne des personnes en situation de handicap aurait gagné 
à être davantage renforcée.  
 
S’agissant de la défense des droits de femmes, le groupe a engagé des actions significatives, au 
regard de celles des chaînes privées, et enregistré des résultats positifs. Toutefois, ces efforts 
ne lui ont pas permis d’atteindre les objectifs très ambitieux qu’il s’est fixés en termes de place 
des expertes sur ses antennes.  
 
France Télévisions a enfin développé de très nombreuses actions en faveur de l’éducation aux 
médias et à l’information, sur le numérique, dans ses programmes et au contact des 
enseignants et des publics scolaires. 
 

* 
 
LES PROGRAMMES ET L’APPRECIATION DES PUBLICS 
 
France Télévisions propose une offre de programmes riche et diversifiée, alimentée par des 
œuvres cinématographiques et audiovisuelles dont elle est un acteur essentiel du financement, 
une offre d’information de référence et des programmes de flux qui se différencient de ceux 
des chaînes privées. 
 
La création audiovisuelle et cinématographique 
 
Le cahier des charges fixe un objectif clair et ambitieux à France Télévisions : le groupe doit 
offrir un espace privilégié à la création, notamment audiovisuelle, et contribuer « à la richesse et 
à la vitalité de notre cinéma ». 
 
L’engagement de France Télévisions en faveur de la création a été régulièrement réaffirmé 
depuis 2015. Le groupe en demeure ainsi le premier financeur. Sur les quatre exercices de 2015 
à 2018, il a investi près de 1 845 M€ au titre de ses obligations de contribution à la création. 
1 605 M€ ont été consacrés à la production audiovisuelle et plus de 240 M€ à la production 
cinématographique.  
 
Par ailleurs, la direction du groupe s’est attachée à créer une relation de confiance avec les 
professionnels du monde de la création, avec lesquels elle a conclu plusieurs accords au cours 
de la période.  
 
La fiction audiovisuelle a bénéficié d’un investissement financier important du groupe, d’un 
montant de 1 051 M€ entre 2015 et 2018, et d’une exposition satisfaisante sur ses antennes 
depuis 2015. Elle reste cependant dominée par le genre policier, malgré les efforts engagés 
pour diversifier les sujets abordés et les formats. L’offre de documentaires du groupe est riche 
et variée. 
 
De même, France Télévisions joue un rôle majeur dans la diffusion de l’animation, en particulier 
française. Toutefois, celle-ci constitue l’essentiel de l’offre jeunesse, au détriment d’autres 
genres (fiction, information, magazine). De plus, les programmes jeunesse du groupe 
s’adressent presque exclusivement aux publics des tranches 3 à 6 ans et 6 à 12 ans, privant 
ainsi les jeunes adolescents d’une offre linéaire adaptée. 
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Le Conseil souligne, par ailleurs, que les œuvres de cinéma restent insuffisamment mises en 
valeur sur les antennes linéaires du groupe, alors même qu’elles représentent un 
investissement financier significatif. L’engagement du groupe pour la diffusion de captations de 
spectacles vivants reste insuffisant. 
 
L’information 
 
L’information est une composante essentielle de l’offre de programmes et de l’identité de 
France Télévisions.  
 
Le Conseil souligne que le groupe a pleinement répondu, au cours de la période visée par le 
présent avis, à l’exigence de diffusion d’une information de qualité, diversifiée et disponible sur 
tous les supports. Il a ainsi proposé une offre abondante de journaux et de magazines 
d’information, abordant une large diversité de thèmes et utilisant des formats variés. L’accent a 
par ailleurs été mis sur trois aspects essentiels : la lutte contre les fausses informations, 
l’investigation et le décryptage.  
 
L’offre d’information en continu franceinfo:, qui traduit une orientation proposée par la 
présidente dans son projet stratégique, a été lancée en septembre 2016 en partenariat avec les 
autres sociétés de l’audiovisuel public et s’est depuis largement développée. 
 
Le Conseil relève les bons résultats de France Télévisions en matière de pluralisme. Le groupe 
s’est, en effet, particulièrement investi dans le traitement de l’actualité politique, notamment 
lors des élections présidentielle et législatives de 2017. 
 
La culture, le sport et les divertissements 
 
Les programmes culturels sont restés un élément fort de différenciation du service public 
depuis 2015. Le Conseil considère cependant que les progrès accomplis en faveur d’une plus 
grande diversité d’émissions et d’une meilleure exposition de la culture sur les antennes ont été 
insuffisants. Il regrette, à ce titre, que les dispositions du cahier des charges du groupe relatives 
à la diffusion de programmes culturels n’aient pas été révisées par le Gouvernement afin de 
l’inciter à proposer une offre plus ambitieuse. 
 
En matière de sport, le Conseil salue les efforts substantiels réalisés par France Télévisions 
depuis 2015 pour assurer la diffusion de compétitions emblématiques, malgré l’inflation du 
coût d’acquisition des droits, tout en proposant une large variété de disciplines sportives et en 
donnant une place croissante au handisport et au sport féminin.  
 
L’offre de divertissements a continué de se démarquer de celle des chaînes privées, notamment 
en matière de jeux. Assez équitablement répartie sur ses antennes, elle a connu une réduction 
progressive de son volume. Un renouvellement des émissions a été engagé, qui aurait gagné à 
être amplifié.  
 
Les audiences 
 
France Télévisions a su conserver la première place en termes d’audience des chaînes linéaires 
tout au long de la période visée par le présent avis, avec notamment une amélioration des 
performances de France 2 et France 3 à partir de 2018. Le groupe est néanmoins confronté à 
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un vieillissement de son auditoire. Ainsi, en 2018, plus des trois quarts de l’audience de 
France 2, France 3 et France 5 étaient composés d’individus de plus de 50 ans. 
 
Sa mission de service public l’a par ailleurs conduit, au-delà des seules audiences, à mettre en 
place des outils de mesure qualitative de la satisfaction des publics. Leurs résultats attestent 
notamment de l’adhésion de ces derniers aux œuvres de création financées et diffusées par le 
groupe et de la bonne image générale renvoyée par les chaînes publiques.  
 
Les performances des nouvelles offres numériques mises en place en 2018 ne pourront être 
appréciées qu’à moyen terme, mais les premiers résultats, en particulier en télévision de 
rattrapage (TVR), illustrent l’impact croissant de la consommation non-linéaire. Celle-ci revêt 
désormais une place centrale dans la stratégie de conquête des publics. 
 

* 
 

LA GESTION DE L’ENTREPRISE 
 
Le projet stratégique présenté au Conseil par Mme Ernotte Cunci à l’appui de sa candidature 
exposait les orientations qu’elle entendait mettre en œuvre pour faire évoluer la gouvernance 
du groupe : nouvelles méthodes de management, rigueur de la gestion, réorganisation de la 
direction du groupe, renforcement du rôle du conseil d’administration. 
 
La gouvernance 
 
Le Conseil relève l’amélioration significative de la gouvernance du groupe depuis 2015. 
 
Plusieurs réformes de son organisation interne ont été menées à leur terme, parachevant le 
processus de mise en œuvre de l’entreprise unique engagé en 2009. Outre la réorganisation du 
réseau territorial de France 3, l’organigramme des directions du siège a été transformé en 2018, 
privilégiant notamment la transversalité de l’offre de contenus à la logique verticale par canaux 
de distribution. Si les premiers résultats – positifs – de ces transformations commencent à être 
perceptibles, il est prématuré d’en tirer des enseignements définitifs. 
 
Par ailleurs, depuis 2015, la direction de France Télévisions s’est davantage appuyée sur le 
conseil d’administration, dans un double souci de transparence de l’information communiquée 
et d’implication de l’organe délibérant dans la définition de la stratégie du groupe.  
 
Enfin, le Conseil salue les avancées significatives accomplies en matière de transparence à 
l’égard du public et d’application des règles d’éthique et de bonne gestion internes. Des marges 
de progression subsistent toutefois au regard des pratiques d’autres entreprises européennes 
de service public dans ce domaine (BBC, RTBF, ZDF). 
 
Les ressources humaines 
 
L’ensemble des questions relatives à l’emploi et au cadre social revêtent un enjeu majeur pour 
France Télévisions, dans un contexte de ralentissement de la croissance voire de baisse des 
ressources du groupe et de mutation profonde des métiers et des compétences.  
 
Le Conseil constate que l’objectif de maîtrise de la masse salariale fixé par le COM 2016-2020 a 
été respecté. Alors que le COM privilégiait le non-remplacement d’une partie des départs en 
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retraite, ce sont au final les reliquats du plan de départs volontaires de 2015, la conclusion 
récente d’un accord de rupture conventionnelle collective (RCC) et la réduction du volume 
d’emplois non-permanents qui ont conduit à ce résultat.   
 
Dans le même temps, l’entreprise s’est attachée à faire évoluer ses métiers afin de s’adapter 
aux transformations du secteur audiovisuel, notamment par l’accord sur la gestion 
prévisionnelle des emplois (GPEC) conclu en 2017 et le lancement d’un nouveau programme en 
2019, parallèlement à l’accord de rupture conventionnelle collective. 
 
Le groupe a, par ailleurs, obtenu la double labellisation « diversité » et « égalité » délivrée par 
l’AFNOR.  
 
La situation financière  
 
Après le résultat net positif enregistré en 2015, la période 2015-2018 a été marquée par un 
retour à l’équilibre des comptes de France Télévisions, conformément à la trajectoire définie 
dans le COM. 
 
L’exercice 2018 a été pourtant marqué par une révision significative de la trajectoire des 
ressources publiques, à laquelle France Télévisions s’est adaptée par un plan d’économies 
comprenant notamment l’accélération de la baisse des dépenses de personnel. Cet 
assainissement des comptes demeure fragile, notamment en raison de la dépendance de 
France Télévisions à l’évolution de ses ressources publiques. Il a permis un léger rééquilibrage 
des dépenses au profit de la grille de programmes, dont le coût a crû sur la période. 
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1. L’ORGANISATION DE L’OFFRE DE FRANCE TELEVISIONS 

Au cours de la période analysée, le groupe s’est organisé comme un média global, composé de 
deux chaînes généralistes (France 2 et France 3), quatre chaînes thématiques (France 4, 
France 5, France Ô, franceinfo:), neuf chaînes ultramarines de radio et de télévision, et de 
plusieurs offres numériques généralistes et thématiques.  
 

1.1. Le bouquet de chaînes  
 

1.1.1. Des chaînes généralistes : France 2 et France 3 
 
Pour des raisons historiques, le bouquet du groupe public comporte deux chaînes généralistes, 
France 2 et France 3. 
 

1.1.1.1. France 2 
 

Conformément à son cahier des charges, France 2 est une chaîne généraliste devant réunir 
tous les publics autour d’une offre large et variée en proposant toutes les formes de 
programmes. La structure de la programmation de France 2 a très peu évolué entre 2015 et 
2018.  
 
Toutefois, le volume de documentaires a diminué de manière significative au cours de la 
période, France Télévisions ayant privilégié, dans un souci de clarification et de 
complémentarité des lignes éditoriales de chaque antenne, la diffusion de ce genre sur 
France 3. Le volume des collections documentaires de France 2 a baissé de manière 
importante, qu’il s’agisse de Secrets d’Histoire (75 heures en 2015 contre 42 heures en 2018), de 
Faites entrer l’accusé (89 heures en 2015 contre 56 heures en 2018), ou d’Un jour, un destin 
(63 heures en 2015 contre 24 heures en 2018) ; il en a été de même du programme Grandeurs 
nature proposant des documentaires animaliers. 
 

Evolution de la programmation (24h/24h) et de la part d’audience (PdA) de France 2 
entre 2015 et 2018 (en %) 
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Evolution de la programmation de France 2 (de 18h à 23h) entre 2015 et 2018 

 
Source : CSA 

 
Sur la tranche de 18 h à 23 h, trois genres sont particulièrement présents : l’information, la 
fiction télévisuelle et les divertissements, musiques et spectacles. Ils représentent chacun plus 
de 240 heures de diffusion annuelle. 
 
La programmation de France 2, sur cette tranche, a très peu évolué entre 2015 et 2018 en dépit 
d’une légère baisse du volume de magazines d’information au profit de la diffusion de 
magazines aux thématiques différentes (société, histoire). La fiction est toujours bien 
représentée sur la chaîne. Malgré une très légère baisse entre 2015 et 2018, le volume de 
divertissements, jeux et variétés reste très élevé.  
 
Le renouvellement de la grille des après-midis de France 2 a constitué un des défis auxquels 
France Télévisions a été confrontée ces quatre dernières années. Entre 2016 et 2018, France 2 
a, en effet, opéré trois changements de programmation afin de répondre à des problèmes 
récurrents d’audience sur une tranche horaire dont elle tire une partie importante de ses 
recettes publicitaires (21% en 2016), notamment en avant-première partie de soirée. 
 
La mise à l’antenne, à compter de septembre 2016, de nouveaux divertissements - Mille et une 
vies (Frédéric Lopez) et Amanda (Amanda Scott) - et magazines AcTualiTy (Thomas Thouroude) et 
Visites privées (Stéphane Bern) - n’a pas eu l’effet escompté sur les audiences. Une nouvelle 
modification a été progressivement apportée en janvier 2017 avec le remplacement d’Amanda 
et d’AcTualiTy par Vu à 16h40 et les jeux Chérie, c’est moi le chef et Tout le monde à son mot à dire.  
 
A la rentrée 2017-2018, la grille a été de nouveau profondément renouvelée avec la 
programmation actuellement proposée. De nouvelles émissions ont ainsi été programmées : Ça 
commence aujourd’hui présentée par Faustine Bollaert, Je t’aime etc. présentée par Daphné Burki 
et Affaire conclue présentée par Sophie Davant. 
 
La hausse de la PdA annuelle moyenne de France 2 (+ 0,5 point) entre 2017 et 2018 est 
notamment liée à sa forte amélioration sur la tranche de l’après-midi. En effet, la PdA 2018 de la 
chaîne se situe nettement au-dessus de celle observée en 2017 entre 14h et 19h, de même que 
l’audience en nombre de téléspectateurs. La tranche de 16h à 18h, tranche du programme 
Affaire Conclue, surperforme particulièrement.  
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La concurrence frontale entre les jeux de France 2 et de France 3 en fin d’après-midi – qui ont 
certes des formats et des thématiques distincts – n’a pas disparu, malgré la mise en œuvre 
d’une harmonisation accrue de la programmation du groupe concernant d’autres genres. 

 
Les émissions de jeux régulières sur France 2 et France 3 (septembre 2019) 

 
  Lundi à vendredi   Samedi   Dimanche 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

 3h10 /jour 2h10 /jour  3h20 1h25  0h45 1h25 

11h00      
     

   

 
Les Z'Amours 

  
Les Z'Amours 

  
  

  

       

       
12h00 Tout le 

monde veut 
prendre  
sa place 

    Tout le 
monde veut 
prendre  
sa place 

    Tout le 
monde veut 
prendre  
sa place 

  
            
  

  
  

  
  

  
                  
                  
                  
16h00                 

   Des chiffres 
et des lettres 

        

           

   
Personne n'y 
avait pensé ! 

        
17h00               

     
Trouvez 
l'intrus 

  
8 chances de  
tout gagner    

Slam 
    

   

Joker 

  
18h00 Tout le 

monde a son 
mot à dire 

  
Questions 
pour un 
super 
champion 

    

Grand Slam  Questions 
pour un 
champion 

  

 
N'oubliez 
pas les 
paroles ! 

N'oubliez 
pas les 
paroles ! 

  

   
19h00             

         

         

 
            

Hors rediffusions nocturnes 
Source : CSA 

 
 

1.1.1.2. France 3 
 

Conformément à son cahier des charges, France 3 est une chaîne nationale à vocation régionale 
et locale, chaîne de la proximité, du lien social et du débat citoyen. La structure de la 
programmation de France 3 a légèrement évolué entre 2015 et 2018.  
 
Sur l’ensemble de la programmation comme sur la tranche de 18h à 23h, le volume de l’offre 
d’information, des magazines et des films a diminué au profit de la fiction et du divertissement. 
La chaîne a, en effet, augmenté le nombre de ses cases dédiées à la fiction (mardi, jeudi, 
samedi, dimanche) et ouvert une nouvelle case, le vendredi en première partie de soirée, 
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consacrée au divertissement. Enfin, la part des « autres émissions » a progressé en raison de 
l’accroissement du volume des décrochages régionaux. 
 

Evolution de la programmation (24h/24h) et de la PdA de France 3  
entre 2015 et 2018 (en %) 
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Evolution de la programmation de France 3 (de 18h à 23h) entre 2015 et 2018 

 
Source : CSA 
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1.1.1.3. La différenciation des lignes éditoriales des deux chaînes 
 

Avant 2015, la trop grande proximité dans la programmation de France 2 et France 3 était 
fréquemment relevée. A l’occasion de la présentation du projet d’avenant au COM 2013-2015 
de France Télévisions devant la commission des affaires culturelles et de l’éducation de 
l’Assemblée nationale, la députée Martine Martinel avait ainsi déploré qu’il y ait « encore de trop 
grandes similitudes dans la ligne des deux chaînes généralistes, France 3 étant malheureusement 
dans l’ombre du navire amiral qu’est France 2 ». 
 
Le Conseil avait fait le même constat et appelé de ses vœux une démarcation plus claire des 
propositions éditoriales des deux chaînes. 
 
Un des premiers chantiers inscrits dans le projet stratégique de la présidente de 
France Télévisions concernait le positionnement respectif de France 22 et de France 33, en 
distinguant clairement France 2, chaîne du direct événementiel (sport, divertissement ou 
information) et France 3, chaîne du patrimoine et des territoires.  
 
Cependant, la logique principale voulue par France Télévisions en première partie de mandat, 
consistant à renforcer le pouvoir dans les chaînes, a accentué de 2015 à 2018 la concurrence 
entre les offres de programmes de  France 2 et France 3. 
 
Depuis 2018, l’organisation plus transversale du groupe permet une meilleure harmonisation 
des grilles entre ces deux chaînes et l’affirmation de leurs identités respectives. De surcroît, le 
renforcement de l’offre de proximité sur France 3, concrétisé par l’allongement des matinées 
régionales, a permis d’accroitre la singularité des deux antennes (cf. L’offre de proximité). 
 
Enfin, depuis septembre 2019, certaines émissions emblématiques de France 2 telles que 
Secrets d’Histoire ou Le Village préféré des Français, dont l’ancrage régional était important ont été 
transférées sur France 3. Ceci renforce la logique d’harmonisation de la programmation des 
deux chaînes opérée progressivement par France Télévisions.  
 
 

1.1.2. Des chaînes thématiques 
 

1.1.2.1. France 4 : chaîne de la jeunesse 
 

En 2014, France 4 avait amorcé un repositionnement éditorial, conformément aux orientations 
définies avec l’Etat dans le cadre de l’avenant au COM 2013-2015. La chaîne était ainsi appelée à 
s’adresser aux jeunes générations, avec une programmation destinée, en journée, aux enfants 
(animation essentiellement) et, en soirée, aux jeunes adultes.  
 
                                                        
2 COM 2016-2020 : « France 2, chaîne de tous les Français et de tous les talents, média d’information et de divertissement, met 
à profit toutes les écritures journalistiques et créatives pour incarner la société française dans toute sa vivacité, sa diversité et 
sa capacité à se rassembler autour de valeurs communes et d’évènements, qu’ils soient politiques, sportifs, créatifs ou 
artistiques. Pour ce faire, elle s’appuie sur une grande diversité de genres, de l’information à la création audiovisuelle 
patrimoniale et au cinéma en passant par le magazine et le divertissement qui participent pleinement de la mission culturelle 
de la chaîne ». 
3 COM 2016-2020 : « France 3, chaîne des régions, doit poursuivre son rôle essentiel dans la création française et revendiquer 
sa diversité au plus près de la réalité du territoire, en donnant une meilleure visibilité aux productions régionales et en les 
modernisant ». 
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Dans son projet stratégique, la présidente de France Télévisions annonçait vouloir faire de 
France 4 la chaîne de référence de la jeunesse, avec pour cible exclusive les moins de 
quinze ans. 
 
En fin d’année 2015, la ligne éditoriale a été amendée, son caractère bicéphal -  jeunesse en 
journée, jeunes adultes en soirée - n’ayant pas convaincu. Le COM 2016-2020 a ainsi fixé à 
France 4 l’objectif de s’adresser à la jeunesse et à la famille, repositionnement qui a donné lieu 
à une modification du cahier des charges en 2017. Le Gouvernement a annoncé le 19 juillet 
2018 l’arrêt de la chaîne au cours de l’année 2020. 
 

Évolution de la programmation et de la PdA de France 4  
entre 2015 et 2018 (en %) 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Source :  
Médiamétrie – individus de 4 ans et plus 

 
Source : CSA  

 
 

Evolution de la programmation de France 4 (de 18h à 23h) entre 2015 et 2018 

 
Source : CSA 
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Toutefois, France 4 a continué à proposer de nombreuses œuvres cinématographiques qui ne 
s’adressaient pas toutes au jeune public. Le Conseil l’avait déploré dans son avis sur la 
modification du cahier des charges de 2017, en relevant que France 4 était la chaîne du groupe 
qui proposait le plus de films déconseillés ou interdits aux moins de 12 ans. Depuis 2018, la 
chaîne privilégie une programmation cinématographique qui s’adresse à l’ensemble des publics 
(cf. infra). 
 
Sur quatre ans, la principale évolution de la répartition par genres réside dans la progression de 
l’animation, devenue en 2018 le genre majoritaire de la grille de France 4, alors que la diffusion 
de fictions en journée a reculé. Cette évolution concerne non seulement la grille de journée, 
mais aussi la tranche de 18h à 23h. Ainsi, sur ce créneau horaire, la chaîne diffusait, en 2015,           
239 heures de la fiction Un gars, une fille et 158 heures d’animation (Les as de la jungle, Titeuf). En 
2018, France 4 n’a diffusé que 172 heures de fiction sur cette tranche (dont Docteur Who) contre 
497 heures d’animation (Les as de la jungle, Angelo la Débrouille).  
 
Sur quatre ans, l’offre d’émissions de divertissement (incluant les programmes de variétés et les 
jeux) a connu une nette augmentation (de 1,8 % à 4,8 %), ce qui témoigne d’une diversification 
de la programmation de la chaîne. Les autres genres se sont maintenus à un niveau 
globalement stable. La catégorie « autres émissions » (- 4 %), au sein de laquelle sont 
comptabilisés les volumes publicitaires, a connu en 2018 un net recul du fait de l’entrée en 
vigueur de l’interdiction de diffusion de publicité commerciale au sein des cases à destination 
de la jeunesse. 
 

1.1.2.2. France 5 : « chaîne du partage des savoirs et de la transmission des 
connaissances » 

 
Le cahier des charges définit très clairement la ligne éditoriale de France 5. Sa thématique 
culture et connaissance, fortement ancrée à son origine, s’est orientée par la suite vers 
davantage de programmes de découverte. Cette ligne éditoriale se traduit dans une grille de 
programmes structurée autour de deux grands genres : les magazines, dont ceux consacrés à 
l’information, et les documentaires. Si, en 2015, la chaîne diffusait davantage de documentaires 
que de magazines, la situation s’est inversée en 2018, marquant un léger infléchissement de la 
ligne éditoriale. Les magazines restent toutefois le genre privilégié sur la tranche horaire de 18h 
à 23h. 
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Évolution de la programmation et de la PdA de France 5  
entre 2015 et 2018 (en %) 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

Source :  
Médiamétrie – individus de 4 ans et plus 

 
 

 
 

 
 

 
Source : CSA 

 
 

Evolution de la programmation de France 5 (de 18h à 23h) entre 2015 et 2018 

 
Source : CSA 

 
En ce qui concerne les magazines, France 5 a renouvelé sensiblement sa grille et sa 
programmation en effectuant des changements dans la présentation de certaines de ses 
émissions : Ali Baddou pour C l’hebdo, Sophie Ducasse pour Echappées belles, Antoine Piau pour 
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0h
120h
240h
360h
480h
600h
720h
840h
960h

1080h
1200h

2015

2018



 
Avis motivé sur les résultats de la société France Télévisions 

2015-2019 
 
 

 

21 

C dans l’air4. France 5 a en outre poursuivi son offre de rendez-vous quotidiens ou 
hebdomadaires à succès tels que C à dire ?!, C dans l’air, C à vous ou encore La Quotidienne. Ils 
sont complétés par les rendez-vous du week-end : C l’hebdo, C politique et C politique, la suite.  
 
S’agissant de l’offre de documentaires, de nombreux sujets ont été abordés tels que l’histoire, la 
politique, l’économie, la santé, les sciences, les arts et la société. Sur la tranche de 18h à 23h, 
l’augmentation du volume de documentaires résulte des trois premières parties de soirées 
hebdomadaires mises en place par France 5 en 2018 (Le Monde en Face, Science grand format et 
Le Doc du dimanche), qui ont permis de mieux éditorialiser et thématiser cette offre. 
 
L’animation est présente sur France 5 dans la case Zouzous, qui s’adresse aux enfants de 3 à 
6 ans. En 2018, la chaîne a accordé une place importante à la nature et à l’éveil à la science, avec 
des séries de production française comme Lilybuds et Petit Malabar. 
 
Enfin, la structure des programmes de France 5 laisse désormais place à davantage d’œuvres 
cinématographiques (de 7 heures en 2015 à 54 heures en 2018). En effet, depuis 2016, France 5 
diffuse Place au cinéma, case du lundi proposant un film précédé d’une analyse par Dominique 
Besnehard. En 2018, à titre d’exemple, la chaîne a diffusé Monsieur Klein, Un taxi pour Tobrouk 
ou encore Le train sifflera 3 fois. Quelques soirées du lundi ont cependant été consacrées à la 
diffusion de fictions historiques, patrimoniales et d’adaptations littéraires (Arletty, une passion 
coupable, Crime d’Etat ou encore Monsieur Paul). 

 
  

                                                        
4 En 2018, Caroline Roux (du lundi au jeudi) et Axel de Tarlé (les vendredis et samedis) ont succédé à Bruce Toussaint 
pour la présentation du magazine C dans l’air.  
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1.1.2.3. France Ô : chaîne de l’Outre-mer  
 

Le cahier des charges de France Télévisions définit France Ô comme la chaîne des Outre-mer. 
Elle contribue au partage et à la diffusion des identités, des cultures et de l'actualité des 
Outre-mer en s'appuyant notamment sur les services régionaux Outre-mer 1ère et en 
développant des productions ultramarines. Le Gouvernement a annoncé, le 19 juillet 2018, 
l’arrêt de la chaîne au cours de l’année 2020. 
 
Alors que la ligne éditoriale de la chaîne, jusqu’en 2015, était peu lisible car axée à la fois sur la 
diversité et les Outre-mer, elle a été recentrée à cette date sur la seule dimension ultramarine. 
Ainsi, plus de la moitié de la grille de France Ô a été dédiée aux sujets ultramarins en 2018, 
contre moins d’un tiers en 2015. Par ailleurs, 24 % des programmes de la grille ont été produits 
ou coproduits avec les 1ère en 2018 (15 % en 2015)5. 
 

 
Évolution de la programmation de France Ô entre 2015 et 2018 (en %) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : CSA 
 

 
  

                                                        
5 France Ô n’étant plus intégrée au Médiamat national quotidien depuis janvier 2018, le Conseil ne dispose plus de la 
capacité de suivi de la programmation de la chaîne au moyen de sa base de diffusion, comme c’est le cas pour les 
autres antennes nationales du groupe.  Les données présentées ci-dessous et dans l’ensemble du présent rapport sont 
issues de la déclaration de France Télévisions, sous le contrôle du Conseil. 
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Tandis que la structure de la programmation de la chaîne avait été peu modifiée les années 
précédentes, 2018 a marqué une importante évolution avec une nette réduction du volume de 
fiction, au profit d’une augmentation notable du poids des documentaires et des magazines. 
Sur quatre ans, la part de l’information a connu une légère diminution.  
 
Depuis le 28 janvier 2018, l’audience de France Ô n’est plus mesurée quotidiennement par le 
Mediamat national quotidien (d’après lequel la chaîne avait enregistré une moyenne de 0,6 % 
de PdA en 2017). Désormais mesurée par le Mediamat Thematik, la PdA moyenne de France Ô 
s’est élevée à 0,4 % en 2018.  
 

1.1.2.4. franceinfo:, chaîne publique d’information en continu 
 
La chaîne publique d’information en continu est venue compléter, en septembre 2016, le 
bouquet de chaînes proposé par France Télévisions. Destinée à contrebalancer l’offre 
d’information en continu exclusivement privée en proposant un traitement différent, plus axé 
sur le décryptage, elle a été aussi l’occasion de créer des synergies entre les sociétés publiques. 
En effet, franceinfo: associe les trois sociétés nationales de programme, France Télévisions, 
Radio France, France Médias Monde ainsi que l’Institut national de l’audiovisuel (INA). 
 
 
Le Conseil considère que, depuis 2015, l’identité des chaînes linéaires du groupe a été 
renforcée, conformément à l’orientation proposée par Mme Ernotte Cunci dans le projet 
stratégique présenté à l’appui de sa candidature et inscrite dans le COM signé par 
l’entreprise avec l’Etat pour la période 2016-2020.  
 
Les lignes éditoriales des deux chaînes généralistes, France 2 et France 3, se sont ainsi 
progressivement démarquées l’une de l’autre. France 2 se positionne comme une chaîne 
fédératrice, à travers des programmes emblématiques et incarnés tout au long de la 
journée, des retransmissions d’événements sportifs ou des émissions d’actualité. 
France 3 a vu sa vocation de chaîne de la proximité réaffirmée et accorde désormais une 
place croissante dans sa grille aux programmes produits en région. 
 
L’identité de chacune des chaînes thématiques du bouquet a également été précisée et 
affirmée. Le groupe a conforté le statut de France 5 comme chaîne de la connaissance et 
du savoir tout en développant son orientation fondée sur les programmes de découverte. 
Après plusieurs repositionnements, France 4 a été recentrée en 2017 sur la jeunesse et la 
famille et France Ô, la même année, sur les Outre-mer. Le Gouvernement a néanmoins 
annoncé, le 19 juillet 2018, l’arrêt de ces deux services au cours de l’année 2020. 
 
La réforme de l’organigramme du groupe mise en place en 2018 a contribué à une 
meilleure harmonisation des différentes grilles, notamment celles des deux chaînes 
généralistes, en privilégiant une approche transversale de la politique d’acquisition et de 
commandes, par genres, à une approche par chaînes et canaux de diffusion. 
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1.2. L’offre numérique 
 
Au-delà des articles 21 et 22 du cahier des charges de France Télévisions, qui énoncent les 
obligations du groupe en matière de nouvelles technologies et de services de médias 
audiovisuels à la demande (SMAD), le COM signé pour la période 2016-2020 fait de l’ « 
adaptation aux évolutions technologiques et aux transformations des usages des publics » un des 
axes structurants de la stratégie du groupe. La réalisation de cette ambition repose, en 
particulier, sur deux projets : la mise en place d’une nouvelle offre d’information publique en 
continu ainsi que d’une offre de vidéo en ligne. 
 

1.2.1. La transformation numérique du groupe 
 

1.2.1.1. Les missions et engagements de France Télévisions concernant le 
numérique 
 

Lors de sa signature, le COM prévoyait la poursuite du développement du site de TVR 
francetvpluzz en apportant à cette offre « principalement gratuite » des améliorations « pour 
faciliter l’ergonomie, le plaisir d’usage et la recommandation ». Il prévoyait, en outre, que soit 
présenté en 2017 à l’Etat et aux instances de gouvernance du groupe un « projet de plateforme 
VàDA, construit en partenariat avec des acteurs français ou européens, assorti d’un plan d’affaires ».  
 
Ces engagements inscrits dans le COM confirmaient les orientations du projet stratégique 
présenté par la présidente de France Télévisions en mars 2015, qui visait à placer « les nouveaux 
usages numériques au cœur de l’offre ». Partant du constat que « la mutation des usages appelle 
une transformation de l’offre », elle mettait en avant la nécessité de placer les plateformes 
numériques du groupe « au standard du marché », notamment en matière d’ergonomie et de 
recommandation. Pour permettre « une véritable interaction avec les téléspectateurs », 
France Télévisions souhaitait mettre en place « une stratégie relationnelle avec ses usagers ».  
 
En outre, le projet stratégique affichait l’ambition de « penser une offre numérique plus riche, qui 
[ne soit] plus uniquement liée à l’antenne ». La réalisation de ce projet devait reposer sur la mise 
à disposition d’un catalogue plus étendu que les seuls programmes en TVR, ainsi que sur « la 
création de marques ou d’univers numériques », notamment à destination des plus jeunes. Sur le 
plan économique, le développement du numérique devait permettre « la monétisation de la 
seconde vie des contenus » au sein d’offres de vidéo à la demande (VàD), secteur dans lequel « il 
n’est pas absurde de viser une certaine part de marché pour France Télévisions ». Deux types 
d’offres de VàD étaient évoqués : d’une part, la VàD jeunesse, et d’autre part, un partenariat 
« avec les autres chaînes gratuites pour une proposition commune ». Par ailleurs, ce projet 
désignait le numérique comme un enjeu pouvant être appréhendé autour de projets communs 
aux sociétés de l’audiovisuel public.  
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1.2.1.2. Les principaux développements numériques opérés entre 2015 et 2017  
 

 La plateforme franceinfo:, la nouvelle offre d’information globale du service 
public 
 

Le 24 août 2016, les sites d’information de France Télévisions (francetvinfo.fr) et de 
Radio France (franceinfo.fr), ainsi que leurs applications mobiles, ont fusionné pour donner 
naissance à une offre d’information unifiée de service public, sous la marque franceinfo:, éditée 
en collaboration entre France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et l’INA. Il 
s’agissait de la première étape du lancement de cette offre publique d’information, avant la 
nouvelle grille de la radio France Info intervenue le 29 août, et le démarrage de la chaîne du 
même nom sur le canal 27 de la TNT, le 1er septembre 2016. 
 
La plateforme numérique, accessible sur ordinateur, mobile et via une application, a vu sa 
fréquentation s’accroître rapidement et s’est imposée comme une offre d’information de 
référence : avec plus de 100 millions de visites mensuelles durant la période électorale d’avril à 
juin 2017, franceinfo: a été le site d’actualité le plus fréquenté, devant celui des journaux 
quotidiens historiques comme Le Monde ou Le Figaro. En 2018, franceinfo: a enregistré 106 
millions de visites par mois en moyenne, se classant ainsi d’après l’ACPM (Alliance pour les 
chiffres de la presse et des médias) au troisième rang des plateformes d’actualité les plus 
consultées (+ 2  places par rapport à 2017)6. D’après Médiamétrie, l’offre a compté 20 millions 
de visiteurs uniques par mois en moyenne en 2018, soit une hausse de 15 % en un an, faisant 
suite à la forte hausse enregistrée en 2017 liée au contexte électoral. Par ailleurs, franceinfo: a 
été élue, en septembre 2018, meilleure plateforme digitale d'information et meilleure 
application pour un média par le jury professionnel du Grand Prix des médias CB News. En 
2019, la fréquentation de la plateforme a continué de progresser d’après France Télévisions, 
avec une couverture mensuelle de près de 21 millions de visiteurs uniques7. 
 

 France.tv, la plateforme vidéo du service public 
 

L’année 2017 a été marquée par le lancement de la plateforme france.tv, en remplacement du 
service de TVR francetvpluzz et de l’offre de VàD francetvVAD, avec l’objectif affiché de faciliter 
l’accès à l’offre numérique du groupe par l’intermédiaire d’un portail unique. 
 
Le Conseil avait noté que le portail france.tv ne répondait que partiellement à l’objectif de la 
mise en place d’une « plateforme vidéo de service public de haut niveau », inscrit dans le COM. En 
effet, si la plateforme donnait accès à l’ensemble des programmes des chaînes du groupe, le 
Conseil avait estimé qu’elle présentait une architecture globale peu lisible alors que le COM 
présente « l’ergonomie » et « le plaisir d’usage » comme des priorités dans le renouvellement de 
l’offre du groupe. En outre, l’adoption d’une stratégie de recommandation personnalisée au 
détriment d’une éditorialisation claire des contenus n’avait pas été bien accueillie par le public : 
obligatoire lors du lancement de la plateforme, l’identification des internautes a été rendue 
optionnelle en août 2017 afin de garantir le libre accès aux contenus et le respect de la 
confidentialité des visiteurs. 
 

                                                        
6 Cette croissance est notamment portée par la nette hausse du nombre de visites sur les offres thématiques de 
France Télévisions (france.tv sport, pages du réseau régional de France 3) hébergées sur la plateforme. 
7 https://www.francetvpro.fr/franceinfo/communiques-de-presse/34473018  
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Le renouvellement de la plateforme de TVR du groupe n’a pas eu d’effet positif sur le nombre 
mensuel de vidéos vues en 2017 : francetvpluzz puis france.tv ont enregistré une moyenne de 
70 millions de vues par mois, quand francetvpluzz en comptabilisait 72 millions en 2016. La 
baisse de fréquentation intervenue en 2017 n’a été que très partiellement compensée par la 
hausse de 1,5 % du nombre moyen de vidéos vues par mois enregistrée en 2018, alors même 
que le nombre de contenus publiés sur france.tv progressait. 
 
Plusieurs modifications ont donc été apportées par le groupe public à la fin de l’année 2018, 
afin d’améliorer l’expérience des internautes, à la suite de quoi le nombre de vidéos vues par 
mois sur le portail a connu une nette hausse au début de l’année 2019. D’après France 
Télévisions, la fréquentation de la plateforme france.tv a progressé sur l’ensemble de l’année 
2019, ce qui semble témoigner d’une meilleure adéquation de l’offre avec les attentes du 
public8. 

 
1.2.1.3. Les nouvelles orientations stratégiques fixées par le Gouvernement en 

juillet 2018 
 

Le rapport de la mission sur la transformation de l’audiovisuel public, commandé par la 
ministre de la culture en juin 2018, soulignait, en effectuant une comparaison avec d’autres 
services publics européens, la part insuffisante consacrée par France Télévisions aux 
investissements dans le numérique et préconisait d’accélérer le transfert des coûts d’antenne 
vers le non-linéaire9. 
 
Les « décisions relatives à la transformation de l’audiovisuel public » présentées par le 
Gouvernement, le 19 juillet 2018, ont précisé la stratégie dans ce domaine. Le communiqué du 
Premier ministre a désigné le « défi numérique » comme l’« axe prioritaire de la transformation de 
l’audiovisuel public » et exposé les grandes lignes de la stratégie devant être mise en œuvre par 
les sociétés de l’audiovisuel public : « les sociétés augmenteront significativement leurs 
investissements par des redéploiements massifs des contenants vers les contenus. Cette stratégie 
visera à l’excellence technologique, une ergonomie offrant une expérience utilisateur de qualité, dans 
des environnements sécurisés et protecteurs des données personnelles. Cette stratégie de 
transformation sera accompagnée de plans de formation des personnels aux nouveaux métiers du 
numérique. De nouvelles offres à la demande, gratuites et communes aux médias de service public, 
seront proposées, et des partenariats noués au niveau national et européen ».  
 
Un objectif chiffré d’investissements devant être réalisés par l’ensemble des sociétés publiques 
a également été cité : 150 M€ supplémentaires doivent être investis « dans l’offre numérique » 
d’ici 2022 « par des redéploiements », dans un contexte global où 190 M€ d’économies doivent 
être réalisées dont 160 M€ pour France Télévisions.  
 
Parallèlement à la révision du périmètre des antennes linéaires (fermeture en 2020 des chaînes 
France 4 et France Ô), la création de plusieurs offres numériques a été, par ailleurs, annoncée 
par ce communiqué : 
 

- « une offre d’animation de référence, sans publicité, […] offerte dans un environnement 
numérique sécurisé aux parents et aux enfants » ; 

                                                        
8 Chaque mois, sur france.tv + de 100 millions de vidéos vues (soit une hausse de +25 % en 1 an) : 
https://www.francetvpro.fr/france-tv/communiques-de-presse/34261877 
9 Commission de concertation sur la réforme de l’audiovisuel public – bilan de la consultation – 4 juin 2018. 
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- « une offre commune pour les adolescents et les jeunes adultes (15-30 ans), qui mettra en 
particulier en avant des formats courts et innovants », en partenariat avec Radio France et 
France Médias Monde ; 

- « une plateforme éducative commune aux entreprises de l’audiovisuel public sera également 
lancée en 2019 » ; 

- « un portail numérique enrichi sur les Outre-mer, permettant de valoriser les programmes 
des Outre-mer 1ère ».  

 
1.2.1.4. L’évolution de la stratégie numérique de France Télévisions et les 

transformations effectuées depuis 2018 
 
Le groupe a procédé au second semestre 2018 et au début de l’année 2019 à une importante 
transformation de sa stratégie numérique, avec pour ambition d’adapter ses offres et sa 
gouvernance à l’ère numérique et ainsi de consolider son lien avec ses publics. 
 

 La réorganisation de la direction générale déléguée aux antennes et à la 
production 
 

En juin 2018, la réorganisation de la direction générale déléguée aux antennes et à la 
production a opéré un rapprochement entre les chaînes et les supports non linéaires, en 
substituant à une organisation « par chaînes », une organisation en deux grands pôles, l’un 
dédié à tous les contenus, y compris les nouveaux formats (fictions numériques par exemple), 
et l’autre consacré à la diffusion des contenus sur tous les supports et pour tous les usages. De 
plus, cette direction a inscrit parmi ses cinq missions-clés le développement et la diffusion des 
nouveaux usages. 
 

 Le plan stratégique présenté en 2019 : la priorité donnée au numérique 
 

Au sein des orientations stratégiques présentées par la direction du groupe début 2019, le 
numérique occupe une place importante. 
 
Afin de « passer d’une logique de chaîne linéaire qui propose des services en rattrapage à [celle d’] 
un éditeur qui édite des contenus d’abord pour les plateformes numériques », trois priorités ont été 
définies : 
 

- le lancement en 2019 d’une nouvelle offre pour les enfants à la demande, gratuite et 
sécurisée, conformément à cette annonce, l’offre Okoo a été lancée en décembre 2019, 
en remplacement des marques existantes Ludo et Zouzous ; 

- le lancement début 2020 d’une offre pour les Outre-mer ; 
 

- la refonte de l’offre éducative du groupe au service des publics scolaires. Ce projet s’est 
concrétisé avec le lancement de Lumni, nouvelle plateforme éducative commune à tous 
les acteurs de l'audiovisuel public, en novembre 2019 (cf. détails sur le contenu de cette 
offre infra). 

 
Par ailleurs, dans le cadre d’une « nouvelle stratégie de marque », un effort de simplification des 
marques numériques a été annoncé, afin de favoriser l’accès à l’offre par deux « portes d’entrée 
principales » : franceinfo:, d’une part, pour tous les contenus d’information, et france.tv, d’autre 



 
Avis motivé sur les résultats de la société France Télévisions 

2015-2019 
 
 

 

28 

part, pour l’ensemble des contenus vidéos et des programmes. Ces deux marques disposeront 
chacune de déclinaisons spécifiques (régions et Outre-mer, jeunesse et éducation). Devenu le 
point d’entrée du groupe, france.tv doit s’inscrire dans une stratégie de « marketing relationnel » 
afin de renforcer le lien avec ses publics. 
 

 La révision de la stratégie de distribution 
 
Les orientations stratégiques présentées début 2019 par France Télévisions font, par ailleurs, 
état de la mise en œuvre d’une « stratégie offensive » en matière de distribution numérique des 
programmes produits ou financés par le groupe. 
 
L’objectif affiché étant de passer « d’une logique d’hyperdistribution10 à une distribution 
maîtrisée », afin que le groupe public ne soit pas désintermédié dans sa relation à ses publics, 
les contenus ont vocation à trouver leur place sur les environnements numériques propres au 
groupe et non sur des plateformes tierces comme YouTube ou Netflix, « sauf si cela amène 
[France Télévisions] à augmenter la visibilité de [ses] marques ». France Télévisions entend ainsi 
développer la valeur d’exclusivité de ses contenus, ce qui s’est traduit par la signature de 
nouveaux accords avec les producteurs, en décembre 2018. 
 

1.2.1.5. Une offre de vidéo à la demande par abonnement (VàDA) en 
construction 

 
France Télévisions, dans le cadre de son plan stratégique et de son COM 2016-2020, avait 
annoncé le lancement en 2017 d’un projet de plateforme de VàDA regroupant les contenus 
audiovisuels de plusieurs éditeurs français ou européens.  
 
En 2018, France Télévisions a mis fin au projet de plateforme de VàDA porté par sa filiale créée 
en 2017 afin de lancer le projet « Salto », en partenariat avec les groupes TF1 et M6. Soumis à 
l’Autorité de la concurrence, le projet a été autorisé en août 2019 après avis favorable du 
Conseil. Il devrait voir son lancement intervenir en 2020. 
  

                                                        
10 Cette logique était mise en place depuis plusieurs années par France Télévisions. Le Conseil avait en effet relevé, dans 
le précédent avis formulé en 2014 au titre de l’article 47-4 de la loi du 30 septembre 1986, que le groupe public mettait 
en œuvre une « stratégie très vaste de distribution des programmes » l’ayant conduit à conclure des accords avec des 
plateformes telles que Youtube et Dailymotion, afin de faire bénéficier les programmes concernés de la puissance de 
ces modes de distribution. 
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1.2.2. Le développement des contenus numériques  
 

 
 

Source : CSA 
 
La présence numérique de France Télévisions s’organise essentiellement autour des deux 
portails france.tv et franceinfo:. 

 
 

1.2.2.1. France.tv, principale plateforme du groupe 
 
Depuis son lancement en mai 2017, en remplacement de francetvpluzz, france.tv propose en 
simultané de leur diffusion linéaire et en rattrapage l’ensemble des programmes des antennes 
du groupe, à l’exception des films des œuvres cinématographiques. 
 
Les négociations avec les professionnels du cinéma à ce sujet sont toujours en cours. 
France Télévisions a indiqué, à plusieurs reprises, que leur aboutissement permettrait au 
groupe de répondre aux attentes du public et de remplir pleinement sa mission de service 
public. 
 
La plateforme france.tv comporte également des programmes exclusivement numériques 
(france.tv héberge notamment l’offre Slash à destination des jeunes adultes, cf. détails infra). 
 
Pour guider les internautes parmi un catalogue qui est enrichi chaque jour, d’après le site, de 
plus de 500 vidéos, la plateforme propose une classification par chaîne de diffusion et par 
genre de programmes. 
 
Depuis le 15 avril 2019, france.tv héberge en outre l’offre de captations de spectacles vivants 
(qui comporte de nombreuses vidéos exclusivement numériques), auparavant contenue dans 
l’offre Culturebox11. France Télévisions a justifié ce choix à la fois par le souci d’améliorer la 

                                                        
11 Créée en 2013, l’offre Culturebox proposait les captations diffusées sur les antennes linéaires en rattrapage pendant 
une durée étendue, ainsi qu’un nombre important de spectacles exclusifs. D’après France Télévisions, plus de             
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lisibilité de ses offres numériques et par la volonté de toucher un public plus large qui ne serait 
peut-être pas naturellement allé sur Culturebox. Ce choix permettrait, selon France Télévisions, 
de mettre en avant et d’éditorialiser l’offre de spectacles vivants sur la page d’accueil de la 
plateforme france.tv. 
 
S’appuyant sur de nouvelles fonctionnalités techniques, la nouvelle version de france.tv mise en 
ligne fin 2018 a permis d’introduire une éditorialisation plus prononcée des contenus et des 
possibilités de personnalisation plus riches. La lisibilité du catalogue s’est accrue, du fait 
notamment de la suppression des programmes accessibles en VàD payante au profit du 
recentrage de l’offre sur des contenus exclusivement gratuits. 
 
France Télévisions publie, par ailleurs, sur la plateforme un nombre croissant de programmes 
en « avant-première » par rapport à la diffusion sur les antennes linéaires, cette pratique s’étant 
généralisée depuis septembre 2019 avec la mise à disposition dès 6 h du matin des 
programmes de stock diffusés le soir même (notamment les feuilletons quotidiens et les 
contenus de création comme les documentaires ou les fictions). 
 

1.2.2.2. Franceinfo:, site d’information et d’offres thématiques 
 
Le portail franceinfo: rassemble l’accès au direct de la radio et de la télévision, le rattrapage de 
certains programmes de la station de Radio France et de l’ensemble des journaux et magazines 
de la rédaction de l’information de France Télévisions (20 heures, Envoyé Spécial…), en plus des 
contenus produits par la rédaction de France Télévisions dédiée au numérique (articles et 
« live » interactif). 
 
Le portail a été enrichi en 2018 par un onglet intitulé « vrai ou fake », qui rassemble des 
contributions de l’ensemble des sociétés de l’audiovisuel public (incluant Arte, 
France Médias Monde, TV5 Monde) consacrées à l’analyse de fausses informations. 
 
Franceinfo: héberge également les pages des offres de proximité du groupe : réseau régional de 
France 3 et réseau ultramarin. Chaque région ou territoire dispose d’une page qui rassemble 
les articles des rédactions locales ainsi que l’ensemble des programmes régionaux (éditions 
d’information, magazines, documentaires,…) diffusés sur les antennes locales. 
 
En outre, franceinfo: héberge le site francetv sport, qui propose dans ses articles et dans un 
« live » alimenté en temps réel les résultats sportifs d’un nombre important de disciplines. Le 
site donne accès, en direct et en rattrapage, à l’ensemble des programmes de la rédaction des 
sports diffusés sur les antennes linéaires, ainsi qu’à un certain nombre de retransmissions 
sportives exclusivement assurées en ligne.  
 
L’onglet franceinfo culture s’est substitué à Culturebox le 15 avril 2019, et assure la couverture de 
l’actualité culturelle grâce à la publication d’articles concernant un nombre important de 
pratiques artistiques. Il renvoie, par ailleurs, aux différentes vidéos des émissions culturelles 
réalisées par la direction de l’information, diffusées sur les antennes du groupe. 

                                                                                                                                                                           
600 concerts et spectacles y ont été proposés en 2018, dont environ deux tiers de créations exclusives pour l’offre 
numérique. Si la diversité et la qualité des vidéos proposées ont été soulignées par le Conseil dans ses bilans, la 
promotion très limitée de cette offre (hormis la présentation, pendant quelques temps, des contenus de la plateforme 
dans les spots d’autopromotion diffusés sur les chaînes linéaires) a restreint sa visibilité auprès du public. En avril 2019, 
la marque Culturebox a été supprimée, les contenus hébergés par la plateforme étant désormais publiés sur franceinfo: 
et france.tv.  
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1.2.2.3. Slash, l’offre à destination des adolescents et des jeunes adultes 
 
Slash, lancée en février 2018, est une offre exclusivement numérique à destination des 
18-30 ans, proposant des programmes dont l’écriture et le format sont adaptés aux modes de 
consommation numérique. 
 
Le portail propose notamment des séries de fiction (telles que SKAM ou Mental), des séries 
documentaires (Putain de nanas sur une équipe féminine de rugby, Le masque et la brume sur la 
pollution dans les grandes villes asiatiques) et des pastilles informatives (On n’est plus des 
pigeons ! sur la consommation, Sexy soucis sur les questions liées à la sexualité). 
 
Lors des auditions menées par le Conseil en octobre et novembre 2019, plusieurs 
représentants du secteur de la création ont souligné la qualité de l’offre proposée sur Slash, et 
le fait que cette plateforme s’adresse à un public jugé « délaissé » sur les antennes linéaires de 
France Télévisions. 
 
Néanmoins, des professionnels ont nuancé cette appréciation en indiquant que Slash constitue 
à ce stade un faible relais d’audience, et que l’équation économique des programmes conçus 
exclusivement pour le numérique reste à consolider. D’une manière générale, tout en 
reconnaissant les progrès importants réalisés depuis 2018, certaines personnes auditionnées 
ont exprimé leur inquiétude quant aux perspectives de croissance liées au numérique ainsi     
qu’à la stratégie et à l’organisation du groupe dans ce domaine.  
 

1.2.2.4. Okoo, la nouvelle offre pour les enfants 
 
Lancée le 9 décembre 2019, la nouvelle plateforme pour enfants a remplacé les offres 
préexistantes Ludo et Zouzous. 
 
Gratuite et sans publicité, l’offre Okoo propose aux enfants de 3 à 12 ans des dessins animés 
(Scooby-Doo, Peppa Pig, Gigantosaurus…) mais aussi des fictions adaptées à leur âge (Lena, rêve 
d’étoile, Holly Hobbie…), des magazines (C’est toujours pas sorcier, Le meilleur métier du monde…) 
et des documentaires. 
 
Au démarrage, 100 programmes différents ont été proposés, pour un total de 2 500 titres, avec 
pour objectif d’atteindre les 4 000 titres à terme. 
 
L’offre Okoo est disponible via une application, sur certaines box ainsi que sur le site france.tv 
(dans la catégorie « enfants », avec néanmoins des possibilités de personnalisation et de 
sécurisation réduites). 
 
La marque Okoo se décline aussi en télévision linéaire, les programmes jeunesse de France 3, 
France 4 et France 5 étant désormais diffusés sous la marque unique Okoo. 
 
L’application adapte son catalogue à l’âge de l’enfant et permet aux parents de limiter le temps 
passé en ligne grâce à un système de minuterie. Les modalités de sécurisation de l’application 
ont fait l’objet de vérifications par les services du Conseil en janvier 2020. Ces premiers constats 
ont permis de confirmer qu’il n’y a pas de publicité ni de moteur de recherche dans 
l’application, et que seuls des programmes jeunesse y sont proposés, qui semblent adaptés à 
l’âge paramétré.  
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1.2.2.5. Lumni, plateforme éducative commune à tous les acteurs de l’audiovisuel 
public 

 
Lancée le 19 novembre 2019, l’offre Lumni a remplacé le site Francetv éducation. Il s’agit d’une 
offre éducative commune à l’ensemble des sociétés de l’audiovisuel public, s’adressant aux 
élèves, aux enseignants et à la communauté éducative. 
 
La plateforme regroupe les ressources de France Télévisions, d’Arte, de France Médias Monde, 
de l’INA, de Radio France et de TV5Monde.  
 
Pour les élèves, le site propose des contenus pédagogiques en vidéo et audio, des jeux ludo-
éducatifs, articles ou archives, en lien avec le programme scolaire, de la maternelle au lycée. 
Environ 7 000 contenus sont disponibles dans cette partie grand public. 
 
En parallèle des contenus destinés au grand public et aux éducateurs, plus de 3 000 ressources 
numériques sont spécifiquement destinées aux enseignants de l’école au lycée.  
 

1.2.2.6. Les autres offres numériques 
 
Lancée en décembre 2018, Culture Prime est une offre commune à l’ensemble des sociétés de 
l’audiovisuel public. Sous ce label sont regroupées des vidéos consacrées à différentes 
disciplines artistiques élaborées par les différentes sociétés et publiées sur les réseaux sociaux 
(Facebook en particulier), ainsi que sur le site france.tv. 
 
Par ailleurs, France Télévisions propose des offres tirées de ses programmes. A titre d’exemple : 
 

- les émissions de France 5 C dans l’air et La grande librairie sont publiées sous forme de 
podcasts audios téléchargeables sur des plateformes tierces qui distribuent ce type de 
contenus ; 
 

- un site internet La maison des maternelles, regroupant des articles et des extraits de 
l’émission, a été lancé en avril 2019 afin de rendre accessibles aux parents les contenus 
qu’ils recherchent à tout moment ; la stratégie de constitution d’une offre d’information 
et de services de référence alimentée par un programme diffusé à l’antenne a 
également conduit au lancement du site Allô docteurs ; par ailleurs, des podcasts 
consacrés aux coulisses des feuilletons quotidiens Un si grand soleil et Plus belle la vie 
sont publiés régulièrement. 
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Dans le contexte d’une transformation profonde des usages et d’une concurrence intense 
des plateformes numériques, notamment extra-européennes, l’adaptation de l’offre 
numérique du groupe est devenue, depuis 2015, un des axes structurants de sa stratégie.  
 
France Télévisions a tardé à concrétiser cette ambition, même si le volet numérique de 
l’offre d’information en continu franceinfo: a été mis en place dès 2016. Ce n’est qu’à 
partir du milieu de l’année 2017 que cette mutation a pleinement pris corps, avec le 
lancement de la plateforme globale france.tv, puis la création des plateformes 
thématiques Okoo, Lumni et Slash. 
 
Ainsi, le groupe public a entrepris de faire de l’offre numérique non plus seulement le 
prolongement de la programmation des chaînes de la TNT, mais aussi et surtout le 
vecteur de la reconquête des publics, dans une logique de média global. Les premiers 
résultats de cette stratégie sont encourageants, même si son succès ne pourra être 
mesuré que dans la durée. 
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1.3. L’offre de proximité  

L’une des priorités assignées à France Télévisions est de s’adresser à toutes les composantes du 
public, à l’échelle nationale comme dans les territoires. L’attente d’une offre de proximité 
renforcée est ressortie des résultats de la consultation citoyenne « Ma Télé de demain » réalisée 
en 2018. Elle a été particulièrement mise en avant par le Gouvernement dans les annonces 
relatives à la réforme de l’audiovisuel public qu’il a rendu publiques le 19 juillet 2018.  

L’offre de proximité de France Télévisions est composée à la fois de France 3, dont le cahier des 
charges précise qu’elle doit contribuer à la connaissance et au rayonnement des territoires, 
mais également du réseau Outre-mer 1ère, regroupant des services régionaux généralistes de 
télévision et de radio, dont la ligne éditoriale est centrée sur les cultures et réalités des 
territoires ultramarins.  

 
1.3.1. La réorganisation du maillage territorial et la mise en œuvre de 

synergies 
 

1.3.1.1. La réforme de France 3 
 

Dans le prolongement des nombreux rapports12 portant notamment sur l’organisation de son 
offre régionale, France Télévisions s’est engagée dans le cadre du COM 2016-2020, à 
réorganiser son réseau en réduisant le nombre des directions régionales de France 3 de 24 à 
13, « tout en maintenant 24 éditions d’informations de proximité », et à supprimer les quatre « 
pôles de gouvernance », en transférant aux directions régionales la gestion des ressources 
humaines et financières pour leur zone. 
 
Ce projet avait pour vocation à la fois d’accompagner la mise en œuvre de la réforme 
administrative, et de soutenir le projet de développement des programmes régionaux prévu 
dans le COM, sans augmentation des effectifs du réseau.  
 
Depuis le 1er janvier 2017, le réseau de France 3 est ainsi constitué de 12 directions régionales 
et d’une direction territoriale (en Corse). Les quatre pôles de gouvernance ont bien été 
supprimés. La nouvelle organisation demeure, toutefois, relativement complexe. Le découpage 
en 24 zones subsiste sous la forme d’un réseau de 24 « antennes régionales », également 
dénommées « rédactions régionales », dont treize assurent la direction des régions 
nouvellement créées. La réorganisation s’est ainsi opérée en conservant trois niveaux, malgré la 
suppression des pôles. Cohabitent désormais 116 implantations locales, 24 antennes 
régionales, qui produisent les 24 éditions régionales, et 13 directions régionales.   
  

                                                        
12 Rapport d’Anne Brucy « France 3, un avenir régional », juin 2014 ; rapport de Marc Schwartz, « Sur l’avenir de France 
Télévisions », mars 2015. 
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Réseau France 3 en mars 2014 

Réseau France 3 depuis janvier 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source : 
France Télévisions 
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1.3.1.2. Les matinales communes avec la radio publique France Bleu 
 

Dans les « décisions relatives à la transformation de l’audiovisuel public », le Gouvernement a 
annoncé, le 19 juillet 2018, le renforcement de l’offre de proximité. Celle-ci doit passer par « le 
triplement des programmes régionaux de France 3 » et le développement des coopérations entre 
France 3 et France Bleu. Les offres communes aux deux services régionaux sont appelées à être 
la « clé de voûte » de l’offre de proximité du service public, qui concernera l’ensemble des genres 
de programmes (information, magazines, documentaires, sport,…) et des moyens de diffusion 
(radio, télévision, numérique). 
 
Depuis le 7 janvier 2019, des expérimentations sont en cours avec la diffusion de deux 
matinales communes à Nice et Toulouse. Depuis la rentrée 2019/2020, le dispositif a été étendu 
à France Bleu Creuse, France Bleu Nord et France Bleu Provence. A l’horizon 2022, les matinales 
des 44 locales devraient être proposées en radio filmée. D’autres expérimentations entre 
France 3 et France Bleu sont prévues : une émission sportive à Lille, une émission politique à 
Besançon et la mise en place de journées thématiques communes, restant à définir. Des 
rapprochements immobiliers entre les deux entités sont également prévus.  
 

1.3.1.3. La réforme du réseau ultramarin et la stratégie de média global 
 
A la suite de la décision du Gouvernement, annoncée en juillet 2018, d’arrêter la diffusion de 
France Ô à l’horizon 2020, des mesures ont été annoncées afin d’améliorer la visibilité des 
Outre-mer sur l’ensemble des médias du groupe : préservation de l’enveloppe budgétaire 
allouée aux coproductions ultramarines, passage à la haute définition des chaînes des 
Outre-mer 1ère ou, encore, signature d’un pacte de visibilité des Outre-mer. Ce dernier, signé le 
11 juillet 2019 par le ministre de la culture, la ministre des Outre-mer et la présidente de 
France Télévisions, liste 25 engagements visant à garantir la présence et la visibilité des 
Outre-mer sur les chaines nationales. 
 
Ainsi, afin de renforcer le réseau des 1ère, le budget de cofinancement de 10 M€ dédié aux 
productions France Ô/1ère ou aux antennes nationales/1ère sera maintenu, la production d’un 
feuilleton tourné en Outre-mer a été renouvelée, franceinfo: est diffusé sur la TNT Outre-mer 
depuis le 8 avril 2019 et les 1ère seront diffusées en haute définition courant 2020.  
 
Enfin, un des grands objectifs de la direction de France Télévisions est de faire du numérique un 
outil central du lien entre les ultramarins et leurs territoires d’origine, ainsi que de devenir le 
média social de référence de l’ensemble des communautés ultramarines. A cet égard, les 1ère 
ont été les pionnières de l’approche « média global » au sein du groupe. 
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1.3.2.  France 3 : une offre d’information et des programmes de proximité 
 

1.3.2.1 Une augmentation de la présence des émissions régionales  
 

 L’évolution de la programmation 

 
Volumétrie annuelle des émissions régionales sur l’antenne nationale de France 3 

(hors prises d’antennes exceptionnelles)  

 
Source : CSA  

 
La réorganisation de France 3 a eu pour objectif d’augmenter la contribution des antennes 
régionales à la grille de programmes nationale. Ainsi, dans le cadre du COM, France 3 s’est 
engagée à accroître de 25 % à 35 %, à l’horizon 2020, la part des programmes régionaux et de 
ceux « à caractère régional » dans sa grille. Le COM précise que ceci implique « une progression 
significative des décrochages régionaux stricto sensu », soit leur doublement d'ici à 202013. 
 

 Les différents types de programmes régionaux  

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

- les programmes diffusés dans le cadre des décrochages régionaux prévus par la 
grille nationale de France 3. Dans le cadre de ces décrochages, chaque région 
propose sa propre programmation, composée notamment d’éditions d’information, 
d’émissions de service (météo) et de magazines.  

 
Les programmes diffusés lors des décrochages ne sont pas nécessairement 
produits par l’antenne régionale qui les diffuse, du fait de la circulation des 
programmes entre les régions. Toutefois, la diminution du volume des décrochages 
régionaux en 2018 a permis de renforcer leur ancrage local puisque les plages de 

                                                        
13 « L'objectif affiché est que l’offre de couleur régionale de France 3 grimpe à 35 % d'ici à 2020 et que l'offre proposée par les 
régions soit doublée par rapport aux 10 % actuellement. […] Cette réforme sera effectuée à budget équivalent et à effectif 
constant. » Yannick Letranchant dans Le Figaro, 15 déc. 2016. 

2017 2018

73 %

12 %

9 %
6 %

8 %

18 %

22 %

52 %

829 h

1 010 h

 

2017 2018 

Décrochages régionaux 607 h 527 h 

Diffusions nationales de programmes 
régionaux 

98 h 220 h 

Programmes nationaux élaborés à 
partir de contenus régionaux 

74 h 185 h 

Non déterminé  
(cases documentaires) 50 h 78 h 

Total 829 h 1 010 h 
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décrochage matinales lors desquelles étaient diffusés des programmes provenant 
d’autres régions ont été remplacées par des diffusions nationales de programmes 
régionaux.  
 
Ainsi, la diminution du volume de décrochages ne traduit pas une diminution de 
l’offre de programmes produits par chaque région mais a permis, au contraire, de 
recentrer la programmation des décrochages autour des émissions de proximité. La 
diminution du volume de programmes régionaux s’est aussi faite au bénéfice d’une 
meilleure exposition, au niveau national, des productions régionales. Les catégories 
« diffusions nationales de programmes régionaux » et « programmes nationaux élaborés 
à partir de contenus régionaux » ont, en effet, plus que doublé. Par ailleurs, en 
octobre 2018, une nouvelle case mensuelle de décrochage régional a été mise en 
place le mercredi en deuxième partie de soirée pour permettre la diffusion de 
magazines culturels régionaux ; 
 

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

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

- les documentaires produits en région, dont la diffusion peut intervenir dans le cadre 
des cases de décrochage régional La France en vrai ou sur l’antenne nationale, en 
particulier dans la case estivale L’heure D.  

 
 L’évolution de la programmation régionale en 2019 

La programmation régionale de France 3 a connu plusieurs évolutions, dès 2018 puis en janvier 
et septembre 2019, afin de développer l’offre de proximité, objectif inscrit dans le 
COM 2016-2020 et érigé au rang de priorité par le Gouvernement durant l’été 2018 : 
 

- cinq antennes de France 3 régions diffusent, du lundi au vendredi de 7h00 à 9h40, la 
matinale des antennes locales de France Bleu dans le cadre d’une expérimentation 
de rapprochement souhaitée par le Gouvernement ; 
 

- la programmation matinale de France 3 a connu quelques remaniements, avec le 
report à 10h50 du décrochage régional auparavant assuré de 9h50 à 10h50, lors 
duquel sont diffusées les 12 déclinaisons régionales du magazine Ensemble c’est 
mieux !. Des émissions produites et diffusées sur les antennes régionales sont 
programmées de 8h10 à 10h20 sur l’antenne nationale, ainsi que le magazine 
Ailleurs en France composé de reportages réalisés par les rédactions régionales. 
Depuis septembre 2019, de 8h40 à 9h est proposée l’émission Les témoins de 
l’Outre-mer ; 
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- le dimanche, France 3 continue de diffuser en décrochages régionaux les 
programmes Dimanche en politique et Les nouveaux nomades. La chaîne propose 
également une programmation à caractère régional sur son antenne nationale, avec 
la diffusion de certains numéros de la série documentaire de France 5 Echappées 
belles et du magazine Thalassa, tous deux consacrés à la découverte des territoires ; 
 

- depuis septembre 2019, tous les lundis à 23h05, la case La France en vrai propose 
deux documentaires diffusés dans chacune des 13 régions proposant notamment 
des sujets sur l’environnement, ou encore sur la mobilisation citoyenne et 
l’engagement des maires. 

 
 

1.3.2.2. L’évolution des audiences  

 L’information  

L’analyse de l’audience des journaux régionaux de France 3 entre 2015 et 2018 atteste de 
l’intérêt des téléspectateurs pour l’offre d’information régionale. Leur part d’audience (PdA) 
mensuelle est systématiquement plus haute que la moyenne de la chaîne, exception faite du 
mois d’août 2017 pour Le 12-13.  
 

PdA des journaux régionaux de France 3 de janvier 2015 à décembre 2018 
(en %) 

 
Source : Médiamétrie – individus de 4 ans et plus 

 
Le 19-20 est le journal régional qui réalise la plus forte PdA, avec néanmoins des performances 
qui varient selon les périodes de l’année. Elle augmente significativement en été, avec des pics 
en août (18,9 % en août 2015, valeur la plus élevée constatée sur la période). Au global, le 19-20 
enregistre des performances stables sur 4 ans, la PdA de décembre 2018 étant sensiblement 
similaire à celle de janvier 2015. 
 
La PdA du 12-13 est plus limitée que celle du 19-20. Néanmoins, elle se situe globalement au-
dessus de la PdA moyenne de France 3. Le journal a connu une période difficile entre 
septembre 2016 et août 2017, tombant à 8,8 % de PdA, près d’un point en-dessous de la 
moyenne mensuelle de France 3. L’audience est cependant repartie à la hausse à la rentrée 
2017, et l’année 2018 enregistre des performances presque similaires à celles de l’année 2015. 

11,1

10,4
9,9

11,0 11,4
11,8

10,4

8,8

10,9

9,9

10,7

16,6

15,2

18,9

17,0

14,6

17,6

15,5
14,3

17,2
15,8

16,6

14,7

16,5

8

10

12

14

16

18

20

Audience moyenne France 3 Le 12-13 Régional Le 19-20 Régional



 
Avis motivé sur les résultats de la société France Télévisions 

2015-2019 
 
 

 

40 

 Les programmes matinaux 

Les autres genres de programmes régionaux (magazines et documentaires) diffusés dans la 
matinée réalisent une audience plus faible. Ainsi, en 2018, France 3 réunit entre 3 % et 5 % des 
téléspectateurs sur cette tranche horaire, bien que l’audience augmente à partir de 11h15 avec 
Midi en France. 
 
 

PdA des programmes matinaux de France 3 (en %) 

 
Source : Médiamétrie – individus de 4 ans et plus 

 
Comparaison sur les 4 derniers mois de 2017 uniquement, car la programmation de France 3 a été renouvelée 
autour de décrochages régionaux étendus à partir de septembre 2017. Juillet et août exclus en 2018, car la 
programmation estivale diffère. La programmation affichée est celle adoptée par la chaîne en janvier 2018. 
 
La refonte de l’offre matinale de France 3, depuis janvier 2018, a cependant permis à la tranche 
de progresser significativement : entre 8h et midi, la PdA se situe continuellement au-dessus de 
celle observée entre septembre et décembre 2017. Au global, France 3 enregistre une PdA de 
4,9 % sur la tranche en 2018 (en hausse de 0,9 point par rapport à septembre-décembre 2017), 
et une audience moyenne de 228 000 téléspectateurs (+40 000 téléspectateurs, soit une hausse 
de 21,3 %). 

 
1.3.2.3. Les prises d’antenne exceptionnelles 

 
Les prises d’antenne événementielles sont un élément très important dans la stratégie de 
régionalisation de la chaîne. Elles ont représenté un volume de diffusion significatif, de 
550 heures en 2018 (+35 % par rapport à 2017), pour 272 événements couverts. La PdA de ces 
programmes a souvent été supérieure à la moyenne nationale des créneaux concernés.  
 
Parmi ces prises d’antenne événementielles peuvent être cités le centenaire de la Bataille de la 
Lys, de grands évènements sportifs locaux ou encore de nombreux festivals (dont les 
Francofolies de La Rochelle en Nouvelle-Aquitaine, le Festival de musique de Besançon, le 
Festival Jazz in Marciac en Occitanie). 
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France Télévisions a affirmé vouloir simplifier la prise de décision dans les territoires en 
augmentant notamment l’autonomie des directeurs régionaux dans leur décision de proposer 
des prises d’antenne exceptionnelles.  
 

1.3.2.4. Les partenariats conclus avec les régions 
 

Afin de stimuler le tissu économique de la production locale ainsi que d’augmenter la visibilité 
des émissions régionales, notamment culturelles, certaines antennes de France Télévisions ont 
décidé de conclure des partenariats avec la collectivité régionale de leur lieu d’implantation. 
C’est le cas notamment en Bretagne ou en Nouvelle-Aquitaine.  
 
En effet, indépendamment de la convention de la région Bretagne qui apporte depuis plus de 
25 ans son soutien à la production des émissions en langue bretonne, un COM a été conclu 
avec cette collectivité territoriale en 2016. Il prévoit pour France 3 Bretagne une subvention 
destinée à financer des programmes supplémentaires, définis chaque année dans le cadre d’un 
projet éditorial, dont l’antenne régionale garde la maîtrise et la responsabilité éditoriale. Le 
COM a été reconduit pour 2018/2019 en prévoyant notamment la création de nouveaux 
magazines, le renforcement de la visibilité d’événements sportifs, la captation de spectacles 
vivants ou encore la réalisation de projets de fiction et/ou d’animation.  
 
Par ailleurs, en avril 2018 à Bordeaux, la région Nouvelle-Aquitaine et France Télévisions ont 
signé un COM 2018-2020 dont l’objet est la création d’une nouvelle télévision régionale éditée 
par France 3 Nouvelle-Aquitaine, baptisée NoA. 
 
Diffusée depuis le 11 septembre 2018, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur les réseaux ADSL, 
fibre et en streaming sur le site de France 3 Nouvelle-Aquitaine, la chaîne est construite sur la 
base d’une grille récurrente proposant des fictions à dimension régionale, des documentaires 
co-produits par l’antenne régionale, la rediffusion des journaux télévisés régionaux et des 
éditions locales ainsi que des productions spécifiques liées à des évènements régionaux (Foire 
du livre de Brive, Marathon de La Rochelle, conférences du festival du film d’histoire de 
Pessac…). 
 
Le COM permet notamment le financement annuel de huit documentaires régionaux, la 
coproduction d’un magazine culturel mensuel, l’achat de modules courts en saintongeais et en 
occitan sur les « champions de l’éco et du sport » de la région. 
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1.3.3. Le réseau ultramarin 
 
Le réseau Outre-mer 1ère se compose de neuf stations qui proposent une offre multimédia 
propre à chaque territoire ultramarin, associant un service de télévision, un service de radio et 
un portail numérique. La coordination du réseau est opérée depuis la métropole, en 
complémentarité avec la gestion de l’antenne de France Ô. 
 

1.3.3.1. L’architecture du réseau 
 

 
 

Source : France Télévisions 
 

1.3.3.2. Les genres de programmes diffusés sur les chaînes Outre-mer 1ère 
  

En complément des données transmises par France Télévisions, le Conseil a mené une 
étude portant sur une semaine de programmation de six des neuf antennes du réseau des 
1ère, du 24 au 30 novembre 2018, afin d’étudier les variations de programmation d’une 
chaîne locale à l’autre.  
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Répartition des genres de programmes sur certaines antennes                                         
du réseau Outre-mer 1ère 

en 2018 
 

 Martinique 
La 1ère 

Mayotte  
La 1ère 

Nouvelle 
Calédonie  

La 1ère 

Polynésie  
La 1ère 

Réunion  
La 1ère 

St Pierre & 
Miquelon  

La 1ère 
Total 

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

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

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

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

Animation 
0:21:30 6:45:00 

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

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

Long-métrage 
1:29:27 

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

-  
6:35:10 

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

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

 -  
1:52:00 

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

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

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

 - 
5:46:47 

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

Divertissement 
4:23:14 

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

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

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

Sport 
4:38:42 

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

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

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

Non renseigné  - -  
6:05:00 

 -  - -  
6:05:00 

3,7 % 0,6 % 

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

 
Source : CSA  

 
La programmation de chacune des Outre-mer 1ère repose sur des grands équilibres communs à 
l’ensemble des chaînes du réseau, malgré des variations significatives d’une antenne à l’autre : 

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

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

- la place réservée aux jeux et divertissements est variable selon les antennes (de 2 à 7 % 
du temps d’antenne), mais demeure nettement plus faible que sur les antennes 
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généralistes métropolitaines (sur France 3, ces genres ont représenté 12 % de la grille la 
même semaine) ; 

- seules certaines chaînes proposent des programmes d’animation14, uniquement 
diffusés dans une case matinale, alors qu’une des missions des 1ère est de proposer une 
programmation adaptée au fuseau horaire des territoires ultramarins.  
 
 

1.3.3.3. L’origine de la programmation 
 

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

 

 
 
La ventilation par origine des programmes diffusés sur les antennes varie significativement 
d’une 1ère à l’autre. En moyenne, sur les six antennes observées, la production locale représente 
17 % de l’offre totale (dont des rediffusions nocturnes des journaux d’information sur plusieurs 
antennes). La production locale est très majoritairement concentrée sur les programmes 
d’information et les magazines. Le poids de la production locale dans les divertissements et les 
jeux est très inégal selon les antennes : important sur Réunion La 1ère, inexistant sur les 
antennes de Saint-Pierre et Miquelon La 1ère ou Mayotte La 1ère. Enfin, la production locale 
occupe une place mineure au sein de l’offre documentaire des antennes, qui compte une part 
importante de séries produites par le réseau ultramarin consacrées aux divers territoires 
d’outre-mer.   
  

                                                        
14 Sur la semaine observée, une des six chaînes (Nouvelle-Calédonie La 1ère) n’a diffusé aucun programme d’animation. 
Sur les autres antennes, le volume de diffusion hebdomadaire a représenté de 21 minutes (Martinique La 1ère) à 
16 heures (Saint-Pierre-et-Miquelon La 1ère), ou encore 4 heures sur Polynésie La 1ère.  
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Le Conseil observe que le réseau territorial de France 3 a été réorganisé à partir de 2017, 
réforme préconisée par de nombreux rapports, et qu’à partir de 2018, la contribution des 
antennes régionales à la grille nationale a fortement progressé. La diversification des 
programmes des antennes régionales s’est ainsi poursuivie et ces derniers sont 
désormais mieux valorisés au sein de la programmation nationale de France 3. A 
l’exception notable des éditions d’information, ils sont toutefois diffusés à des heures de 
faible exposition et rassemblent une audience qui, bien qu’en légère hausse, demeure 
limitée.  
Enfin, la programmation de France 3 a connu d’importantes évolutions en 2019 avec le 
renforcement des décrochages régionaux, l’augmentation des prises d’antennes 
événementielles et le développement de synergies, dans certains territoires, avec le 
réseau France Bleu de Radio France. Il est toutefois prématuré de tirer un bilan de ces 
réformes très récentes.  
Dans les territoires ultramarins, les neuf services du réseau Outre-mer 1ère constituent 
une référence pour les publics, mais la place qu’occupent les productions locales dans 
leur programmation reste variable selon les genres et les antennes. Les engagements 
importants pris par France Télévisions dans le Pacte pour la visibilité des Outre-mer, 
signé le 11 juillet 2019, ont notamment vocation à renforcer la place de ces productions 
sur les antennes nationales, parallèlement à l’arrêt de la chaîne France Ô.  
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1.4. L’engagement sociétal 
 
En matière de cohésion sociale, les obligations de France Télévisions sont notamment issues de 
l’article 43-11 de la loi n° 1067-86 du 30 septembre 1986, qui dispose que : « [les sociétés 
nationales de programme] mettent en œuvre des actions en faveur de la cohésion sociale, de la 
diversité culturelle, de la lutte contre les discriminations et des droits des femmes. Elles s'attachent 
notamment à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et à lutter contre les préjugés 
sexistes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple ainsi qu'à 
assurer une meilleure représentation de la diversité de la société française, notamment d'Outre-mer. 
Elles proposent une programmation reflétant la diversité de la société française. Elles assurent la 
promotion de la langue française et, le cas échéant, des langues régionales et mettent en valeur la 
diversité du patrimoine culturel et linguistique de la France. Elles concourent au développement et à 
la diffusion de la création intellectuelle et artistique et des connaissances civiques, économiques, 
sociales, scientifiques et techniques ainsi qu'à l'éducation à l'audiovisuel et aux médias. Elles 
favorisent l'apprentissage des langues étrangères. Elles participent à l'éducation à l'environnement et 
au développement durable. Elles assurent une mission d'information sur la santé et la sexualité. Elles 
favorisent, par des dispositifs adaptés, l'accès des personnes sourdes et malentendantes aux 
programmes qu'elles diffusent. » 
 
La télévision a une responsabilité majeure en matière de cohésion sociale, au regard des 
images qu’elle véhicule et de l’impact des représentations sur les mentalités. Le service public a 
un devoir d'exemplarité dans ce domaine. Il doit offrir une vision équilibrée et sans exclusive de 
la société, permettant à chacune et à chacun de s'y sentir représenté, et jouer un rôle éducatif, 
notamment auprès des plus jeunes. 
 
Pendant les quatre dernières années, le groupe s’est attaché à une gestion attentive des 
questions de diversité et d’égalité, tant au niveau de ses ressources humaines que dans le 
contenu de ses programmations. Une attention particulière a été portée à la représentation du 
handicap et un engagement dans l’éducation aux médias et à l’information est à saluer.  
 
 

1.4.1. La diversité des origines perçues 
 
En ce qui concerne la représentation de la diversité au sein des programmes, France Télévisions 
a, au cours de ces dernières années, axé sa programmation sur plusieurs objectifs : la lutte 
contre le racisme et l’antisémitisme, l’intégration et le mieux vivre ensemble ainsi que la 
prévention de la radicalisation religieuse après les attentats de 2015. France Télévisions a 
également mis l’accent sur la lutte contre la discrimination liée à l’orientation sexuelle en 
abordant la thématique dans de nombreux programmes emblématiques comme Plus belle la 
vie, ou Fais pas ci, fais pas ça. Le groupe a aussi poursuivi la diffusion, chaque année, d’un spot 
en faveur de la représentation de la diversité de la société française à l’occasion du 14 juillet sur 
l’ensemble de ses chaînes. 
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Source : CSA 
 
Les chaînes France Ô et France 4 portent principalement les initiatives permettant une bonne 
représentation de la diversité des origines perçues sur France Télévisions. L’offre de 
programmes sur les autres chaînes du groupe comprend quelques productions emblématiques 
mais qui ne suffisent pas à donner une juste représentation de la diversité des origines, les 
éloignant ainsi de leur objectif. 
 
Afin de faciliter la visibilité des différentes composantes de la société française à l’écran, le 
groupe a constitué un répertoire d’« experts diversité », en lien avec l’association 
Club XXIème siècle et après consultation du Défenseur des droits, fin 2016. Cet annuaire de 
personnalités issues de la diversité, mis à disposition des journalistes et producteurs 
d’émissions, est composé de trois types d’expertises : les experts métiers, les experts recherche 
et les experts de la société civile. Une véritable évaluation de l’effet produit par cette mise à 
disposition manque encore pour parachever cette initiative.  
 
 

1.4.2. Les droits des femmes 
 
S’agissant de l’égalité entre les femmes et les hommes, sur les antennes et en interne, 
France Télévisions a pris de nombreux engagements.  
 
Le groupe s’est engagé dans son COM 2016-2020 à augmenter de cinq points par an la part des 
expertes sollicitées sur ses antennes, jusqu’à atteindre la parité en 2020. En 2018, cette part 
s’élevait à 42 % (contre 40 % en 2016). L’effort déployé n’a, ainsi, pas été jusqu’à présent 
suffisant pour atteindre les objectifs assignés.  
 

14,1%

7,7%

16,6%

10,8%

51,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

France 2 France 3 France 4 France 5 France Ô

Représentation des personnes perçues comme "non-blanches"  
sur les chaines de France Télévisions

2015-2018

2015

2016

2017

2018



 
Avis motivé sur les résultats de la société France Télévisions 

2015-2019 
 
 

 

48 

 
Source : CSA 

 
En ce qui concerne la diffusion de programmes luttant contre les préjugés sexistes et les 
violences faites aux femmes ainsi que ceux pouvant se prévaloir d’un caractère non stéréotypé, 
sur le fondement de la délibération du CSA n° 2015-2 adoptée le 4 février 2015, trois des six 
chaînes veillent à diffuser chaque année des volumes de programmes en hausse : France 2, 
France 4 et France Ô.  
 
Il est aussi à noter l’engagement de France Télévisions pour la lutte contre le harcèlement avec 
la signature, le 13 mars 2019, de la charte « Pour les femmes dans les médias » et l’annonce, le 14 
novembre 2019, lors des « Assises de la parité et de la diversité au cinéma et dans l’audiovisuel », 
de la mise en place de quotas pour les femmes réalisatrices, à partir de 2020. 
 
 

1.4.3. Le handicap et l’accessibilité des programmes 
 
Le groupe s’est investi sur le thème du handicap en diffusant quotidiennement le programme 
court Vestiaires (dont la première saison a vu le jour en 2011), qui met en scène deux nageurs 
handicapés et leur équipe handisport de natation, ainsi que la série Caïn (première saison en 
2012), dont le héros est en fauteuil roulant. Outre la reconduction de ces fictions, 
France Télévisions a notamment mis à l’antenne en 2018 une nouvelle fiction quotidienne, Un si 
grand soleil, au sein de laquelle un personnage récurent est en situation de handicap.  
 
Dès 2012, les antennes ont proposé, notamment sous l’impulsion du Conseil, des événements 
sportifs handisports (exemple de : France Ô pour les championnats du monde d’athlétisme 
handisport en 2017 ou de France 2 et France 4 pour les jeux paralympiques de Rio en 2016).  
 
Malgré les efforts mis en œuvre dans ce domaine, la représentation à l’antenne des personnes 
en situation de handicap aurait gagné à être encore renforcée. 
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Source : Baromètre de la diversité publié chaque année par le CSA 

 
Enfin, France Télévisions a apporté son soutien à de grandes causes ou journées d’actions liées 
au handicap : l’opération DuoDay depuis deux ans, menée sous l’égide du secrétariat d’Etat 
chargé des personnes handicapées, qui a pour objectif de permettre aux entreprises d’accueillir 
une personne handicapée en duo avec un salarié volontaire (journal télévisé de 20 heures de 
France 2, 12/13 de France 3), la semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées 
(en novembre), la journée mondiale de la trisomie 21 en mars, la journée mondiale de 
sensibilisation à l’autisme et le Téléthon les 7 et 8 décembre. 
 
Le 3 décembre 2019, le groupe a également signé la Charte relative à la représentation des 
personnes handicapées et du handicap dans les médias audiovisuels.  

En matière d’accessibilité des programmes, le groupe a respecté l’ensemble de ses obligations 
sur les quatre dernières années (sous-titrage, langue des signes et audiodescription).  

 
Le groupe a ainsi proposé 100 % de ses programmes (hors programmes dérogatoires, et hors 
franceinfo:) sous-titrés. 
 
L’offre de programmes en langue des signes française (LSF) a connu une croissance continue 
sur la période, et s’est enrichie à partir de 2017 avec la chaîne franceinfo:. Il en est de même 
s’agissant du nombre de programmes audio-décrits sur chacune des antennes (pour une 
obligation minimale de 1 000 programmes par an sur France Télévisions). 
 
L’accessibilité n’est toutefois pas encore aussi développée et performante sur les offres de 
télévision de rattrapage (TVR) que sur les services linéaires. 
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Source : France Télévisions 

 

 
Source : France Télévisions 

 
 

1.4.4. L’éducation aux médias 
 
France Télévisions a, depuis quatre ans, fortement investi le sujet de l’éducation aux médias et 
à l’information (EMI). Son implication pleine et entière sur ces sujets se traduit par la présence, 
sur ses antennes, de nombreux contenus à visée pédagogique, mais également par le 
déploiement d’une offre numérique très riche et, enfin, par une présence accrue sur le terrain. 
 
Le Conseil relève les efforts du groupe pour proposer sur l’ensemble de ses chaînes des 
contenus aux formats variés (chroniques, modules, programmes courts traitant aussi bien des 
questions d’éducation au sens large (exemple des émissions consacrées à des figures 
historiques ou des documentaires retraçant les évènements politiques majeurs), que des 
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questions d’éducation aux médias et à l’information. Le Conseil relève notamment la diffusion 
en plus grand nombre de contenus consacrés à la lutte contre la manipulation de l’information. 
 
Dans ce domaine, l’offre numérique du groupe s’est considérablement étoffée ces dernières 
années, afin de mieux répondre aux attentes du public, en particulier avec le lancement récent 
de Lumni (anciennement francetveducation). 
 
Enfin, France Télévisions propose des interventions sur le terrain adaptées et diversifiées : 
ateliers, déplacement de journalistes dans les classes, participation à des évènements tels que 
la Semaine de la presse ou la Semaine de l’éducation. En 2018, le groupe a créé le « Réseau 
citoyen de journalistes », en partenariat avec le Clémi. Il permet à des journalistes volontaires 
d’accompagner des enseignants, à travers l’animation d’ateliers en classe sur les thèmes de la 
lutte contre les fausses informations, de l’éducation à l’image ou encore de la liberté 
d’expression.  
 

Le Conseil souligne l’engagement de France Télévisions dans l’exercice de ses 
responsabilités sociétales.  
 
Le groupe public a ainsi fourni des efforts significatifs pour améliorer chaque année 
l’accessibilité de ses programmes aux personnes en situation de handicap. Elle n’est 
toutefois pas encore aussi développée et performante sur les offres de TVR que sur les 
services linéaires. 
 
En matière de représentation de la société française, malgré les avancées enregistrées, la 
proportion des personnes perçues comme « non-blanches » sur France 2 et France 3 
demeure sous la moyenne générale des chaînes mesurées dans le baromètre de la 
diversité du Conseil. Par ailleurs, la représentation à l’antenne des personnes en 
situation de handicap aurait gagné à être encore renforcée.  
 
S’agissant de la défense des droits de femmes, France Télévisions a engagé des actions 
significatives au regard de celles des chaînes privées, et enregistré des résultats positifs. 
Toutefois, ces efforts ne lui ont pas permis d’atteindre les objectifs très ambitieux qu’il 
s’est fixés en termes de place des expertes sur ses antennes.  
 
France Télévisions a enfin développé de très nombreuses actions en faveur de 
l’éducation aux médias et à l’information, sur le numérique, dans ses programmes et au 
contact des enseignants et des publics scolaires. 
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2. LES PROGRAMMES ET L’APPRECIATION DES PUBLICS 

France Télévisions propose une offre de programmes riche et diversifiée, alimentée par des 
œuvres cinématographiques et audiovisuelles dont elle est un acteur essentiel du financement, 
une offre d’information de référence et des programmes de flux qui se différencient de ceux 
des chaînes privées. 
 
Premier groupe également en termes d’audience, il est néanmoins confronté à un vieillissement 
de son auditoire. Sa mission de service public l’a conduit, au-delà des seules audiences, à 
prendre en compte et mesurer la satisfaction des publics. 
 
 

2.1. Le soutien à la création audiovisuelle  

Le cahier des charges fixe un objectif clair et ambitieux à France Télévisions : le groupe doit 
offrir un espace privilégié à la création, notamment audiovisuelle, et contribuer « à la richesse et 
à la vitalité de notre cinéma ». 

 
2.1.1. Le niveau de financement de la création audiovisuelle 

 
Aux termes de son cahier des charges, France Télévisions est soumise à une obligation 
réglementaire de contribution au développement de la production d’œuvres patrimoniales15 à 
hauteur de 20 % de son chiffre d’affaires16.  
 
En parallèle, le COM fixe un seuil d’investissement minimal de la société nationale de 
programme dans la production audiovisuelle17, exprimé en valeur absolue, dont le principe est 
inscrit dans la loi. Il a vocation à garantir le maintien des investissements du groupe public dans 
la création en cas de diminution de son chiffre d’affaires. 
 
A compter de 2017, l’engagement de France Télévisions inscrit dans le COM a été porté à 
420 M€. L’obligation de l’entreprise publique a également augmenté, au cours de cet exercice, 
en raison de la hausse de son chiffre d’affaires, pour atteindre 398,8 M€ en 2018, soit une 
hausse de 12,5 M€ sur la période 2015-2018. 
 
La baisse des recettes issues de la contribution à l’audiovisuel public (CAP) en 2018 ne s’est pas 
répercutée sur l’obligation du groupe public à financer la création, puisque celle-ci est assise sur 
le chiffre d’affaires de l’année précédente.  
 
  

                                                        
15 Sont qualifiées d’œuvres patrimoniales au sens du 3° de l’article 27 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 
modifiée, les œuvres de fiction, d'animation, de documentaires de création, y compris de ceux qui sont insérés au sein 
d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, de vidéo-musiques et de captation ou 
de recréation de spectacles vivants. 
16 L’obligation de contribution est calculée à partir du chiffre d’affaires de l’année précédente. 
17 Contrairement à l’obligation réglementaire de contribution de France Télévisions, l’engagement prévu par le COM 
intègre les dépenses consacrées à la production de documentaires régionaux et ultramarins. 
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Obligation de contribution de France Télévisions au développement de la production 
patrimoniale de 2015 à 2018 

 

(en M€) 2015 2016 2017 2018 

 
Montant de l’obligation réglementaire de 

contribution 
(20% du CA de France Télévisions) 

386,3 386,6 394,9 398,8 

 
Assiette de l’obligation réglementaire sur la 

base du chiffre d’affaires de l’année 
précédente 

1 931,4 1 933,0 1 974,7 1 994,1 

 
Engagement prévu par le COM en valeur 

absolue 
(dont les dépenses de production des 

documentaires régionaux et ultramarins) 

400 400 420 420 

Source : CSA 
 
 
France Télévisions a respecté ses engagements en faveur de la création audiovisuelle 
patrimoniale sur l’ensemble de la période considérée.  
 
Les dépenses valorisées par France Télévisions au titre de sa contribution s’élevaient ainsi à 
392,7 M€ en 2015. En 2018, elles ont atteint 408,1 M€, soit une augmentation de 15,4 M€ sur 
l’ensemble de la période, supérieure à celle de l’obligation de contribution. 
 

Evolution de la contribution de France Télévisions de 2015 à 2018 
 

Evolution de la contribution de France 
Télévisions 2015 2016 2017 2018 

 
En M€ 392,7 394,1 409,9 408,1 

En % du CA 20,3% 20,4% 20,8% 20,5% 

Source : CSA 
 
Si, en 2018, cette contribution a connu un léger recul par rapport à 2017 (-1,8 M€), 
France Télévisions a néanmoins déclaré un montant de 408,1 M€, supérieur de 9,3 M€ à son 
obligation.  
 

2.1.2. La place de France Télévisions dans le financement de la création 
 

France Télévisions est le premier financeur de la production audiovisuelle patrimoniale sur la 
période 2015-2018. Ses investissements représentent plus de la moitié des dépenses retenues 
au titre de la contribution de l’ensemble des éditeurs de services. 
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Cette part s’est renforcée au cours de la période, passant de 50,7 % en 2015 à 51,4 % en 2018 
alors que, dans le même temps, la contribution totale des diffuseurs augmentait légèrement, 
passant de 774 M€ à 794 M€. 
 

 
* dont C8 et Cstar 

Source : CSA 
 
 

2.1.3. La ventilation par genres des œuvres financées par France Télévisions 
 

La ventilation des investissements de France Télévisions par genres d’œuvres apparaît 
relativement stable au cours de la période observée 
 

 
Source : CSA 
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Cette ventilation est notamment déterminée par les engagements pris par le groupe public 
dans les accords par genre conclus avec les syndicats de producteurs en matière d’animation, 
de documentaire et de spectacle vivant. 
 
S’agissant de la fiction, la part de financement de France Télévisions a significativement 
augmenté sur la période 2015-2017, pour s’établir à 274,7 M€ en 2017 (+22,2 M€ par rapport à 
2015). Cet effort supplémentaire s’explique par l’ouverture de nouvelles cases de diffusion de 
ces programmes et s’inscrit, plus globalement, dans le cadre du plan « Création » annoncé 
le 8 janvier 2017. Si ces dépenses ont enregistré un recul en 2018 (-8,3 M€ pour s’établir à 
266,4 M€), elles continuent à représenter une part prépondérante dans la contribution totale 
du groupe (65 % contre 67 % en 2017).  
 
De manière générale, le maintien par France Télévisions de son niveau d’investissement en 
faveur de la création et ce, dans un contexte de réduction de la contribution de l’Etat, a été 
salué par l’ensemble des représentants de la filière au cours de leur audition par le Conseil. Ils 
ont néanmoins fait part de leurs inquiétudes quant aux conséquences, pour le secteur de 
l’animation, de la suppression annoncée par le Gouvernement de la chaîne France 4. 
 

 
2.1.4. Les relations avec le secteur de la création audiovisuelle  
 

2.1.4.1. Les accords conclus entre France Télévisions et les organisations 
professionnelles de la production entre 2015 et 2019  

 
De 2009 à 2016, la contribution de France Télévisions allait en quasi-totalité (95 %) à la 
production indépendante. France Télévisions pouvait déclarer, dans la limite de 5 % de son 
obligation, des dépenses réalisées avec sa filière de production MFP (Multimédia France 
Productions, devenue France.tv Studio). 
 
Dans son projet stratégique, la présidente de France Télévisions proposait de refonder le 
modèle de production du groupe public, en partenariat avec les organisations professionnelles 
du secteur. Ce projet s’est traduit par plusieurs accords interprofessionnels signés, 
contrairement aux accords de 2008, avec les seules organisations de producteurs, qui ont 
modifié l’architecture de la contribution de France Télévisions.  
 
Ces accords ont non seulement permis à France Télévisions de confier une part plus importante 
de ses commandes à sa filiale de production, mais aussi de mieux maîtriser les droits des 
programmes qu’elle finance, dans un contexte de concurrence croissante entre les diffuseurs 
historiques, de concentration capitalistique des sociétés de production, de modification des 
usages au profit de la consommation délinéarisée des contenus et d’émergence d’acteurs 
numériques. 
 
Les organisations de producteurs auditionnées par le Conseil ont salué la qualité du dialogue 
noué avec France Télévisions au fil de ces négociations. 
 

 L’accord du 10 décembre 2015  
 
Dès décembre 2015, France Télévisions a signé avec les syndicats de producteurs un accord qui 
a fixé la part de production dépendante du groupe public à 25 % de son obligation, part 
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comprenant un espace dit de « souplesse » dont les dépenses, réalisées auprès de sociétés 
indépendantes, faisaient l’objet d’un encadrement au regard des critères d’indépendance 
capitalistique et de durée de droits. En contrepartie, le groupe s’est engagé à porter sa 
contribution minimale, en valeur absolue, de 400 M€ à 420 M€ par an à compter de 2017. 
 
 

Modalités de la contribution de France Télévisions au développement  
de la production patrimoniale (2016-2018) 

 

Contribution de FTV au développement de la production audiovisuelle 

Production indépendante (75 %) Production dépendante (25 %) 

Dépenses réalisées avec des sociétés de production 
indépendantes 

 
Détention capitalistique inférieure ou égale à 15 % 

 
Production MFP 

Dépenses réalisées 
avec MFP dans la limite 

de 12,5 % 
 

 
« Espace de souplesse » 
Dépenses réalisées avec 

des sociétés de 
production 

indépendantes 

Respect de l’étendue des droits acquis au titre de la production 
indépendante 

 

Respect de l’étendue de 
droits plus étendus que 

pour la production 
indépendante 

Source : CSA 
 
France Télévisions a pu parallèlement accroître le volume financier de commandes passées à sa 
filiale dont, notamment, la production d’œuvres « identifiantes » telles que son feuilleton 
quotidien Un si grand soleil ou encore les séries Alex Hugo et Maman a tort, dont elle a pu 
acquérir des droits étendus et, ainsi, maîtriser l’exploitation. 
 
Cet accord est entré en vigueur au 1er janvier 2016, après modification du cahier des charges de 
France Télévisions, et a produit ses effets jusqu’au 31 décembre 2018.   
 

 L’accord du 21 décembre 2018 
 

En décembre 2018, France Télévisions a signé un nouvel accord interprofessionnel. Applicable à 
compter du 1er janvier 2019 et jusqu’en 2022, il a été complété en 2019 afin notamment de 
préciser les engagements du groupe dans les œuvres d’animation, dans la perspective de l’arrêt 
de France 4. 
 
Il consacre l’engagement de France Télévisions d’investir annuellement 420 M€ dans la création, 
dont il prévoit l’inscription dans le cahier des charges et non plus le COM18.  
 
Il revient par ailleurs à un modèle de contribution binaire, supprimant l’espace de « souplesse » 
instauré par l’accord de 2015. Aux termes de cette nouvelle architecture, la part des dépenses 

                                                        
18 L’accord retient en outre le montant minimal de 420 M€, déduction faite des dépenses relatives à la production de 
documentaires régionaux et ultramarins, pour calculer l’obligation de contribution de France Télévisions dans le cas où 
celui-ci serait supérieur au montant de 20 % de son chiffre d’affaires. 
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de France Télévisions consacrée à la production indépendante est portée à 82,5 % de son 
obligation tandis que la part dépendante, exclusivement réservée à sa filiale, est plafonnée 
à 17,5 %. 
 
 

Modalités de la contribution de France Télévisions au développement de la production 
audiovisuelle (2019-2022) 

 

Contribution de FTV au développement de la production audiovisuelle 

Production indépendante (82,5 %) Production dépendante (17,5 %) 

Dépenses réalisées avec des sociétés de production indépendantes 
 

Aucune participation capitalistique 

Dépenses réalisées avec les filiales de 
FTV 

Respect de l’étendue des droits  

Source : CSA 
 
Aux termes de cet accord, France Télévisions a notamment renouvelé ses engagements 
d’investissement prévus par les accords par genre du 31 mars 2017 pour la période 2019-2022, 
à savoir 101,1 M€ dans les documentaires de création, dont 12,2 M€ pour les documentaires 
régionaux et ultramarins, 15,75 M€ dans les œuvres de spectacle vivant et 32 M€ dans les 
œuvres d’animation. 
 

 L’accord du 9 juillet 2019 

 
France Télévisions a signé un troisième accord interprofessionnel le 9 juillet 2019. Il complète 
les stipulations de l’accord de décembre 2018 et précise notamment l’étendue des droits acquis 
par le groupe au titre de sa part indépendante. 
 
 

2.1.4.2. Les relations avec les organisations représentatives des auteurs 

Signée en 2011, la charte relative au développement de la fiction, signée avec les organisations 
représentant les auteurs et les syndicats de producteurs, vise à définir le rôle et les 
responsabilités de chacun de ces acteurs dans le processus de développement des œuvres de 
fiction. Une nouvelle charte a été signée le 15 septembre 2017, afin d’encadrer spécifiquement 
le développement des projets de série. En sont signataires la SACD, le Groupe 25 images et la 
Guilde des scénaristes. 
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2.1.5. La politique de commandes de France Télévisions en matière de fiction 
 
Compte tenu du poids des investissements de France Télévisions dans la fiction et des 
évolutions récentes de la structuration du secteur, la politique de commandes du groupe a un 
impact important sur l’économie des entreprises de production. L’étude de la diversité des 
producteurs partenaires de France Télévisions en 2015 et 201819 permet de saisir les grandes 
tendances de l’évolution de la politique de commandes et de production de fiction au cours de 
cette période20.  
 

2.1.5.1. La diversité des producteurs sollicités en 2015 
 

Les données relatives à 2015 illustrent une certaine spécialisation des producteurs selon les 
formats. En effet, France Télévisions ne fait pas appel aux mêmes sociétés pour la production 
de séries que pour les unitaires.  
 

Les 10 producteurs de fiction les plus sollicités par France Télévision en fonction du montant des 
commandes en production inédite en 201521 

 
Unitaires Séries 

1. ELOA PRODUCTIONS  1. TELFRANCE (NEWEN) 
2. EFFERVESCENCE (EFFERVESCENCE GROUPE) 2. ELEPHANT STORY (ELEPHANT) 
3. SEPTEMBRE PRODUCTIONS 3. GMT PRODUCTIONS (LAGARDERE) 
4. PASSIONFILMS 4. GAZELLE ET CIE (ELEPHANT) 
5. MFP (FRANCE TELEVISIONS) 5. DEMD PRODUCTIONS (LAGARDERE) 
6. BARJAC PRODUCTIONS (NEWEN) 6. ESCAZAL FILMS  
7. ADRENALINE  7. BOXEUR DE LUNE (NEWEN) 
8. GETEVE (ZODIAK MEDIA GROUP) 8. MAKING PROD (NEW MEDIA GROUP) 
9. NEYRAC  9. SHINE FILMS (SHINE) 
10. NATIVE 10. MFP (FRANCE TELEVISIONS) 
 10. TELECIP PRODUCTION (NEWEN) 

Source : CSA 
 
France Télévisions a collaboré avec 44 sociétés pour la production d’unitaires en 2015, contre 
33 pour les séries. A titre d’exemple, le groupe a choisi de confier à une société différente la 
production de chacune des fictions policières de la collection Meurtres à….  
 
Sur les dix producteurs de fiction unitaire ayant obtenu les investissements les plus élevés du 
groupe en 2015, seuls quatre appartenaient à un groupe de sociétés de production ou à un 
groupe audiovisuel. En revanche, seul un producteur autonome22 faisait partie des partenaires 
les plus importants de France Télévisions pour la production de séries.  
 

                                                        
19 Liste des producteurs en annexe 2.  
20 L’analyse porte sur l’ensemble des commandes de fiction inédite passées par France Télévisions en 2015 et 2018. Le 
classement est établi à partir du montant financier investi par France Télévisions dans ces œuvres. L’appartenance des 
producteurs à des groupements de sociétés de production ou à des groupes audiovisuels correspond à la situation des 
sociétés à la date de conclusion des contrats correspondant aux commandes prises en compte dans cette étude. 
21 Certains programmes étant coproduits par plusieurs sociétés de production, il a été choisi ici de diviser les montants 
des contrats pour prendre en compte chaque société individuellement. Ainsi, si deux producteurs se sont vu confier 
conjointement un contrat d’un montant de 100 000€, 50 000€ ont été attribués à chacun afin de les intégrer au 
classement.  
22 Les producteurs « autonomes » n’appartiennent ni à un groupement de producteurs, ni à un groupe audiovisuel. 
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Le premier partenaire du groupe public en 2015 était la société Telfrance (groupe Newen), 
productrice notamment du feuilleton Plus belle la vie. La société Elephant Story (groupe 
Elephant) arrivait à la deuxième place, avec la production de trois séries diffusées sur 
France 2 : Duel au soleil, Parents mode d’emploi, et Fais pas ci, fais pas ça. 
 
Si l’ensemble des producteurs dits « autonomes » arrivaient en tête du classement avec 34,2 % 
d’investissements de France Télévisions dans la fiction, les producteurs liés à des groupes se 
partageaient près des deux tiers des dépenses du groupe public. 
 

 
Source : CSA  

 
Parmi les 34 producteurs autonomes ayant travaillé avec France Télévisions peuvent être cités 
Escazal Films (Les petits meurtres d’Agatha Christie), Passionfilms (Capitaine Marleau, La Tueuse 
Caméléon), ainsi que Chabraque Productions, produisant la série Lebowitz contre Lebowitz. 
 
A l’échelle des groupes, une part significative (28%) des investissements était réalisée avec le 
groupe Newen23, suivi par les groupes Elephant24 et Lagardère. 
  

                                                        
23 France Télévisions a collaboré en 2015 avec six filiales du groupe Newen (17 juin Media, Barjac Productions, Boxeur 
de lune, Telecip, Telfrance et Capa Drama), qui a produit tant des unitaires que des séries (Le Sang de la vigne, Candice 
Renoir et Nina) 
24 Qui a produit via ses filiales Elephant Story et Gazelle et cie, les séries La stagiaire et Fais pas ci, fais pas ça. 

34,20%

27,92%

8,76%

7,75%

4,49%

3,99%

3,98%

3,20%

2,97%

2,76%

AUTONOMES

NEWEN

ELEPHANT

LAGARDERE

FRANCE TELEVISIONS

NEW MEDIA GROUP

JLA GROUPE

SHINE

ZODIAK MEDIA GROUP

TROISIEME ŒIL…

Les 10 groupes de production les plus sollicités par France Télévisions  en 2015 en 
fonction du montant des commandes (séries et unitaires)
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2.1.5.2. La diversité des producteurs sollicités en 2018 
 

En 2018, la structure des partenaires de France Télévisions pour la production de fiction a 
évolué sous l’influence conjointe de la politique de production du groupe et des mutations du 
secteur.   
 

Les 10  producteurs de fiction les plus sollicités par France Télévision en fonction du montant des 
commandes passées en production inédite 2018 

 

Unitaires Séries 

1. MAKING PROD (MEDIAWAN) 1. TELFRANCE SERIE / RDV (NEWEN, GROUPE TF1) 

2. KIEN PRODUCTIONS  2. FRANCE.TV STUDIO ex MFP (FRANCE TELEVISIONS) 

3. DE CAELIS PRODUCTION  3. BARJAC PRODUCTION (NEWEN, GROUPE TF1) 

4. TELECIP (NEWEN, GROUPE TF1) 4. DEMD PRODUCTIONS (LAGARDERE) 

5. CINETEVE  5. ELEPHANT STORY (ELEPHANT) 

6. JEM PRODUCTIONS 6. MAKING PROD (MEDIAWAN) 

7. PAMPA PRODUCTION (PAYPERMOON) 7. BOXEUR 7 (NEWEN, GROUPE TF1) 

8. STORIA TELEVISION (MEDIAWAN) 8. SON ET LUMIERE 

9. PARTNER PROD 
9. JLA PRODUCTIONS (JLA GROUPE) 
10. PASSIONFILMS 

10. SCARLETT PRODUCTION (MEDIAWAN) 
10. SUPERWOMAN PRODUCTIION 
10. MORGANE PRODUCTIO N (MORGANE GROUPE) 
10. F.I.T PRODUCTION 
10. SORTILEGES PRODUCTIONS 
10. LINCOLN TV (FIDELITE FILMS) 
10. LM LES FILMS 
10. PARADIS FILMS 
10. KLIM PRODUCTION  

 Source : CSA 
 
Concernant les fictions unitaires, France Télévisions a travaillé en 2018 avec un panel de 
sociétés plus diversifié qu’en 2015 (101 sociétés). Les partenaires les plus importants du groupe 
ont par ailleurs été renouvelés, puisqu’aucun des 10 producteurs ayant perçu les apports 
financiers les plus élevés de France Télévisions en 2015 n’apparaît dans le classement en 2018. 
 
La société Making prod,  avec la production du programme Double je, occupe la première place. 
 
S’agissant des séries, France Télévisions a collaboré avec 28 sociétés de production différentes, 
un nombre moins important qu‘en 2015, traduisant une légère concentration des commandes. 
Comme en 2015, Telfrance occupe la première position de ce classement, avec la production de 
la série Plus belle la vie. France.tv Studio25 passe de la dixième (4,5 %) à la deuxième position 
(15,3 %) entre 2015 et 2018, avec la production du feuilleton quotidien Un si grand soleil, qui 
représente 78 % des investissements de France Télévisions à destination de sa filiale, 
produisant également Alex Hugo, The Collection et Crimes parfaits. 
 

                                                        
25 Multimedia France Productions (MFP) est devenue France.tv Studio en 2018. 
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Cette évolution a été rendue possible par l’accord interprofessionnel du 10 décembre 2015. Elle 
répond à une préconisation formulée par la Cour des comptes en 2016, qui y voyait le moyen 
de renforcer l’indépendance du groupe public26.  
 

Source : CSA 
 
Les sociétés autonomes sont plus nombreuses à travailler avec France Télévisions (83 sociétés), 
mais elles ne représentent plus que 28 % des investissements du groupe contre 34 % en 2015. 
En d’autres termes, 72 % des investissements du groupe public en 2018 vont soit à un 
producteur dépendant d’un groupe, soit à France.tv Studio.  
 
A l’échelle des groupes, le classement de l’année 2018 est marqué par la percée de 
France Télévisions, le maintien de Newen à la deuxième place et l’entrée des groupes 
Mediawan (Sherif, Dix pour cent, Double Je) et Banijay (Skam France, Cut) aux quatrième et 
huitième places tous formats confondus. 
 
La part des investissements bénéficiant à Newen baisse légèrement, mais continue de 
représenter le quart des montants investis dans la fiction par France Télévisions. 
 
Mediawan est rapidement devenu le quatrième groupe le plus sollicité par France Télévisions, 
en raison notamment de l’acquisition de plusieurs producteurs, partenaires traditionnels du 
groupe public (Ego productions, Making prod, Scarlett production, Mon voisin productions).  
 
En conclusion, France Télévisions a globalement veillé, entre 2015 et 2018, à diversifier les 
sociétés avec lesquelles elle travaille et à maintenir un flux d’activité important avec des 

                                                        
26 « France Télévisions, Mieux gérer l’entreprise, accélérer les réformes », rapport public thématique, Cour des comptes, 
octobre 2016, p.96. 

27,96% (-6,24)

25,18% (-2,74)

15,33% (+10,84)

9,09%

5,39% (-2,36)

5,14% (+1,16)

4,60% (-4,16)

2,68%

2,44%

2,19%

AUTONOMES

NEWEN (GROUPE TF1)

FRANCE TELEVISIONS

MEDIAWAN

LAGARDERE

JLA GROUPE

ELEPHANT

BANIJAY GROUP

GAUMONT

KABO

Les 10 groupes de production les plus sollicités par France Télévisions  en 2018,
en fonction du montant des commandes (séries et unitaires)
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producteurs dits autonomes, tout en développant sa production interne pour s’adapter aux 
mutations du marché et équilibrer son portefeuille de droits.  
 
 

2.1.6. Le soutien à la création cinématographique 
 

2.1.6.1. L’investissement de France Télévisions au titre de ses obligations de 
production cinématographique 
 

Les obligations de France Télévisions au titre de la contribution à la production d'œuvres 
cinématographiques européennes et d’expression originale française sont prévues par le décret 
n° 2010-747 du 2 juillet 2010, qui fixe un taux minimum de 3,2% du chiffre d’affaires de l’année 
précédente pour les œuvres européennes, et de 2,5 % pour les œuvres d’expression originale 
française. 
 
Cependant, l’obligation portant sur les œuvres européennes, fixée par le cahier des charges 
s’établit à 3,5 % du chiffre d’affaires en application de l’accord du 20 décembre 2007, pour 
France 2 et France 3, et ainsi que France 4 depuis 2012, en contrepartie de la possibilité pour la 
chaîne de diffuser des œuvres cinématographiques le mercredi soir en première partie de 
soirée conformément aux critères définis à l’article 10 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990.  
 
Le COM a fixé un plancher d’investissement à 57 M€ par an à compter de 2016, relevé à 60 M€ 
en cas d’accord avec la profession. 
 
France Télévisions respecte ses obligations en matière de financement de la production 
cinématographique. 

 
Investissement en faveur du cinéma européen et d’expression originale française 

 

(M€) 
  2015 2016 2017 2018   Cumul sur 4 ans 

 EUR  dont EOF EUR  dont EOF EUR  dont 
EOF EUR  dont 

EOF EUR dont EOF 

France 2 
 

35,2 33,6 35,1 32,9 35,2 34,4 35,5 33,0 141,0 133,9 

France 3 
 

21,5 20,0 22,0 21,6 22,6 20,8 22,7 22,7 88,8 85,1 

France 4 
 

2,6 2,0 2,7 2,3 2,7 2,5 2,4 2,2 10,4 9,0 

Total 
 

59,3 55,6 59,8 56,8 60,5 57,7 60,6 57,9 240,2 228,0 

                        
Source : CSA 

 
L’entreprise constitue l’investisseur le plus important parmi les éditeurs de services en clair.  
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Répartition des investissements des éditeurs de services de la TNT en clair dans la 
production cinématographique en 2017 

 
Contribution exercice 2017 

Œuvres européennes : 141,9 M€ 
 

Source : CSA 
 
Seules France 2, France 3 et France 4, qui programment annuellement plus de 52 œuvres 
cinématographiques, ou plus de 104 diffusions et rediffusions de ces œuvres, sont soumises à 
des obligations de contribution à la production d’œuvres cinématographiques. 
 
France 2 et France 3, dont le chiffre d’affaires est supérieur à 150 M€, ne peuvent déclarer, 
conformément à la réglementation, que des apports en préfinancement. France 4, dont le 
chiffre d’affaires est inférieur à 75 M€, n’est pas tenue d’effectuer des préfinancements. 
Toutefois, depuis 2017, la chaîne intervient dans le préfinancement de films d’animation, en 
complément de l’investissement de France 2 ou de France 3, et acquiert ainsi une diffusion en 
deuxième ou troisième fenêtre. 
 

 Le financement d’œuvres d’expression originale française 
 

De 2015 à 2018, France Télévisions a investi 240 M€ dans le financement d’œuvres 
européennes au titre de ses obligations, dont 228 M€ dans les œuvres d’expression originale 
française. S’agissant des seuls préfinancements de France 2 et France 3, les montants s’élèvent, 
respectivement, à 229,8 M€ et 219 M€. 
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 Le financement de la production indépendante27 
 

Au cours de ces quatre années, France Télévisions a investi 228,3 M€ au titre de la production 
indépendante, sur le montant de 229,8 M€ de préfinancement mentionné ci-dessus.  
 

Fort investissement en faveur du cinéma indépendant 
 

(M€) 2015 2016 2017 2018   Cumul sur 4 ans 

  EUR  
dont  

indépendant EUR  
dont  

indépendant EUR  
dont  

indépendant EUR  
dont  

indépendant EUR 
dont  

indépendant 

France 2 35,2 35,2 35,1 35,1 35,2 35,2 35,5 35,5 141,0 141,0 

France 3 21,5 21,5 22,0 22,0 22,6 21,1 22,7 22,7 88,8 87,3 

Total 56,7 56,7 57,1 57,1 57,8 56,3 58,2 58,2 229,8 228,3 

    
100% 

  
100% 

  
97% 

  
100% 

  
99% 

Source : CSA 
 

2.1.6.2. Les investissements de France Télévisions en faveur de la diversité des 
films 

 
France Télévisions maintient une forte politique de soutien à la diversité des films. Ainsi, sur les 
quatre dernières années, le groupe a participé au préfinancement de 268 œuvres, dont 
50 premiers films, la répartition annuelle étant relativement stable28. Les films dont le budget 
est inférieur à 7,5 M€ représentent une part majeure de ses financements, aux alentours de 
67 % entre 2015 et 201829. Les films dont le budget est supérieur à 15 M€ représentent, en 
revanche, une part mineure de ses financements (6 % en 2018). 
 

2.1.6.3. La reconnaissance critique des films coproduits par France Télévisions  
 

Chaque année, entre 2015 et 2018, des films préfinancés par France Télévisions ont obtenu des 
récompenses lors de différentes cérémonies ou à l’occasion de festivals de renom (Césars, 
Cannes, Prix Louis-Delluc, Venise, Magritte, BAFTA, Moscou, etc.). 
  

                                                        
27 Conformément aux décrets n°2010-416 du 27 avril 2010 et n°2010-747 du 2 juillet 2010, les services autres que de 
cinéma ont l’obligation d’investir dans la production indépendante au moins 75 % de leurs dépenses de 
préfinancement. 
« Est réputée relever de la « production indépendante » l’œuvre dont les modalités d’exploitation répondent aux conditions 
suivantes : 
 - Les diffusions acquises sur l’œuvre ne dépassent pas le nombre de deux, pour une durée inférieure à 18 mois chacune ; 
 - L’éditeur de services détient au plus un mandat de commercialisation sur l’œuvre. À noter que dans le cas où l’éditeur de 
services consacre au moins 85 % de sa contribution à la production indépendante, sera alors également considérée comme 
relevant de la production indépendante toute œuvre pour laquelle il détient deux mandats ; 
- L’entreprise de production doit être indépendante de l’éditeur de services (pas de détention capitalistique réciproque de plus 
de 15 % du capital et des droits de vote ou de contrôle au sens de l’article L.233-3 du code du commerce) ». 
28 Liste des films préfinancés en annexe 3. 
29 Tableau détaillé en annexe 4. 
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 Coproductions 2015 :  
- Au-revoir là-haut : 5 Césars 2018 (dont meilleur réalisateur) ; 
- Divine : Caméra d’or Cannes 2016 / 3 Césars 2017 (dont premier film) ; 
- I, Daniel Blake : Palme d’or Cannes 2016 / César 2017 du meilleur film étranger / 

meilleur film aux BAFTA 2017 ; 
- Juste la fin du monde : Grand prix du jury Cannes 2016 / 3 Césars 2017 ; 
- Baccalauréat : Cannes 2016 (meilleur réalisateur) ; 
- Une Vie : Prix Louis-Delluc 2016 ; 
- Victoria : Magritte 2017 (meilleure actrice) ; 
- L’Echange des princesses : Magritte 2017 (meilleur espoir masculin) ; 
- L’Opéra de Paris : Moscou 2017 (meilleur documentaire) ; 
 

 Coproductions 2016 : 
- 120 battements par minute : Grand prix du Jury de Cannes 2017 / 6 Césars 2018 

(dont meilleur film) ; 
- Barbara : 2 Césars 2017 / Prix Delluc 2017 ; 
- Petit Paysan : 3 Césars 2018 (dont premier film) ; 
- Jusqu’à la garde : 4 Césars 2019 (dont meilleur film) / Lion d’argent à Venise 

2017 ; 
- En liberté ! : Prix de la quinzaine des réalisateurs Cannes 2018 ; 
- Chez nous : Magritte 2018 (meilleure actrice) ; 
 

 Coproductions 2017 : 
- Les Chatouilles : 2 Césars 2019 ; 
- Les Frères Sisters : Lion d’argent à Venise 2018 / 4 Césars 2019 ; 
 

 Coproductions 2018 : 
- Ni juge, ni soumise : César du meilleur documentaire 2019 ; 
- Le Jeune Ahmed : Cannes 2019 (meilleur réalisateur) ; 
- Grâce à Dieu : Grand prix du Jury de Berlin 2019 ; 
- Gloria Mundi : Venise 2019 (meilleure actrice). 

 
2.1.6.4.  Le processus de sélection des œuvres cinématographiques 

 
L’article 5 du décret n° 2010-747 relatif à la contribution au financement des chaînes 
hertziennes fait obligation à chaque éditeur de services de n’investir en parts de coproduction 
que par l’intermédiaire d’une filiale dont l’objet est exclusivement consacré à la production 
cinématographique. France 2 et France 3 disposent donc de deux filiales. 
 
Jusqu’en 2018, il semble que les choix éditoriaux de sélection des préfinancements de France 2 
et France 3 aient été autonomes, et initiés au niveau de chacune de leurs filiales. Ces deux 
filiales ne sont alors intervenues conjointement que sur une très faible proportion des 
investissements du groupe (une moyenne d’environ 6 % des films entre 2015 et 2018). 
 
La participation de France 4 en préachat de droits de diffusion est venue en complément des 
financements de France 2 ou de France 3 sur huit films déclarés entre 2016 et 2018.  
 
Si l’existence de deux filiales de coproduction cinématographique relève d’une obligation 
réglementaire, la Cour des Comptes, dans son rapport public thématique, avait posé la 



 
Avis motivé sur les résultats de la société France Télévisions 

2015-2019 
 
 

 

67 

question de leur fusion, dans un souci d’efficacité. Selon certains représentants de producteurs 
auditionnés, un comité éditorial commun à ces deux filiales aurait été mis en place dans le 
cadre de la réorganisation du groupe en 2019, ce qui leur fait craindre une moindre diversité à 
venir dans le choix des films financés. 
 
Plusieurs représentants du secteur de la création cinématographique ont fait part au Conseil, 
au cours des auditions que celui-ci a menées, de leur souhait qu’une plus grande transparence 
soit assurée par France Télévisions sur la composition et le mode de fonctionnement de ce 
comité. 
 

2.1.6.5. La coproduction d’œuvres cinématographiques 
 

 La politique d’investissement  
 
Entre 2015 et 2018, France 2 a déclaré avoir participé à la coproduction de 146 films, dont 
23 premiers films, et France 3 à la coproduction de 114 films dont 24 premiers films. 
 
Le monde de la création a reconnu la qualité et la diversité des choix effectués par les 
différentes filiales de la télévision publique. Entre 2015 et 2018, de nombreux films coproduits 
par les filiales cinéma de France Télévisions ont, en effet, été nommés ou récompensés lors des 
Césars ou lors de festivals français et internationaux (cf. supra).  
 
Certains films ont aussi rencontré le succès auprès du public : Au revoir là-haut 
d’Albert Dupontel et Le Brio d’Yvan Attal, qui ont totalisé plus d’un million d’entrées, ou encore 
L’Hermine de Christian Vincent. 
 
Certains représentants du monde de la création ont souligné la tendance récente de 
France Télévisions à privilégier le financement de films plus onéreux et plus grand public 
qu’auparavant. 
 

 L’exposition des films coproduits par France 2 et France 3  
 
La politique de programmation du groupe ne reflète que partiellement l’ambitieuse politique de 
production du groupe. 
 

Diffusion de films inédits sur France Télévisions (2015-2018) 
 

 2015 2016 2017 2018 

Films français inédits 
diffusés 72 79 80 72 

dont coproduits par 
une chaîne du groupe 61 64 48 60 

dont diffusés en 
première partie de 
soirée 

16 21 17 22 

Source : CSA 
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Parmi les films français inédits diffusés sur les chaînes du groupe public en 2018, plus de 83 % 
ont fait l’objet d’une coproduction, contre 77 % en 2015. L’exposition en première partie de 
soirée demeure néanmoins inégale en fonction des années. Si elle avait progressé en 2016, 
avant de décroître en 2017, elle s’est établie en 2018 à 22 films français inédits diffusés en 
première partie de soirée, au même niveau que celui de 2016.  
 
Le Conseil a examiné la manière dont les films coproduits par France 2 et France 3 entre 2011 
et 2014 avaient été diffusés sur les différentes antennes du groupe entre 2015 et 201830. 
 

o France 2  

Sur les 34 films coproduits par France 2 en 2011, seuls 16 ont été diffusés en première partie de 
soirée entre 2015 et 2017. A l’inverse, 15 d’entre eux ont été programmés pour la première fois 
en clair après minuit, soit 44 % du total. Bien que le nombre d’entrées en salle de ces derniers 
films ait été limité31, la majorité d’entre eux ont pourtant été nommés32 ou récompensés lors de 
festivals français et internationaux. A noter également que ces 15 films diffusés après minuit 
ont représenté un investissement pour France 2 de 11,4 M€ (part coproduction et part 
antenne).  
 
Sur les 34 films coproduits par France 2 en 2013, seuls 9 ont été diffusés en première partie de 
soirée entre 2015 et 2018, quand 13 l’ont été après minuit. Les 12 autres n’ont pas encore été 
diffusés à ce jour sur les antennes de France Télévisions, situation qui pourrait s’expliquer par 
les règles fixant la chronologie des médias. Parmi les 13 films diffusés après minuit figurent des 
drames (Jimmy’s hall, palme d’or à Cannes) mais aussi des comédies telles que Chic ! ou bien Des 
lendemains qui chantent, qui pourraient pourtant trouver leur public sur les antennes de France 
Télévisions avant minuit. L’investissement de France 2 en 2013 pour ces films s’est élevé à 7,5 
M€ (part coproduction et part antenne).  
 
Enfin, sur les 36 films coproduits par France 2 en 2014, seuls 7 d’entre eux ont été diffusés en 
2017 et 2018 avant minuit, dont Dheepan de Jacques Audiard, Palme d’Or à Cannes en 2015. 
 

o France 3 

De la même manière, 8 des 29 films coproduits en 2012 par France 3 ont été diffusés après 
minuit (soit près d’un tiers). Une fois encore, si ces films n’ont pas réalisé plus 
de 300 000 entrées, 75 % d’entre eux ont été nommés ou récompensés. Ces 8 films diffusés 
après minuit ont, par ailleurs, représenté un investissement pour France 3 de 4,9 M€ (part 
coproduction et part antenne).  
 
Sur les 29 films coproduits par France 3 en 2013, 19 ont été diffusés, dont 11 après 23h30, et 
seuls 2 en première partie de soirée.  
 
 

                                                        
30 Le choix d’années de financement suffisamment anciennes a été fait pour tenir compte des délais de passage à 
l’antenne prévus par la chronologie des médias. 
31 Sur les 15 films diffusés après minuit, 4 ont réalisé moins de 50 000 entrées, 2 ont réalisé entre 50 000 et 100 000 
entrées, 5 ont réalisé entre 100 000 et 200 000 entrées et seulement 4 ont réalisé plus de 200 000 entrées (Source : Le 
Film Français). 
32 Parmi les films nommés ou récompensés, on peut citer Alyah de Elie Wajeman (2 nominations à Cannes), Bird people 
de Pascale Ferran (6 nominations à Cannes, 2 nominations aux César et gagnant du prix Louis Delluc) ou encore 
Cosmopolis de David Cronenberg (3 récompenses et 12 nominations à Cannes dont la Palme d’or).  
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Si les producteurs saluent la politique de France Télévisions en matière de préfinancement, en 
soulignant notamment la qualité et la diversité de la soixantaine de films coproduits chaque 
année par France 2 et France 3, ils regrettent toutefois la baisse de la présence des films sur les 
antennes du groupe, et plus généralement un déficit de mise en valeur de son catalogue du fait 
des horaires de diffusion tardifs et d’un manque de fenêtres de diffusion. 
 
Par ailleurs, le cinéma n’est pas encore disponible en TVR, en l’absence, à ce jour, d’accord entre 
France Télévisions et les représentants du monde de la création sur ce point.  
 
 

2.1.7. Les relations de France Télévisions avec la filière cinématographique 
 

Si la filière reste vigilante vis-à-vis de la typologie des films financés par France Télévisions et du 
maintien de son soutien aux films de la diversité, elle assure entretenir des relations sereines 
avec le groupe. 
 
Les discussions entre les deux parties continuent, cependant, d’achopper sur la question de la 
diffusion par le groupe d‘œuvres cinématographiques en TVR, qui constitue un élément 
important de sa stratégie numérique. Les œuvres cinématographiques devraient faire partie 
des genres énumérés par le futur cahier des charges de France Télévisions.  
 
Les représentants du secteur de la création soumettent leur accord à plusieurs conditions 
parmi lesquelles le périmètre des films concernés (tous les films ou uniquement les films 
préfinancés) et la durée de cette fenêtre d’exploitation. De plus, la filière souhaiterait que cette 
possibilité ne soit ouverte qu’en contrepartie d’un renforcement de la politique éditoriale en 
faveur des films sur les antennes du groupe public.  
 
L’engagement de France Télévisions en faveur de la création a été régulièrement 
réaffirmé depuis 2015. Le groupe en demeure ainsi le premier financeur. Sur les quatre 
exercices 2015-2018, il a investi près de 1 845 M€ au titre de ses obligations de 
contribution à la création : 1 605 M€ ont été consacrés à la production audiovisuelle et 
plus de 240 M€ à la production cinématographique.  
 
Par ailleurs, la direction du groupe s’est attachée à créer une relation de confiance avec 
les professionnels du monde de la création, avec lesquels elle a conclu plusieurs accords 
au cours de la période.  
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2.2. L’exposition de la création sur les services linéaires et non 
linéaires 

 
Pour tous les genres relevant de la création audiovisuelle, le groupe public doit veiller non 
seulement à leur bonne exposition mais aussi, qualitativement, au renouvellement des 
écritures, des formats et des thèmes, dans un souci de différenciation par rapport à l’offre des 
chaînes privées. 
 

2.2.1. La fiction 
 

En 2016, la présidente de France Télévisions présentait ainsi l’ambition en faveur du 
développement de la fiction française : « La fiction française, désormais incontournable pour 
toucher et fidéliser tous les publics, notamment les plus jeunes, bénéficiera d’un effort significatif avec 
l’ouverture de nouvelles cases et une diversification de l’offre présente sur les antennes. (….) De 
nouveaux formats doivent être inventés, à travers de nouveaux procédés narratifs. De nouveaux 
thèmes devront être abordés, reflétant ainsi la complexité de la société. De nouveaux visages et de 
nouveaux personnages doivent permettre de mieux refléter la diversité de la société française. » 
 
Le COM 2016-2020 traduit cet engagement par un objectif visant à « favoriser la diversification de 
la fiction française. Cette plus grande variété rendra possible une plus grande audace dans les choix 
artistiques (…) ». 
 
Entre 2015 et 2018, la fiction française a été bien exposée sur les chaînes du groupe public et a 
enregistré de bonnes performances. Elle a néanmoins peiné à se diversifier, le genre policier 
restant prédominant, en particulier en première partie de soirée. Depuis 2017, et surtout 2018, 
le groupe public a engagé une importante évolution éditoriale en proposant des fictions visant 
un public plus jeune, et en mettant en œuvre une stratégie de média global. 
 
 

2.2.1.1. L’exposition de la fiction française en avant-soirée et en première partie 
de soirée 

 

 Le poids du secteur public dans l’offre globale de fiction sur les chaînes 
nationales gratuites  

L’offre de fiction sur les chaînes de France Télévisions a représenté, en 2018, 16 % de l’offre de 
fiction audiovisuelle diffusée sur les chaînes nationales gratuites (37 525 heures contre 
43 505 heures en 2015). 
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L’offre de fiction audiovisuelle en 2015  L’offre de fiction audiovisuelle en 2018 
  (43 505 h)                    (37 525 h) 
  

 
Source : CSA - Chiffres clés 2015 et 2018 de la télévision gratuite 

 

 Le volume et l’exposition de la fiction française 

La fiction est présente sur l’ensemble des antennes de France Télévisions (sa part est toutefois 
résiduelle sur France 5, ce qui s’explique par sa ligne éditoriale). Entre 2015 et 2018, les parts 
respectives de France 4 et de France Ô dans le volume total de fiction ont diminué, tandis que 
celles de France 2 et de France 3 ont augmenté. En 2018, France Ô a diffusé 45 % du volume 
total de fiction du groupe public33 France 2, France 3 et France 4 en ont respectivement diffusé 
16 %, 24 % et 15 %.  

  

                                                        
33 L’offre de fiction de la chaîne France Ô sur la période 2015-2018 se compose majoritairement de rediffusions de 
séries françaises (Plus belle la vie, H, Famille d’accueil) ou de séries étrangères (exemple de la série britannique Meurtres 
au Paradis ou de la série américaine Scrubs). La chaîne a également diffusé le feuilleton français Cut !, tourné à la 
Réunion. En 2018, France Ô a par ailleurs proposé, en première partie de soirée, des fictions françaises et européennes 
qui mettent en avant l’ouverture sur les bassins océaniens et l’ancrage ultramarin de la chaîne (exemple de Maroni, les 
fantômes du fleuve tourné en Guyane ou encore de la série historique Le rêve français). 
 



 
Avis motivé sur les résultats de la société France Télévisions 

2015-2019 
 
 

 

72 

Répartition du volume de la fiction diffusée sur les chaînes de France Télévisions  
en 2015 et en 2018 

 
2015      2018 

   
 

Source : CSA 

 
De manière globale, la fiction connaît une diminution sensible de sa diffusion depuis plusieurs 
années (- 1 727 heures entre 2018 et 2015) liée, d’une part, au repositionnement éditorial de 
France 434 et, d’autre part, à la baisse du volume de fictions sur France Ô au profit des 
documentaires et des magazines. En 2018, France Télévisions a diffusé 5 677 heures de fiction 
audiovisuelle, contre 7 091 heures en 2017.  
 

Evolution du volume de la fiction diffusée sur l’ensemble des chaînes de 
France Télévisions et part des œuvres EOF (24h/24) 

 
Source : CSA 

 
Le volume et la part des fictions EOF sur l’ensemble des chaînes du groupe public ont 
également diminué entre 2017 et 2018, passant de 3 726 heures à 2 575 heures (-31 %), ce qui 
s’explique notamment par une baisse des rediffusions de certaines séries telles que Un gars une 
fille sur France 4. 
 
Néanmoins, entre 18 h et 23 h, si le volume des fictions diffusées a nettement diminué, la part 
de la fiction française a augmenté, atteignant près de 70 % en 2018. 
  

                                                        
34 Comme indiqué précédemment, la chaîne s’est repositionnée en direction du jeune public à compter du 31 mars 
2014, en proposant notamment une offre plus importante d’animation. 
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Evolution du volume de la fiction diffusée sur l’ensemble des chaînes de 
France Télévisions (hors France Ô) et part des œuvres EOF entre 18 h et 23 h 

 

 
Source : CSA 

 
 
 

Détail du volume de la fiction diffusée sur chacune des chaînes de France Télévisions et 
part de la fiction française 

 
24h/24     De 18 h à 23 h 
 

 
 

 
      

Source : CSA 

 
Entre 2015 et 2018, le volume global de la fiction et le volume de la fiction française ont 
légèrement augmenté sur France 2 et France 3. La part de la fiction française est nettement 
plus élevée entre 18 h et 23 h, atteignant plus de 80 % en 2018 sur France 2. 
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24h/24     De 18 h à 23 h 
    

    
 

 
Source : CSA 

 
A la différence de France 2 et France 3, France 4 et France Ô ont vu le volume global de la fiction 
et le volume de la fiction française baisser. France 4 est la chaîne de France Télévisions dont la 
part de fiction française est la moins importante (les fictions EOF représentaient 43,7 % du 
volume de fiction diffusé entre 18h et 23h en 2018). 
 

24h/24     De 18 h à 23 h 

  
 

Source : CSA 

Conformément à sa ligne éditoriale, France 5 présente un volume de fiction peu élevé. Ce 
volume a diminué entre 2015 et 2018. Au cours de cette période, la chaîne a diffusé 
exclusivement des fictions françaises. 
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 La diminution du volume des fictions américaines en première partie de soirée 
 

Evolution du volume des fictions produites ou coproduites par les Etats-Unis diffusées 
sur les chaînes de France Télévisions (24h/24) 

 
 

 
Source : CSA 

 
Le volume des fictions américaines diffusées sur France Télévisions a diminué sur l’ensemble 
des chaînes entre 2015 et 2018. Cette évolution est particulièrement notable en première partie 
de soirée, en particulier sur France 2 et France 4 : 
 
 

Evolution du volume des fictions produites ou coproduites par les Etats-Unis diffusées 
sur les chaînes de France Télévisions en première partie de soirée (21h-23h)35 

 

 
Source : CSA  

 
En 2017 et 2018, la fiction américaine était pratiquement absente sur France 3 en première 
partie de soirée, la chaîne privilégiant des fictions européennes (exemple des Enquêtes de Vera, 
ou d’Inspecteur Barnaby) ou françaises (exemple de Commissaire Magellan, de La stagiaire, ou de 
Tandem). 
  

                                                        
35 Pour rappel, France 5 a diffusé exclusivement des fictions EOF entre 2015 et 2018. 
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2.2.1.2. Une offre de fiction insuffisamment diversifiée 
 

 Une offre dominée par le registre policier 
 
Souvent appréciée par le public, l’offre de fiction du groupe se caractérise par la prédominance 
du registre policier, qui laisse trop peu de place à des propositions plus originales et innovantes 
et ne permet pas de marquer une réelle différence avec l'offre des chaînes privées.  
 
Ce constat a été fait par le Conseil chaque année depuis 2015. C’est également un point qui a 
été souligné à plusieurs reprises par les représentants du secteur de la création, lors des 
auditions menées par le Conseil en octobre et novembre 2019. 

Evolution, entre 2015 et 2018, du volume horaire des genres de fiction diffusés sur 
l’ensemble des antennes de France Télévisions (hors France Ô), toutes origines 

confondues de 21 h à 23 h 

 

Source : CSA (nomenclature Médiamétrie) 

 
En 2018, de 21 h à 23 h, le volume de fictions diffusées sur l’ensemble des antennes de 
France Télévisions hors France Ô s’est établi à 756 heures, dont près des trois-quarts relevant 
du genre policier ou de l’espionnage (537 heures). 
 
France Télévisions a eu l’occasion d’indiquer au Conseil, d’une part, que le genre policier avait 
permis de développer le format des séries et, d’autre part, qu’il s’était lui-même diversifié (L’Art 
du crime, tourné au Musée du Louvre, mêle enquête et culture, la série Zone blanche combine 
intrigue et fantastique, Philharmonia se déroule dans l’environnement de la musique classique). 
 
Si, au regard des audiences d’œuvres telles que Capitaine Marleau, Chérif ou Candice Renoir, le 
genre reste plébiscité par le public, les résultats de la « consultation citoyenne » menée par le 
groupe en 2018 témoignent de la forte attente des téléspectateurs en matière d’originalité́ et de 
variété́ des formats et des genres. 
 
La diffusion de soirées thématiques sur des problématiques sociétales, ainsi que de séries ou 
de fictions unitaires diversifiant les thèmes et les genres, ont contribué dans une certaine 
mesure à la diversification de l’offre de France Télévisions ces dernières années. Ont ainsi été 
abordés les registres de l’humour (Dix pour cent), de la fiction historique (Speakerine), de la 
chronique sociale (La Vie devant elles), de l’intrigue politique (Les Hommes de l’ombre), ou encore 
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du fantastique (La Forêt sur France 3, La Dernière Vague diffusée en octobre 2019 sur France 2). 
La diffusion de grandes fictions historiques, telles que Le Rêve français ou encore Victor Hugo, 
ennemi d’Etat en 2018, a répondu à la mission de service public de rendre l’histoire accessible à 
un large public. 
 
Le Conseil a toutefois souligné à plusieurs reprises, notamment dans les bilans d’exécution du 
cahier des charges de France Télévisions en 2015, 2016 et 2017, que les œuvres adaptées du 
patrimoine littéraire et les fictions historiques étaient trop peu représentées sur les chaînes du 
groupe public. 
 
Par ailleurs, certains représentants du secteur considèrent que la réorganisation du groupe en 
unités de programmes risque d’aboutir à la constitution d’un « guichet unique » pour la 
production de fictions, et donc de ne pas favoriser l’audace et la diversité.  

 

 Les fictions sociétales 

Sur France 2 et France 3, les fictions unitaires consacrées à des sujets de société́, généralement 
suivies d’un débat, se sont distinguées au sein des notes d’impact attribuées par les 
téléspectateurs dans le cadre du baromètre « QualiTV » en 2017 et 2018. Elles ont abordé́, entre 
autres thèmes, l’homosexualité (Baisers cachés), la précarité (Box 27), l’erreur judiciaire (Je voulais 
juste rentrer chez moi), le trafic de drogue (Prêtes à tout) ou l’alcoolisme (La soif de vivre), 
permettant de mettre en perspective ou de mieux exposer des questions de société – comme le 
font également les feuilletons quotidiens du groupe.  

À compter de l’automne 2018, ces fictions sociétales ont été exclusivement diffusées sur 
France 2, permettant ainsi une clarification de l’offre du groupe. En 2019, la chaîne a 
notamment proposé une soirée continue sur la pornographie chez les jeunes, débutant par le 
téléfilm Connexion intime, primé au Festival de la fiction de La Rochelle 2019. 

 Le succès des fictions quotidiennes  
 

L’offre de fiction française proposée par France Télévisions s’est étoffée avec le lancement, à la 
rentrée 2018 sur France 2, du feuilleton quotidien Un si grand soleil, produit par France.tv 
Studio, diffusé en avant-soirée. Dans la lignée de Plus belle la vie (depuis août 2004 sur France 3) 
et de Demain nous appartient (depuis juillet 2017 sur TF1), France 2 souhaitait dynamiser son 
avant-soirée, et contribuer à la construction des audiences de première partie de soirée.  

Ce feuilleton a également offert au groupe l’opportunité́ d’intensifier le recours aux moyens 
internes de production. Pour sa production, le groupe a investi 6 M€ dans le studio « fictions » à 
Vendargues (près de Montpellier). Par ailleurs, ce feuilleton a permis de développer l’expertise 
que le groupe avait acquise dans ce genre avec Plus belle la vie, et de renforcer la maîtrise des 
contenus qu’il diffuse.  

Un si grand soleil étant diffusé à 20h45, la programmation de Plus belle la vie sur France 3 a été 
avancée de 20h30 à̀ 20h20, afin de permettre un enchaînement des deux feuilletons. Avant la 
programmation d’Un si grand soleil, la tranche de lancement de la première partie de soirée 
(entre 20h45 et 21h05) était constituée, sur France 2, d’un enchaînement de programmes 
courts peu porteurs d’audience, qui laissaient une fenêtre d’exposition importante à Plus belle la 
vie. 
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Avec Un si grand soleil, l’audience moyenne de France 2 entre 20h45 et 21h05 est passée de 
2,8 millions de téléspectateurs (janvier-juin 2018) à 3,5 millions (septembre-décembre 2018), 
soit une hausse de 25 %. À l’opposé, France 3, qui diffuse désormais Tout le sport à la place de 
Plus belle la vie a vu son audience diminuer de 46 % sur la tranche. Néanmoins, le magazine 
sportif bénéficie de cette nouvelle fenêtre d’exposition, puisqu’il a gagné́ près 
de 250 000 téléspectateurs quotidiens depuis son changement d’horaire.  

Plus belle la vie a en revanche vu son audience diminuer, vraisemblablement du fait de ce 
changement de programmation. Le feuilleton enregistre une perte de son audience moyenne 
de 12 % (soit une perte moyenne de 536 000 téléspectateurs) entre janvier-juin et      
septembre-décembre 2018. Il réunit actuellement 3,8 millions de téléspectateurs chaque soir, 
contre 4,3 millions précédemment.  

L’audience moyenne de la première demi-heure de la première partie de soirée sur France 2 a 
augmenté́ de 5 % depuis le remaniement de la grille avec Un si grand soleil. La diffusion du 
feuilleton quotidien en avant-soirée semble donc avoir un effet positif sur l’audience de cette 
tranche.  

Lors des auditions menées par le Conseil en octobre et novembre 2019, plusieurs 
représentants du secteur de la création ont souligné la réussite du lancement de ce feuilleton 
quotidien. 
 

 Le poids croissant du rattrapage 
 
En 2017, Plus belle la vie a été le programme du groupe le plus regardé en rattrapage36, et les 
épisodes des séries à succès Capitaine Marleau ou Fais pas ci fais pas ça ont obtenu un million de 
vues en moyenne sur france.tv. En 2018, France 2 et France 3 ont pu réunir plus d’un million de 
téléspectateurs additionnels grâce au visionnage en rattrapage sur l’écran de télévision de 
certaines de leurs fictions, telles que Dix pour cent ou Maman a tort (représentant une 
contribution à l’audience totale pouvant atteindre 30 %).  
 

 Le renouvellement insuffisant des formats et des genres proposés 

En 2017, lors de l’annonce de son « Plan Création », le groupe public a indiqué vouloir investir la 
seconde partie de soirée, afin de favoriser des écritures plus audacieuses37. 
 
Cette intention ne s’est cependant pas traduite dans les faits, ce que plusieurs représentants du 
secteur de la création ont regretté lors de leur audition par le Conseil. 
 

 L’offre restreinte de fictions à destination des enfants et des adolescents sur le 
linéaire 

 
Les fictions pour la jeunesse, diffusées exclusivement sur France 4 et sur France Ô, 
représentent un volume peu important par rapport à celui des programmes d’animation.  
 

                                                        
36 CNC, Baromètre de la TVR, février 2018. 
37 https://www.francetvpro.fr/plan-creation  
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S’adressant essentiellement aux jeunes adolescents, ces fictions sont très majoritairement des 
programmes étrangers (Surf Academy, Les sirènes de Mako, La petite Lady, L’ami qui tombe pile-
poil,...). 
 
France 4 a néanmoins diffusé quelques créations françaises, notamment Des jours meilleurs 
(prix du public du meilleur programme court au Festival de Luchon en 2017), Like Moi ou la série 
à succès SKAM France autour d’adolescents en quête d'identité. France Télévisions a mis en 
place un dispositif de distribution multiplateforme pour accroître l’engagement autour de ce 
programme. Les séquences de la série ont ainsi été publiées simultanément sur france.tv et les 
réseaux sociaux. L’ensemble constitue un épisode hebdomadaire de 22 minutes diffusé sur 
france.tv et France 4. 

 
Pour autant, lors des auditions menées par le Conseil en octobre et novembre 2019, plusieurs 
représentants du secteur ont souligné le manque de fictions s’adressant aux jeunes et 
manifesté leur inquiétude face au vieillissement des audiences. 
 
 

2.2.1.3. Le développement de l’offre de fiction sur le numérique depuis 2018, 
permettant de toucher un public plus jeune et de proposer des fictions 
différentes 

 
France Télévisions a mis en place une politique assez ambitieuse sur le numérique, qui s’est 
surtout amplifiée à partir de 2018. 
 

 L’offre de fiction à destination des adolescents et jeunes adultes sur Slash 
 
Lancée au début de l’année 2018, l’offre numérique Slash poursuit l’ambition de proposer une 
offre de programmes adaptée aux attentes des « jeunes adultes » (15-30 ans), tant par les sujets 
qu’ils abordent et leur format que par leur mode de diffusion. Durant sa première année 
d’existence, l’offre s’est progressivement élargie en rassemblant un nombre croissant de 
programmes de différents genres. La série SKAM France, qui se caractérise par un mode de 
diffusion original et un traitement frontal des questionnements auxquels sont confrontés les 
adolescents, constitue le principal succès de l’offre numérique en 2018. Elle est adaptée d’un 
format norvégien. La version originale norvégienne s’est arrêtée au bout de quatre saisons, 
alors que France Télévisions a poursuivi avec une cinquième et une sixième saisons, qui sont 
donc des créations totalement françaises. L’ensemble des séquences des saisons 1 et 2, qui ont 
été publiées en 2019, ont enregistré plus de 9 millions de vues.  
 
Parmi les autres fictions présentes sur Slash, sont également à noter la série Mental (10 x26 min) 
primée au Festival de La Rochelle en 2019, la série humoristique Back to Corsica, intégrée en 
2019 à l’offre Slash et précédemment diffusée sur France 3 Corse Via Stella, ou encore la série 
d’anticipation Zérostérone (7x15 min), exclusivement proposée sur le numérique. 
 
Slash permet à France Télévisions d’expérimenter de nouveaux formats, des écritures plus 
audacieuses, et d’aborder des thématiques plus originales, parfois plus clivantes. En proposant 
des contenus exclusivement numériques ou diffusés en première fenêtre sur le numérique 
avant de l’être sur le linéaire, France Télévisions concrétise ainsi l’un des points mentionnés 
dans le projet stratégique présenté en 2015, portant sur l’adaptation de l’offre aux nouveaux 
usages numériques. 
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Lors des auditions menées par le Conseil en octobre et novembre 2019, plusieurs 
représentants du secteur de la création ont souligné la qualité de l’offre proposée sur Slash. 
Certaines organisations ont insisté sur le fait que le développement de la diversité des genres, 
et l’élargissement du public ciblé sur le numérique ne devaient pas se faire au détriment de la 
réalisation de ces objectifs sur le linéaire. 
 

 L’offre de fiction sur la plateforme france.tv 
 

L’offre de fiction des chaînes de France Télévisions est également disponible sur le site france.tv 
en direct et en rattrapage. Le groupe public propose depuis la rentrée 2019 certains de ses 
programmes en « preview ». 
 
 

2.2.2. Le documentaire  
 
L’offre de documentaires, qualifiés de « genre par excellence du service public »38, se caractérise à 
la fois par un volume important (plus de 8 000 heures par an), une bonne visibilité sur 
l’ensemble des chaînes et des notes de satisfaction positives émanant des téléspectateurs. La 
diversité de cette offre reste néanmoins une question centrale pour le groupe. 
 

2.2.2.1. Une offre importante de créations françaises 
 

 Le poids du secteur public dans l’offre globale de documentaires sur les chaînes 
nationales gratuites  

L’offre de documentaires sur les chaînes de France Télévisions a représenté, en 2018, 47 % du 
volume total de ce genre diffusé sur les chaînes nationales gratuites toutes origines confondues 
(18 260 heures). Malgré une baisse de quatre points, le groupe public reste ainsi le premier 
diffuseur de documentaires sur la TNT, suivi de près par le groupe SFR (42 %). RMC Découverte 
et France 5 proposent ensemble presque la moitié du volume total diffusé sur les chaînes 
nationales gratuites, avec des différences marquées dans leurs offres respectives. 

  

                                                        
38 Discours de la présidente au conseil social et économique de France Télévisions, 19 février 2019. 
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L’offre de documentaires en 2015 (16 673 h)      L’offre de documentaires en 2018 (18 260 h)         

 

Source : CSA - Chiffres clés 2015 et  2018 de la télévision gratuite 
 
 

 L’évolution du volume du documentaire sur l’ensemble des chaînes de 
France Télévisions 

 
En 2018, France Télévisions a diffusé 8 381 heures de documentaires. Après une baisse de 5 % 
entre 2015 et 2016, ce volume est remonté entre 2016 et 2018. 
 
 

Evolution du volume horaire des documentaires sur l’ensemble des chaînes de 
France Télévisions (24h/24) 

 

 
Source : CSA 
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L’exposition du documentaire en première partie de soirée a très nettement progressé entre 
2015 et 2018 sur l’ensemble des chaînes de France Télévisions (+ 36 %). 
 

Evolution du volume horaire des documentaires diffusés sur l’ensemble des chaînes de 
France Télévisions (hors France Ô) entre 21 h et 23 h 

 
Source : CSA 

 
 L’évolution par chaîne et la part du documentaire d’expression originale 

française (EOF) 
 
Le documentaire d’expression originale française occupe une place centrale sur France 5. Avec 
3 811 heures en 2018, ce genre représente près de 44 % de la programmation totale de la 
chaîne. 

 
Evolution du volume horaire des documentaires par chaîne et part de l’EOF (24h/24)39 

 
Source : CSA 

 
 

                                                        
39 Les données relatives à la part des documentaires EOF sur France Ô pour l’année 2018 sont indisponibles. 



 
Avis motivé sur les résultats de la société France Télévisions 

2015-2019 
 
 

 

83 

Le volume horaire des documentaires a baissé sur France 2 entre 2015 et 2018 (-38 %) et, dans 
une moindre mesure, sur France 5 (-7 %). Il a en revanche augmenté au cours de cette période 
sur France 3, France 4 et France Ô. 
 
Plus de 99 % des documentaires diffusés sur France 3 sont des œuvres EOF. La part des 
documentaires EOF est également prédominante sur France  2, France Ô et France 4. Bien que 
majoritaire, elle est moins importante sur France 5, la chaîne diffusant par ailleurs beaucoup de 
documentaires européens, en particulier britanniques (25 % des documentaires diffusés sur 
France 5 sont produits au Royaume-Uni). 

 
Evolution du volume horaire des documentaires par chaîne (hors France Ô)  

et part de l’EOF entre 21 h et 23 h 
 

 
Source : CSA 

 
Le volume de documentaires diffusés en première partie de soirée a augmenté sur la plupart 
des chaînes entre 2015 et 2018 (hormis sur France 2 où le volume est resté stable). Cette 
hausse est particulièrement notable sur France 4. Les documentaires EOF sont prédominants 
en première partie de soirée, notamment sur France 2 et France 3. 
 

2.2.2.2. L’exposition des documentaires 
 

 Une offre linéaire présente sur toutes les antennes et des cases identifiées 

Les documentaires sont présents sur l’ensemble des antennes de France Télévisions. 
Entre 2015 et 2018, les parts de France 2 et de France 5 dans le volume total des documentaires 
ont diminué, tandis que celles de France 3, de France 4 et de France Ô ont augmenté. 
  



 
Avis motivé sur les résultats de la société France Télévisions 

2015-2019 
 
 

 

84 

Répartition du volume de diffusion des documentaires en 2015 et en 2018 
(ensemble de la diffusion) 

 

    2015             2018 

 

Source : CSA 

 
 
Conformément à sa mission de valorisation de la transmission du savoir et de la connaissance, 
France 5 a diffusé 46 % de l’ensemble de l’offre de documentaires de France Télévisions en 
2018.  
 
En 2018, le Conseil notait que France 5 avait continué d’assurer une forte exposition du genre, 
trois soirs par semaine en première partie de soirée avec Le Monde en Face, Science grand format 
et Le doc du dimanche. Le dimanche, en seconde partie de soirée, La case du siècle explore 
l'histoire française et mondiale au 20ème siècle.  
 
Avec plus de 1 700 heures diffusées en 2018, France Ô est le deuxième diffuseur du genre au 
sein de France Télévisions. L’offre est majoritairement consacrée aux enjeux sociétaux et 
historiques ainsi qu’à la connaissance des Outre-mer (trois premières parties de soirée y étant 
consacrées). 
 
France 3 a diffusé 10 % de l’ensemble de l’offre de documentaires de France Télévisions en 
2018. La chaîne a programmé en première partie de soirée (le mercredi et parfois le lundi) des 
films abordant l’histoire du 20ème siècle comme la politique contemporaine, ainsi que des 
portraits de personnalités françaises et internationales. France 3 offre également au sein de la 
case L’Heure D, le jeudi en seconde partie de soirée, une collection orientée vers la société 
contemporaine et la culture en partenariat avec les régions, afin d’aborder des thématiques 
variées notamment consacrées à l’histoire, la politique ou les institutions.  
 
France 2 a poursuivi en 2018 le déploiement d’une offre de documentaires événementiels –  
films de découverte, historiques et récits sur la société contemporaine. Elle a notamment mis 
l’accent sur les défis environnementaux avec, par exemple, la diffusion en première partie de 
soirée de Rendez-vous en terre inconnue avec Thomas Pesquet en Colombie, Nos terres inconnues 
dans les Cévennes et Planète bleue. En deuxième partie de soirée, la case Infrarouge réserve, 
une fois par mois, un espace de discussion pour aborder de grands sujets de société, comme à 
l’occasion de la journée mondiale des droits de l’enfant en novembre 2018, avec le 
documentaire inédit Enfance abusée suivi d’un débat sur la lutte contre la pédophilie. 
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Enfin, l’émission hebdomadaire 25 nuances de doc, mise à l’antenne sur France 2 à partir du 
mois de novembre 2017 en troisième partie de soirée, permet d’exposer des films singuliers40. 
La création de cette case a été saluée par les représentants des auteurs lors des auditions 
menées par le Conseil en octobre et novembre 2019, qui ont plus généralement dressé un bilan 
globalement positif du financement et de l’exposition du documentaire, malgré les économies 
que France Télévisions doit réaliser. 
 
Néanmoins, les représentants des auteurs ont fait part de leur inquiétude sur les conséquences 
de la suppression annoncée de France Ô, qui a diffusé plus de 1 700 heures de documentaires 
en 2018, et de celle de France 4, qui pourrait selon eux avoir des effets sur la programmation 
d’autres antennes du groupe, et notamment de France 5. 
 

 L’offre numérique 

Outre les œuvres diffusées sur les chaînes qui sont disponibles en rattrapage sur le site 
france.tv, France Télévisions propose une offre de documentaires sur ses plateformes 
numériques. 
 
Slash est présenté comme un espace permettant d’explorer avec une plus grande liberté 
différents formats et thèmes. Sont ainsi proposées des séries documentaires telles que 
YouTubeurs, les risques du métier (5 x 10 min., série qui dévoile les dessous de ce métier à travers 
les témoignages de plusieurs vidéastes), Clit révolution (8 x 12 min., abordant la question du 
désir et de la sexualité féminine), Jump ! (4 x 40 min., portraits d’artistes issus de la scène 
musicale française) ou encore Océan, (10 x 15 min, autoportrait d’un homme trans jusque-là 
connu sous le nom d’artiste Océanerosemarie). Le groupe public revendique 1 million de vidéos 
vues pour cette dernière série documentaire41. 
 
Sur france.tv éducation, la plateforme éducative du groupe (désormais remplacée par l’offre 
Lumni lancée en novembre 2019), ont notamment été proposées Le Lobby de Poissy, une série 
documentaire sur des élèves ayant créé un lobby écologique lors de la campagne des élections 
européennes (15 x 4 min.) ou encore La Grande Explication, une web-série illustrée qui retrace et 
décrypte de grands événements historiques (10 x 5 min.). 
 

2.2.2.3. Une offre plébiscitée par le public 
 

Les résultats pour l’année 2018 du baromètre annuel évaluant la qualité des programmes de 
France Télévisions illustrent l’appétence du public pour l’offre documentaire du groupe. En 
effet, sur les trente programmes les plus appréciés de France 2, France 3 et France 5, quinze 
sont des documentaires.  
 
Sur France 2, six des dix programmes les plus appréciés par les téléspectateurs en 2018 ont été 
des documentaires : Histoires d’une nation a enregistré la meilleure note de la chaîne (9/10) suivi 
de Rendez-vous en terre inconnue avec Thomas Pesquet (8,9/10). Peuvent également être cités 
les documentaires historiques Apocalypse, la paix impossible (8,7/10), ou animaliers Planète Bleue 
(8,7/10).  
 

                                                        
40 Par exemple, « En attendant papa » diffusé le 28 mai 2019 à 0h15, réalisé par Mari Gulbiani, aborde le sujet des 
départs pour le djihad en Syrie et en Irak. 
41 Présentation france.tv Sunny Side 2019-2020 
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S’agissant de France 3, six des dix programmes les plus appréciés par les téléspectateurs en 
2018 ont été des documentaires. Simone Veil, albums de famille (9,1/10) a d’ailleurs reçu la 
meilleure note de l’année 2018, tous programmes et toutes chaînes confondues. Les 
documentaires de société (Pédophilie, un silence de cathédrale) ainsi que les documentaires 
consacrés à des personnalités des arts et du spectacle font également partie du palmarès.  
 
Enfin, quatre des documentaires proposés par France 5 en 2018 intègrent le classement des dix 
meilleurs programmes de la chaîne. C’est le cas de trois épisodes de la série documentaire Des 
trains pas comme les autres (8,5/10 et 8,4/10) ainsi que du documentaire historique La Guerre des 
Trônes, la véritable histoire de l’Europe-le jeu des alliances, 1461-1483 (8,4/10). 
 
 

2.2.2.4. La diversité de l’offre de documentaires 
 

 Les thèmes abordés dans les documentaires 
 

Les documentaires de société sont prédominants sur les chaînes de France Télévisions, malgré 
une légère baisse entre 2017 et 2018. 
 

Répartition par chaîne des types de documentaires diffusés (années 2015 à 2017) 

 
Source : CSA (nomenclature Médiamétrie) 

 
 
Ils étaient majoritaires sur l’antenne de France 2 entre 2015 et 2017 (Faites entrer l’accusé, Dans 
les yeux d’Olivier), suivis par les documentaires historiques (Secrets d’histoire, Un jour, une histoire, 
Apocalypse) et ceux portant sur les loisirs/le tourisme/la géographie (Découvertes du monde). 
 
On retrouve également de nombreux documentaires de société et historiques sur France 3, 
mais ce sont ceux qui abordent les aspects de la vie quotidienne qui occupent la première place 
(documentaires comptabilisés dans la catégorie « Autres »). 
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France 4 diffuse principalement des documentaires de société, ainsi que des documentaires sur 
la nature ou sur les animaux. 
 
France 5 a une programmation de documentaires plus variée, dominée par les thématiques 
loisirs/tourisme/géographie avec des programmes tels que Echappées belles et Les 100 lieux qu’il 
faut voir), les thématiques de société et les thématiques nature/animaux (Sale temps pour la 
planète). 
 
France Ô diffuse principalement des documentaires de la catégorie 
loisirs/tourisme/géographie, tels que Rendez-vous en terre inconnue, et des documentaires de 
société (Outremer… tout court, Investigatiôns). 
 

Evolution entre 2015 et 2018 des types de documentaires diffusés sur les chaînes de 
France Télévisions (en volume horaire - hors France Ô) 

 
Source : CSA (nomenclature Médiamétrie) 

 
Répartition des types de documentaires diffusés sur les chaînes de France Télévisions  

(hors France Ô) sur l’ensemble de la période 2015-2018  
(en % de l’offre globale de documentaires) 

 
 Ensemble diffusion 18h-23h 21h-23h 

Société 31,8 % 44 % 30 % 

Nature/animaux 17,8 % 12 % 9 % 

Loisirs/tourisme/géo 17 % 12 % 15 % 

Histoire 11,4 % 12 % 19 % 

Sciences/médecine/urbanisme 8 % 9 % 11 % 

Culture 7,8 % 7 % 10 % 

Autres 6,1 % 4 % 5 % 

TOTAL 100 % 100 % 100 % 

Source : CSA (nomenclature Médiamétrie) 
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À l’inverse, certains thèmes restent peu explorés dans les documentaires, notamment la culture 
(entendue comme les programmes portant sur les arts, la peinture, la musique, la littérature, le 
cinéma ou encore le théâtre) et la science, malgré la case consacrée à ce genre en première 
partie de soirée, créée en 2016 sur France 5 (Science grand format). Ces deux thématiques 
représentent respectivement 7,8 % et 8 % de l’offre totale de documentaires de 
France Télévisions (sur l’ensemble de la diffusion)42. 
 
Ces constats ont été dressés par le Conseil à plusieurs reprises dans les bilans d’exécution du 
cahier des charges de France Télévisions. De la même façon, lors des auditions menées en 
octobre et novembre 2019 par le Conseil, les représentants des auteurs ont relevé « l’hégémonie 
du documentaire de société », quand ceux des distributeurs ont souligné que ce genre s’exporte 
difficilement.  

 

 Les contraintes éditoriales 

Lors de ces mêmes auditions, les représentants du secteur de la création ont indiqué regretter 
que les chaînes imposent des règles supposées prescriptrices d’audience (contraintes en 
termes de voix off, de durée, de montage, de commentaires), qui se traduisent selon eux par un 
formatage des œuvres. Certains craignent que la réorganisation de France Télévisions en unités 
de programmes ait pour effet d’accentuer ce phénomène. 
 
 

2.2.3. L’animation 
 
En février 2019, France Télévisions réaffirmait l’importance des programmes d’animation pour 
le groupe ainsi que la force de ce secteur : « L’animation est un moyen puissant de maintenir un 
lien avec les publics jeunes et particulièrement les enfants, tout en soutenant une industrie qui fait 
rayonner la culture française à l’international par son dynamisme à l’exportation »43. 

 
2.2.3.1. Le soutien au secteur de l’animation 

 
L’accord pluriannuel signé le 31 mars 2017 par France Télévisions et le Syndicat des 
producteurs de film d’animation (SPFA) pour la période 2016-2020 prévoyait une hausse 
progressive des investissements (64 M€ pour la période 2018-2020) et un accroissement du 
volume minimum de diffusion des programmes d’animation sur les antennes du groupe 
(4 500 heures par an entre 6 h et minuit). 
 
Avec 5 951 heures diffusées en 2016, 5 952 heures en 2017 et 6 480 heures en 2018, le volume 
d’animation diffusée a excédé largement le minimum prévu par cet accord44. 
 
Un nouvel accord interprofessionnel a été signé le 9 juillet 2019 dans la perspective de l’arrêt de 
la diffusion de la chaîne France 4, prévue en 2020, et du lancement de la plateforme numérique 
Okoo pour les enfants. France Télévisions a renouvelé pour la période 2019-2022 ses 

les œuvres d’animation audiovisuelles et engagements d’investissement, à savoir, pour 
cinématographiques, 32 M€ par an ou 64 M€ pour la période 2019-2020 et 2021-2022. En 

                                                        
42 Ces constats sont encore plus marqués entre 18 h et 23 h. À l’inverse, entre 21 h et 23 h, les écarts entre les différents 
types de documentaires se resserrent, bien que les documentaires de société restent nettement en tête. 
43 Discours de la présidente dans le cadre du conseil social et économique de France Télévisions, 19 février 2019. 
44 Cf., pour ce qui concerne les engagements d’investissement, Le soutien à la création audiovisuelle. 
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revanche, cet accord ne comporte pas d’engagement en termes de volume minimal de diffusion 
sur les antennes linéaires.  
 
 

2.2.3.2. Une offre linéaire d’animation valorisant la création française et les 
créations originales 

 

 Le poids du secteur public dans l’offre d’animation des chaînes nationales 
gratuites  

L’offre d’animation de France Télévisions a représenté, en 2018, 45 % de l’offre d’animation des 
chaînes nationales gratuites (14 515 heures), soit trois points de plus qu’en 2015.  

L’offre d’animation en 2015 (13 376h)  L’offre d’animation en 2018 (14 515 h) 
 

  
Source : CSA - Chiffres clés 2015 et 2018 de la télévision gratuite 

 
 

 Un volume d’animation en hausse continue depuis 2015  

En 2018, le groupe a diffusé 6 480 heures de programmes d’animation (hors longs-métrages), 
soit un volume en hausse de près de 9 % par rapport à 2017, sur trois services (France 3, 
France 4 et France 5)45. 
 
  

                                                        
45 Sur la période, France 2 a diffusé 7 heures de programmes uniquement en 2015. 
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Evolution du volume annuel de diffusion de programmes d’animation (2013-2018) 
 

 
Source : CSA 

Alors que l’offre d’animation proposée sur France 3 est restée stable et que celle proposée sur 
France 5 a connu une diminution notable entre 2017 et 2018 (-11 %), France 4 a vu son rôle se 
renforcer continûment dans la programmation de ce genre entre 2014 et 2018 (+42 %). Le 
positionnement éditorial de cette chaîne a en effet évolué, la programmation en journée étant 
destinée aux enfants depuis 2014, les soirées étant depuis fin 2015 centrées sur la famille. 

 
Répartition par chaîne du volume d’animation en 2018 

 
Source : CSA 

 
 
En 2018, l’offre d’animation a été majoritairement concentrée sur France 4, conformément à sa 
ligne éditoriale. France 3 et France 5 ont proposé à elles deux 2 013 heures d’animation, soit 
deux fois moins que l’offre de France 4.  
 

 L’exposition de l’animation française 

La progression globale de l’offre d’animation s’est doublée d’une nette augmentation de la part 
d’œuvres EOF, en particulier sur France 4. Alors que ces dernières représentaient 38 % de l’offre 
d’animation de France 4 en 2015, elles en représentaient 65 % en 2018 (+27 points)46. 
L’animation EOF a représenté, en 2018, 69,7 % de l’offre de France 3 et 45,2 % de celle de 
France 5.  
 

                                                        
46 L’article 3 du cahier des charges de France Télévisions dispose que « la programmation de France 4 accorde une place 
privilégiée aux programmes français et particulièrement aux œuvres françaises d’animation ».   
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Evolution du volume de diffusion d’animation par chaîne et part de l’animation française 

 

Source : CSA 
 

 La place de la création originale 

Certains représentants du secteur regrettent qu’une part importante des dessins animés 
proposés par France Télévisions soit issue d’adaptations littéraires, qui ne favorisent pas 
l’émergence de formats créatifs. Selon eux, le service public devrait être à l’initiative de projets 
plus novateurs. 
 
Néanmoins, selon les chiffres du Syndicat des producteurs de films d’animation (SPFA), les 
investissements de France Télévisions dans les œuvres d’animation EOF en 2018 se sont 
orientés majoritairement vers des créations originales (54 %), suivies des créations originales 
d’après une œuvre préexistante47 (25 %) et des adaptations (21 %). 
 

2.2.3.3. L’offre à destination des enfants : Zouzous et Ludo 

La programmation de l’animation ciblant le jeune public, est organisée autour de deux 
marques, Zouzous (pour les enfants de 3 à 6 ans) et Ludo (pour les enfants de 6 à 12 ans),  
présentes sur trois chaînes et sur le numérique (sites et applications dédiés, chaînes YouTube). 
La programmation de France 3, France 4 et France 5 a été ainsi conçue dans une logique de 
complémentarité : l’offre Zouzous s’adressait aux enfants du plus jeune âge (3-6 ans) sur France 
5 et France 4 (Simon, Peppa Pig, Petit Ours Brun, Petit Malabar, Masha & Michka, Oui-Oui, Mily Miss 
Question, Les Pyjamasques…) alors que Ludo s’adressait aux enfants de 6 à 12 ans sur France 3 et 
France 4 (Boule et Bill, Garfield, Titeuf, Scooby-Doo, Les Lapins Crétins, Ninjago, Les as de la Jungle, 
Grizzy et les lemmings ou encore Roger). 

La case Minikeums, programmée sur France 4 depuis décembre 2017 en semaine l'après-midi, 
venait compléter ces deux marques. 

                                                        
47 Production audiovisuelle issue d’une œuvre préexistante, tous supports confondus (par exemple un film, un jeu 
vidéo, ou encore une fiction unitaire) dont seuls les personnages principaux et des éléments de l’univers sont exploités. 
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 Des cases jeunesse bien identifiées sur le linéaire 

Alors que France Télévisions mobilise trois antennes le matin afin de proposer une offre variée 
d’animation, seule France 4 en diffuse durant le reste de la journée, en particulier l’après-midi 
en semaine et le week-end, essentiellement à destination des 6-12 ans.  
 
 

La programmation pour enfants sur les antennes de France Télévisions (automne 2018) 

 
Source : CSA 

 
o France 3 et France 5 : des chaînes proposant de l’animation le matin 

 
L’offre jeunesse de France 3, Ludo, était diffusée tous les matins avant l’école, toute la matinée 
le week-end et pendant les vacances scolaires. L’animation a représenté 13 % de l’offre globale 
de France 3 en 2018. 
 
Sur France 5, l’animation était présente le matin au sein de la case Zouzous. En 2018, elle a 
représenté 9,6 % de l’offre globale de France 5. 
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o France 4 : une chaîne proposant de l’animation tout au long de la journée 

 
En progressant de plus de six points en un an, l’animation est devenue en 2018 le genre 
majoritaire dans la programmation de la chaîne. Les programmes diffusés dans les cases 
Zouzous, Ludo et dans le cadre des Minikeums occupaient l’essentiel de la grille de journée, en 
particulier lors des périodes de vacances scolaires.  
 

Structure de la programmation de France 4 en 2018 

 
Source : CSA 

 
 
Le lancement en décembre 2017 des Minikeums pour incarner la case stratégique du retour 
d’école (du lundi au vendredi de 16h30 à 19h20) avait permis de renforcer la visibilité de l’offre 
d’animation face à la concurrence de la chaîne jeunesse Gulli. 
 
En 2018, France 4 a enregistré une hausse de sa PdA auprès de la cible des 4-14 ans, qui a 
atteint 7,2 % (+ 0,7 point par rapport à 2017)48. Elle demeure toutefois nettement distancée par 
Gulli, dont la PdA moyenne sur cette cible était de 16,4 % en 201849.  
 

 L’offre d’animation sur le numérique 

France Télévisions avait mis en place une politique de mise en valeur de ses marques Ludo et 
Zouzous sur les plateformes numériques du groupe, que ce soit au travers du portail généraliste 
france.tv ou des deux portails jeunesse Zouzous et Ludo, qui proposaient un environnement de 
navigation adapté au jeune public. Elles étaient aussi déclinées sous la forme d’applications 
mobiles et tablettes, et étaient jusqu’à récemment accessibles sur YouTube. 

D’après le rapport du CNC consacré au marché de l’animation en 201850, France Télévisions 
propose l’offre d’animation en TVR la plus abondante parmi celles des chaînes nationales 
gratuites. Avec 324 heures en moyenne par mois proposées par France 4 et 86 heures pour 
France 3, ces deux chaînes concentrent plus de la moitié de cette offre totale.  

                                                        
48 De 6h00 à 19h20, la chaîne enregistre une PdA de 10 % sur la cible des 4-14 ans. 
49 Chiffre Médiamétrie cité dans Les Echos, 31/01/2019.  
https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0600613470007-m6-va-mettre-la-main-sur-gulli-2241094.php 
50 CNC, Le marché de l’animation en 2018, juin 2019. 
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2.2.3.4. La singularité de l’offre d’animation proposée sur les chaînes publiques 

 Les programmes ludo-éducatifs répondant à une mission de service public  

Participer à l’éveil des enfants, les accompagner dans leur développement et promouvoir des 
valeurs telles que l’égalité et la diversité, font partie des missions fixées à l’article 13 du cahier 
des charges de France Télévisions qui définit les obligations du groupe en matière de 
programmes pour la jeunesse. 
 
France 4, en tant que « chaîne de la jeunesse et de la famille », devait par ailleurs mettre à 
l’antenne des programmes qui « favorisent notamment l'éveil, la curiosité et l'apprentissage de la 
citoyenneté en conjuguant approche éducative et divertissement »51. 
 
Chaque année, le Conseil s’est prononcé sur le respect de ces dispositions dans ses rapports 
sur l’exécution du cahier des charges de France Télévisions. Il a ainsi relevé entre 2015 et 2018 
des exemples de dessins animés diffusés par le groupe public ayant une dimension ludo-
éducative, en mettant par exemple l’accent sur les expériences d’apprentissage, telles que Kiwi 
qui propose un éveil interactif à l’anglais spécifiquement adapté aux enfants de 4 à 6 ans 
(Zouzous), ou encore Les carnets nature de Lulu vroumette, répondant  à des questionnements 
sur la nature (Zouzous). 
 
Le Conseil a également noté que France Télévisions avait développé son action en faveur de la 
diversité à travers des programmes tels que Yakari, dessin animé mettant en valeur des 
personnages évoluant dans des sociétés multiethniques (France 4), ou encore Will, racontant la 
vie d’un jeune garçon handicapé moteur (France 3, France 4). 
 
Il relevait toutefois qu’une part importante de l’offre d’animation du groupe se compose de 
programmes divertissants, dont la dimension ludo-éducative est peu marquée (Les lapins crétins 
Invasion, Grizzy et les lemmings), et d’aventure (Avengers, La ligue des justiciers, Star Wars Rebel), en 
particulier sur France 4. Mickey (La maison de Mickey, Mickey et ses amis), Peppa Pig et Princesse 
Sofia ont été les principales incarnations de la case Zouzous sur France 5. 
 

 Un environnement exempt de publicité depuis le 1er janvier 2018  

La loi du 20 décembre 2016 relative à la suppression de la publicité commerciale dans les 
programmes jeunesse de la télévision publique a introduit l’interdiction de diffuser des 
messages publicitaires durant la diffusion de programmes destinés prioritairement aux enfants 
de moins de douze ans, ainsi que pendant un délai de quinze minutes avant et après cette 
diffusion. Cette restriction s’applique également aux services de médias audiovisuels à la 
demande.  
 
Cette règle, entrée en vigueur le 1er janvier 2018, est spécifique au secteur audiovisuel public et 
vise à réduire la pression publicitaire exercée sur les enfants. 
 
 
 

                                                        
51 Article 3 du cahier des charges de France Télévisions (« caractéristiques et lignes éditoriales des différents services ») 
tel que modifié par le décret n° 2017-1042 du 9 mai 2017. 
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2.2.3.5. L’animation, un genre prédominant dans l’offre jeunesse 

S’adresser à tous les publics est l’une des grandes missions de France Télévisions. L’article 13 de 
son cahier des charges prévoit que le groupe public propose des programmes « destinés aux 
enfants et aux adolescents » et apporte son soutien à la production de programmes pour la 
jeunesse « pour pouvoir offrir un large choix de programmes pour tous les âges ».  
 
Or, comme le Conseil l’a relevé dans les rapports d’exécution du cahier des charges, 
notamment en 2017 et 2018 et, de manière plus approfondie, dans l’étude « Programmes 
jeunesse : offre et consommation » d’octobre 2018, la part de l’animation dans l’offre jeunesse est 
très élevée, au détriment d’autres genres (longs-métrages, fiction, magazines et information), 
susceptibles par ailleurs d’intéresser plus spécifiquement les grands enfants et les adolescents. 
 

Répartition par genre des programmes pour la jeunesse en 2018 
 

 
Source : CSA 

 
Ce point a été soulevé par les représentants des producteurs audiovisuels lors des auditions 
menées par le Conseil en octobre et novembre 2019. 
 
 

2.2.3.6. Une offre jeunesse en pleine mutation 

 
Le 19 juillet 2018, le Gouvernement a notamment annoncé l’arrêt de la chaîne France 4, au plus 
tard en 2020, et le lancement d’une « offre d’animation de référence, sans publicité […] dans un 
environnement numérique sécurisé ». Le communiqué indiquait également que France 
Télévisions « conserver[ait] son ambition unique en matière d’animation sur l’ensemble des chaînes 
du groupe ».   

La nouvelle offre, intitulée Okoo, a été lancée le 9 décembre 2019. Conçue prioritairement pour 
le numérique, elle est constituée d’une plateforme destinée aux enfants de 3 à 12 ans, gratuite 
et sans publicité, qui propose des programmes d’animation, mais aussi de la fiction, des 
magazines, des documentaires. Okoo a vocation à se substituer aux offres existantes Ludo et 
Zouzous, et servira de marque pour les programmes jeunesse diffusés sur les chaînes du 
groupe.  

La perspective de la suppression de la chaîne linéaire France 4 et la restructuration de l’offre 
jeunesse de France Télévisions ont été évoquées, à plusieurs reprises, par les personnalités 
auditionnées par le Conseil en octobre et novembre 2019. Les représentants du secteur de la 
création ont rappelé leur attachement à l’existence d’une chaîne de service public dédiée aux 
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enfants en TNT. Ils ont manifesté leur inquiétude quant à la pérennité de l’engagement de 
France Télévisions en termes d’investissement et d’exposition de l’animation française, et 
soulevé la question des inégalités territoriales et sociales dans l’accès aux offres numériques. 
 
Lors de la conférence de presse de lancement de Okoo le 4 décembre 2019, France Télévisions 
a indiqué que le groupe public maintiendrait le montant de son investissement dans la 
production d’animation à 32 M€ par an jusqu’en 2022. Elle a également indiqué que de 
nouvelles cases jeunesse seraient créées sur les chaînes France 3 et France 5, avec un volume 
de diffusion d’animation porté à 3 750 heures par an. 
 
 

2.2.4. Le spectacle vivant  
 

2.2.4.1. L’investissement en faveur du spectacle vivant  

Les captations et recréations de spectacles vivants52 sont des œuvres patrimoniales pouvant 
être valorisées au titre des obligations de contribution à la production audiovisuelle de  
France Télévisions. 
 
Les engagements et les investissements de France Télévisions dans les spectacles vivants 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : CSA 
 
Depuis 2015, France Télévisions a respecté ses engagements d’investissement. Les accords 
passés en 2012 et en 2017, couvrant les engagements d’investissement du groupe public pour 
la période 2015-2018, ont pérennisé le niveau d’investissement du groupe, qui est resté stable 
autour d’une moyenne de 17,2 M€ tout au long de cette période.  
 
Le dernier accord en date, conclu le 31 mars 2017 avec les représentants du secteur, stipule 
que France Télévisions s’engage à investir 31,5 M€ dans les œuvres de spectacle vivant sur la 
période 2017-2018, dont au moins 1,75 M€ par an dans des œuvres « webnatives »56.  
                                                        
52 Œuvres audiovisuelles patrimoniales de captations et recréations de spectacle vivant au sens du 3° de l’article 27 de la 
loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée. 
53 Accord pluriannuel relatif aux œuvres patrimoniales de spectacles vivant 2012-2015 signé le 22 novembre 2012, qui 
porte sur les œuvres d’expression originale française ou européennes éligibles au Cosip. 
54 Dont au moins 2 M€ par an pour les œuvres ayant une exposition exclusivement non-linéaire. 
55 17,5 M€ d’investissement réalisés en 2014. 
56 Les œuvres « webnatives » sont exclusivement réservées à une exploitation non-linéaire sur les plateformes de 
France  Télévisions.  

 2014-201553 2016 2017-2018 2019-2022 
Engagements pris dans les 
accords interprofessionnels 

(en millions d’euros) 
29 14,5 

 
31,5 

 

 
15,75 / an54 

 

 2015 2016 2017 2018 

Investissements réalisés 
(en millions d’euros) 17,455 

 
17,1 

 

17,3 17,1 

34,4 



 
Avis motivé sur les résultats de la société France Télévisions 

2015-2019 
 
 

 

97 

France Télévisions a dépassé ce montant de 2,9 M€ en investissant 34,4 M€ au total, dont 
3,8 M€ dans les œuvres « webnatives ». 
 
 

2.2.4.2. L’exposition des spectacles et concerts 

 Une offre abondante  

Susciter l’intérêt du public pour les retransmissions de spectacles dramatiques, lyriques et 
chorégraphiques est un enjeu important pour France Télévisions. Si les retransmissions en 
direct de spectacles prestigieux rencontrent un engouement croissant dans les salles de 
cinéma, elles se heurtent à des difficultés à la télévision.  
 
La première réside dans la capacité du petit écran à rendre compte de l’expérience du spectacle 
vivant et du lien particulier avec le public présent en salle. La seconde touche davantage à 
l’accessibilité du répertoire. Le Conseil avait d’ailleurs insisté sur la nécessité de développer des 
formats adaptés à la diffusion télévisuelle, lors de précédents avis sur l’exécution du cahier des 
charges et du COM. 
 

L’exposition des spectacles vivants en 2015 et 2018 sur France Télévisions57 

 
L’exposition des spectacles vivants en 2015 et 2018 sur France Télévisions  

entre 18h et 23h 

 
Source : CSA 

                                                        
57 L’exposition est mesurée pour un périmètre élargi comprenant les spectacles vivants, les concerts, les seuls-en-scène 
comiques et le cirque.  
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Alors que les volumes de spectacles vivants diffusés sur France 2 et France 3 étaient équivalents 
en 2015, la situation a évolué en 2018. La part de spectacles diffusés par France 3 aux heures 
de grande écoute est désormais deux fois plus importante que celle de France 2.  
 
Par ailleurs, le volume de spectacles vivants proposés par France Ô a été transféré, en partie, 
sur France 4. Cette chaîne en a ainsi diffusé plus de 577 h en 2018 (dont une large part de 
concerts et de seuls-en-scène), soit 54,6 % du volume de spectacles vivants retransmis par le 
groupe public. Cette part atteint près de 70 % en ce qui concerne les diffusions aux heures de 
grande écoute entre 18h et 23h, tranche horaire sur laquelle France Ô n’en propose plus.  
 

 Une offre peu mise en valeur  

Le dispositif incitant à exposer les spectacles vivants aux heures de grande écoute, figurant à 
l’article 6 du cahier des charges, prévoit que chaque retransmission de spectacle vivant se voit 
attribuer un nombre défini de points selon ses conditions de diffusion :  
 

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

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

o 1 point pour tous les autres horaires.58  
 
Dans plusieurs de ses avis publiés entre 2015 et 201959, le Conseil a relevé le caractère inadapté 
du système de points au regard des objectifs poursuivis.  

En 2015, 139 spectacles vivants ont été diffusés, qui ont représenté 250 points, permettant au 
groupe public de respecter son obligation annuelle de 200 points60. En 2018, le nombre de 
spectacles vivants diffusés a nettement progressé et s’est établi à 149, pour un nombre de 
points de 366.  

Néanmoins, cette évolution est davantage liée à l’élargissement du périmètre des spectacles 
résultant de l’intégration des retransmissions de spectacles de cirque à la catégorie « Autres », 
qu’à une réelle amélioration de leur exposition.  
  

                                                        
58 Le détail des spectacles selon les points obtenus figure en annexe 5. 
59 Avis n°2017-06 du 15 mars 2017, avis n°2017-17 du 29 novembre 2017. 
60 Une obligation annuelle de 100 points inscrite dans son cahier des charges, à laquelle s’ajoute l’engagement 
de 100 points supplémentaires du conseil d’administration de France Télévisions. 
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Répartition des spectacles vivants par points 
Sur un total de 217 spectacles en 2015 et 283 en 2018 (y compris les rediffusions) 

 

 
 

Source : CSA 
 
Comme les professionnels du secteur l’ont souligné devant le Conseil, la diffusion de spectacles 
vivants demeure très souvent réservée aux cases nocturnes. Si cela concernait 90 % des 
retransmissions en 2015, 81 % faisaient toujours l’objet d’une telle programmation en 2018.  
 
La part de spectacles exposés en première partie de soirée progresse mais reste faible, de 7 % 
en 2015 à 11 % en 2018. Toutefois, le nombre de spectacles concernés a plus que doublé, 
passant de 14 en 2015 à 30 en 2018.   
 
En revanche, aucune œuvre lyrique ou chorégraphique n’a bénéficié de cet horaire en 2018. Par 
ailleurs, plus généralement, le genre ne bénéficie pas d’une réelle éditorialisation, au travers 
par exemple, d’une case identifiée. 
 

 Une offre numérique en développement 

L’offre numérique de spectacles vivants a connu une évolution en cohérence avec le 
développement des nouveaux modes de consommation des programmes audiovisuels. Bien 
que riche, cette offre ne répond qu’imparfaitement au déficit d’exposition en linéaire.  
 
D’abord présents sur Culturebox, les spectacles vivants sont désormais mis à disposition sur les 
plateformes de France Télévisions, dans le cadre d’une offre numérique culturelle globale.  

Lancée au mois de juin 2013, avec l’ambition de valoriser l’offre culturelle de France Télévisions 
en proposant des captations de spectacles en direct et des émissions diffusées sur les chaînes 
du groupe, la plateforme Culturebox a poursuivi son développement durant les années 
suivantes. En 2015, elle a ainsi retransmis 665 spectacles captés en direct. Les spectacles 
vivants y étaient présentés sous trois rubriques intitulées « Opéra/Classique », « Danse » et 
« Théâtre ».  

Depuis la disparition de Culturebox en 2017, l’offre est scindée entre l’actualité culturelle relative 
au spectacle vivant sur franceinfo:, d’une part, et les retransmissions intégrées à la plateforme 
france.tv, d’autre part. Les spectacles vivants y sont désormais accessibles depuis l’onglet 
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« culture » dans les sous-catégories « théâtre et danse », « opéra et musique classique », mais aussi 
dans la catégorie « Culture Prime », ou bien directement suggérés sur la page d’accueil du site. 
La marque Culturebox reste citée sur france.tv et par certains partenaires, ce qui peut entrainer 
une certaine confusion. Néanmoins, le choix de l’exposition des spectacles sur france.tv, plutôt 
que sur un site isolé, donne aux programmes un potentiel d’attraction du public plus important. 
 
Les partenariats noués par Culturebox ont été repris par france.tv, qui comporte une page 
dédiée à la Philharmonie de Paris et une autre à l’Opéra de Paris, donnant accès en direct et en 
rattrapage aux œuvres captées. Le partenariat récent avec la Comédie française a donné lieu à 
la diffusion d’une représentation dramatique en 2019 (Fanny et Alexandre). 
 

2.2.5. Les œuvres cinématographiques 
 

2.2.5.1. La diffusion du genre cinématographique en baisse régulière 

 Le poids du secteur public dans l’offre globale de cinéma sur les chaînes 
nationales gratuites  

L’offre de cinéma est répartie équitablement entre l’ensemble des diffuseurs, ce qui s’explique 
en partie par la réglementation encadrant le nombre maximum de diffusions de                   
longs-métrages à la télévision. Le secteur public représente 22 % de l’offre de cinéma contre 26 
% pour le groupe TF1 et 18 % pour le groupe M661. En outre, France 4 est la chaîne qui diffuse le 
plus de cinéma sur l’ensemble des chaînes nationales gratuites (8 %)62.   
 
L’offre de cinéma en 2015 (5 179 h)           L’offre de cinéma en 2018 (4 619 h) 

 
Source : CSA - Chiffres clés 2015 et 2018 de la télévision gratuite 

                                                        
61 Suite à l’acquisition de la chaîne Gulli par le groupe M6, cette part s’élève à 23 %. 
62 Le décret n°90-66 du 17 janvier 1990, interdisant aux chaînes de télévision de diffuser des œuvres 
cinématographiques certains jours de semaine, a été modifié par le décret n°2012-757 du 9 mai 2012. Celui-ci a ainsi 
accordé à France 4 le droit de diffuser des films français et européens le mercredi en première partie de soirée, en 
contrepartie d’un investissement dans la filière cinématographique. 
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 L’exposition des longs-métrages 

 
Evolution du volume annuel de diffusion de longs-métrages entre 2015 et 2018 

 
Source : CSA 

 
Le nombre de longs-métrages programmés est en baisse régulière depuis 2015, passant ainsi 
de 516 titres en 2015 à 430 titres en 2018, alors même que les montants investis dans la 
production cinématographique n’ont cessé d’augmenter.  
 
Entre 2015 et 2018, le nombre de diffusions aux heures de grande écoute a progressé, en 
particulier entre 2016 et  2017 (passant de 311 films à 331 films), notamment grâce à la 
politique éditoriale de France 4, qui dispose de la faculté de proposer des films le mercredi soir.  
 
Les films diffusés en première partie de soirée forment 61,1 % de l’offre de films de 
France Télévisions en 2018, contre 46,1 % en 2015. Ainsi, alors que le nombre de films diffusés 
est en baisse constante, le nombre de diffusions en première partie de soirée est resté stable. 
En contrepartie, ce sont les diffusions nocturnes et celles de deuxième partie de soirée qui ont 
nettement diminué, passant de 271 en 2015 à 186 en 2018. 
 
Par ailleurs, les délais de diffusion des films coproduits demeurent élevés mais stables entre 
2015 et 2018, oscillant entre 38 et 39 mois en moyenne. A ce titre, les représentants du monde 
de la création ont relevé que cette situation a pour effet de constituer un stock de films qui 
retarde la diffusion de films récents, pénalisant ainsi les créateurs. 

 
2.2.5.2. La répartition de l’offre 

Le groupe public a conservé une offre diversifiée, allant des films grand public aux films 
d’auteurs.  
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 Les cases consacrées à la diffusion d’œuvres cinématographiques 

Les cases dévolues au cinéma ont fait l’objet de peu de modifications depuis 2015.  
 
Sur France 2, la case du dimanche en première partie de soirée est restée consacrée au cinéma, 
avec principalement des films grands publics et familiaux tels que Potiche, réalisé par François 
Ozon, diffusé en 2015, ou La Famille Bélier réalisé par Eric Lartigau, qui a rassemblé 7,7 millions 
de téléspectateurs en 2017. Entre 2015 et 2018, France 2 a également programmé des soirées 
événementielles comprenant un long métrage suivi d’un magazine ou d’un documentaire. Ces 
soirées permettent d’aborder des sujets de société à l’instar de la diffusion du film 
documentaire Les Invisibles traitant de l’homophobie. Enfin, dans la case 25 nuances de doc, 
apparue en novembre 2017 le mardi soir, la chaîne a diffusé des documentaires de long 
métrage tels que Lost in la mancha ou encore Les Plages d’Agnès Varda.  
 
France 3 a conservé toutes ses cases dédiées au cinéma. Les plages du jeudi soir et/ou du lundi 
soir en première partie de soirée sont ainsi consacrées aux grands classiques du cinéma 
français et étranger. Cependant, le nombre de soirées programmées a diminué entre 2017 et 
2018, s’établissant à 24 en 2018. Si la case Séance inédite, consacrée au cinéma d’art et d’essai, 
reste programmée le mardi en deuxième partie de soirée, la case Cinéma de minuit, diffusée le 
lundi à minuit, a été transférée sur France 5 en janvier 2019.  
 
France 4 a conservé sa case du mercredi soir en première partie de soirée en diffusant des 
films français et européens d’auteurs, des comédies contemporaines ou des films dits « cultes ». 
Le dimanche, en première partie de soirée, puis le jeudi à partir de septembre 2018, la chaîne a 
diffusé des succès d’auteurs, populaires et familiaux, tels que La Gloire de mon père, ainsi que 
des films fantastiques étrangers fédérateurs tels que Le Hobbit, un voyage inattendu.  
 
En 2016, France 5 a lancé le programme Place au cinéma, qui propose chaque lundi un film 
précédé d’une analyse par Dominique Besnehard. A ce titre, la chaîne a diffusé des films de 
patrimoine tels que Monsieur Klein, Un Taxi pour Tobrouk, Le train sifflera 3 fois, ou encore           
La Piscine de Jacques Deray. 
 
Enfin, France Ô a maintenu une case hebdomadaire de cinéma, le lundi en première et 
deuxième parties de soirée, puis le mardi à partir de septembre 2018. Conformément à sa ligne 
éditoriale, la chaîne s’est efforcée de proposer une offre cinématographique qui valorise le 
monde et met en avant la culture et l’histoire des territoires ultramarins.   

En comparaison, les autres chaînes hertziennes historiques proposent très peu de cases 
régulières de cinéma. Ainsi, M6 n’a plus de case cinéma régulière depuis 2016 et TF1 propose 
une seule case régulière le dimanche en première partie de soirée. 

 

 Les émissions sur l’actualité du cinéma 

L’actualité cinématographique a été abordée à travers différents programmes courts, qui 
privilégient une approche promotionnelle des films récemment sortis, tels que Ciné Sorties de la 
semaine, à compter de septembre 2018 sur France 2, Le Pitch sur France 3 ou Avis de sorties sur 
France 5. 
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Le magazine événementiel présenté par Laurent Ruquier, Mardi cinéma, sur France 2 est 
devenu en 2017 Mardi cinéma le dimanche aussi. Ainsi, en 2018, France 2 a proposé deux 
numéros de cette émission qui consiste en un échange entre les acteurs présents dans le film 
précédemment diffusé. Elle n’a cependant pas été reconduite en raison de l’accueil mitigé du 
public. 

Par ailleurs, certains numéros des magazines culturels du groupe public ont traité de l’actualité 
cinématographique, notamment Entrée libre sur France 5, Memô sur France Ô, ou Stupéfiant ! sur 
France 2. Enfin, les antennes ont pu inviter des personnalités issues du monde 
cinématographique lors de journaux télévisés ou d’émissions de divertissement.  
 

 L’exposition des courts métrages  

Evolution du volume annuel de diffusions de courts métrages entre 2015 et 2018 

 
Source : CSA 

Entre 2015 et 2018, la diffusion de courts métrages s’est progressivement réduite, passant de 
311 titres en 2015, à 248 en 2016, puis 238 en 2017, pour finalement s’établir à 257 films en 
2018, bien que France Ô en diffuse également depuis 2017. 

Sur France 2, 86 films de court-métrage ont été diffusés en 2018 (contre 131 en 2015), dans la 
case Histoires Courtes proposée le dimanche soir en troisième partie de soirée. 

Sur France 3, 156 films de court-métrage ont été diffusés en 2018 (contre 180 en 2015). Ces 
œuvres ont été programmées au sein de l’émission Libre Court, en troisième partie de soirée le 
jeudi. 
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La fiction audiovisuelle a bénéficié d’un investissement financier important du groupe, 
d’un montant de 1 051 M€ de 2015 à 2018, et d’une exposition satisfaisante sur ses 
antennes depuis 2015. Toutefois, elle reste cependant dominée par le genre policier, 
malgré les efforts engagés pour diversifier les sujets abordés et les formats. L’offre de 
documentaires du groupe est riche et variée. 
 
De même, France Télévisions joue un rôle majeur dans la diffusion de l’animation, en 
particulier française. Toutefois, celle-ci constitue l’essentiel de l’offre jeunesse, au 
détriment d’autres genres (fiction, information, magazine). De plus, les programmes 
jeunesse du groupe s’adressent presque exclusivement aux publics des tranches 3 à 6 ans 
et 6 à 12 ans, privant ainsi les jeunes adolescents d’une offre adaptée en linéaire. 
 
Le Conseil souligne, par ailleurs, que les œuvres de cinéma restent insuffisamment mises 
en valeur sur les antennes linéaires du groupe, alors même qu’elles représentent un 
investissement financier significatif. L’engagement du groupe pour la diffusion de 
captations de spectacles vivants reste insuffisant. 
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2.3. L’offre d’information sur les services linéaires et non 
linéaires 

L’information est une composante essentielle de l’offre de programmes et de l’identité de 
France Télévisions. Elle constitue un marqueur fort du secteur public, avec un haut niveau 
d’exigence, caractérisé par de grands rendez-vous d’information et de débat mais aussi par 
l’importance de l’information de proximité. 

 
2.3.1. L’offre du secteur public 

 
2.3.1.1. Une offre abondante 

 La part de France Télévisions dans l’offre globale d’information 

 
L’offre d’information de France Télévisions a connu une hausse de son volume global, toutes 
chaînes confondues. Représentant 19 % de l’offre totale de programmes (hors chaînes 
d’information), elle est devenue en 2018 le genre le plus diffusé, dépassant la fiction 
audiovisuelle. Ainsi, l’offre globale d’information enregistre une hausse de 403 heures par 
rapport à 2017. Si le volume de diffusion des journaux télévisés diminue de 3 046 heures, celui 
des magazines d’information progresse de 3 607 heures.  

 
L’offre d’information en 2015 (8 647 h)        L’offre d’information en 2018 (8 631 h)   
         (hors chaîne d’information)                         (hors chaîne d’information) 
 

 
 

Source : CSA - Chiffres clés 2015 et 2018 de la télévision gratuite  

 
Hors chaînes d’information, les chaînes du groupe, malgré une légère baisse, continuent à 
dominer le segment de l’information, offrant 53 % de l’offre globale sur la TNT et 78 % des 
journaux d’information. 
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Les journaux télévisés  en 2015 (3 927 h)            Les journaux télévisés en 2018 (4 021 h)   
         (hors chaîne d’information)                         (hors chaîne d’information) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Source : CSA - Chiffres clés 2015 et 2018 de la télévision gratuite 
 
 

 Une offre importante de journaux et de magazines d’information  

o Les journaux télévisés 

Le volume de l’offre de journaux télévisés a très peu évolué entre 2015 et 2018, passant de 
3 054 heures à 2 929 heures, réparties sur France Ô, France 2 et France 3. 
 
 

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

 
Source : CSA 

 
Les journaux télévisés de France 2 ont représenté un volume total de 745 heures en 2018. Le 
journal télévisé de 20 heures a rassemblé chaque soir, en 2018, entre 4 et 5 millions de 
téléspectateurs, se plaçant ainsi juste après le journal télévisé de TF1.  
 
En ce qui concerne France 3, jusqu’à la rentrée 201963, la chaîne a proposé son offre à travers 
trois rendez-vous principaux d’information, identiques aux éditions nationales et régionales :     

                                                        
63 Diffusé pour la dernière fois le dimanche 25 août 2019, il est depuis remplacé par Le 23 heures sur franceinfo:. 
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Le 12/13 ; Le 19/20 et le Soir 3, représentant, en 2018, un volume horaire de 785 heures et 
27 minutes.  
 
France Ô a diffusé, en 2018, 1 473 heures de journaux d’information L’information occupe un 
volume important en raison essentiellement de la rediffusion le matin des journaux télévisés de 
l’ensemble des antennes des Outre-mer 1ère. La chaîne propose également Info Soir, un journal 
quotidien diffusé à 18 h consacré à l’actualité ultramarine vue de métropole. A noter que deux 
modules destinés à franceinfo: sont également diffusés : Outremer express (chaque jour) et 
Outremer décryptage (le samedi). 
 

o Les magazines d’information 

Les magazines d’information ont toujours constitué un genre majeur de l’offre de la télévision 
publique. 
 
Les magazines d’information de France 2 et France 3 ont représenté un peu plus de 380 heures 
de diffusion en 2018 (412 heures en 2017). De surcroît, avec la prise en compte de l’ensemble 
des magazines d’actualité de France 5 (C dans l’air, C politique) ce volume atteint 1 826 heures. 
En outre, ces magazines ont continué de proposer, en 2018, une large diversité de formats et 
de thèmes traités (politique, économie, Europe). 
 
 

2.3.1.2. Une offre aux spécificités réaffirmées  

 Une offre d’information fédératrice et bien perçue  

La consultation citoyenne #matélémaradiodedemain64 a confirmé l’attrait des citoyens pour 
l’information. L’information a été le thème le plus mobilisateur avec près de 33 000 répondants 
qui ont fait part de leurs attentes autour d’un triptyque désormais bien identifié : la lutte contre 
les fausses nouvelles (47  %), l’investigation (43 %) et le décryptage (40 %). Pour les répondants, 
l’information de service public ne se conçoit pas sans « neutralité, impartialité et indépendance » 
vis-à-vis des pouvoirs économiques et politiques. 
 
Les résultats de la consultation citoyenne ont été confirmés par le baromètre annuel de l’image 
des chaînes, mesuré par l’IFOP en mars 201965. Ce baromètre fait référence à l’indicateur 6 du 
COM 2016-2020 de France Télévisions visant à évaluer la qualité de l’information du groupe 
public. Dans une période marquée par une importante défiance envers les médias, l’image des 
chaînes de France Télévisions est stable, voire en légère progression, par rapport à la vague 
précédente. 
 
Les chaînes de France Télévisions se placent notamment à des niveaux élevés (supérieurs à      
80 % d’agrément) sur les notions de confiance et de crédibilité de l’information. Franceinfo:, en 
particulier, se positionne très favorablement par rapport à ses concurrentes. Elle est en effet la 

                                                        
64 Cette consultation a compté plus de 127 000 répondants d’octobre 2018 à janvier 2019. Menée avec l’institut Ipsos, 
cette consultation visait à renforcer le dialogue de France Télévisions et Radio France avec l’ensemble de la population 
pour imaginer l’évolution de la radio, de la télévision, de leurs offres numériques, en intégrant les nouveaux usages à 
l'heure où les supports se multiplient. 
65 Source IFOP – Baromètre d’image des chaînes en France – Mars 2019. Etude en ligne auprès d’un échantillon de 2 003 
individus âgés de 15 ans et plus, représentatif de la population française. Interrogés du 7 au 19 mars 2019. 
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mieux notée et bénéficie de la meilleure image sur tous les critères. Elle incarne des valeurs de 
sérieux, de confiance, de crédibilité et de proximité. 
  
A titre d’exemple, selon un sondage Harris Interactive relatif au traitement du mouvement des 
« Gilets jaunes » (décembre 2018), 72 % des Français déclaraient alors faire confiance à France 3, 
71 % à franceinfo: et 68 % à France 2. Les chaînes de France Télévisions présentaient toutes un 
indice de confiance supérieur aux chaînes privées66.  
 

 L’offre d’information régionale 

L’offre d’information du groupe public s’appuie, entre autres, sur un maillage couvrant 
l’ensemble du territoire français tant en métropole qu’en Outre-mer. 
 
Depuis 2019, le baromètre annuel de l’image des chaînes de l’IFOP inclut le critère de la juste 
représentation des territoires (régionaux et ultramarins) : 87 % des sondés considèrent que 
France 3 reflète bien la diversité des territoires français, se distinguant ainsi nettement des 
chaînes privées.  
 
En termes d’audience, l’information régionale a rassemblé 9,8 millions de téléspectateurs en 
moyenne au global chaque semaine en 2018. La moyenne réalisée entre septembre et 
décembre 2018 par les 19/20 régionaux est de 2,7 millions de téléspectateurs, soit une PdA de 
16,1 %. 
 
La qualité de l’information de proximité reste particulièrement saluée par les Français : 80 % 
d’entre eux déclarent avoir confiance en l’information régionale, devant toutes les autres 
chaînes, et 77 % d’entre eux déclarent avoir plaisir à regarder leur édition régionale. Cette 
appétence pour la proximité se retrouve également sur le numérique où les sites régionaux ont 
enregistré des records en 2018 avec une moyenne de 1,1 million de visites par jour67. 
 

 La spécificité des débats politiques en première partie de soirée hors périodes 
électorales 

A la rentrée 2016, France 2 a fait évoluer ses cases d’information en programmant L’Émission 
politique. Proposée un jeudi par mois, en première partie de soirée, elle permettait à une 
personnalité politique de débattre sur des thèmes d'actualité avec des journalistes, 
personnalités de la société civile, citoyens, autres responsables politiques. A la rentrée 2019, 
elle a été remplacée par Vous avez la parole, émission de débat « construite autour de la société 
civile »68. 

 

2.3.2. L’investigation comme marqueur fort du service public et la lutte 
contre les fausses informations 

 
Depuis 2016, les équipes de France Télévisions ont intensifié leur action de vérification des 
informations (notamment les affirmations d’invités d’émissions politiques) et ont poursuivi leurs 
grandes enquêtes d’investigation, marqueurs du service public. 

                                                        
66 Selon la même étude, 61 % des Français faisaient confiance à M6, 59 % à LCI et CNews, 56 % à TF1 et 52 % à BFMTV. 
67 Communiqué de presse « France 3 en région, votre confiance nous engage », 2 janvier 2019. 
68  Entretien avec Delphine Ernotte Cunci, Le Monde, 18 juin 2019. 
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2.3.2.1. Une place importante donnée à l’investigation  

Depuis trente ans, le magazine Envoyé spécial propose, sur France 2, des reportages à l'étranger, 
des enquêtes sur des phénomènes de société et des portraits.  

Diffusé le jeudi en deuxième partie de soirée, le magazine d'investigation Complément d’enquête 
propose des enquêtes autour d’un thème d’actualité, alternant reportages et invités en plateau. 

Le programme emblématique du service public consacré aux enquêtes au long cours, Cash 
investigation, continue de proposer sur France 2 des reportages sur des thèmes tels que les 
paradis fiscaux, le diesel ou encore les conditions de travail dans le tertiaire.  
 
France 3 a poursuivi la diffusion, en deuxième partie de soirée du mercredi soir, du magazine 
d’investigation Pièces à conviction qui a, à plusieurs reprises, permis de favoriser le débat public. 
A titre d’exemple, l’émission diffusée le 16 janvier 2019, consacrée au traitement des enfants 
placés, a connu un important retentissement.  
 

2.3.2.2. L’implication de France Télévisions dans la lutte contre les fausses 
nouvelles depuis 2016 

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

2.3.3. Le lancement du média global d’information, franceinfo: 
 

2.3.3.1. Le projet  

Objectif prioritaire du COM 2016-2020, la nouvelle offre d’information en continu du service 
public, franceinfo:, a été lancée le 1er septembre 2016 conformément à l’engagement pris dans 
le projet stratégique. 
 
Il s’agit d’une offre multisupports, qui affirme une ambition et une ligne éditoriale distinctes des 
offres d’information en continu existantes.   
 
Associant France Télévisions aux autres sociétés nationales de programme Radio France, 
France Médias Monde et l’INA, franceinfo: se décline en une station de radio, une chaîne 
d’information en continu et une plateforme numérique. 
 
Un an après son lancement, son traitement différent de l’actualité a permis à la chaîne d’être la 
mieux notée de son univers au baromètre IFOP en mars 2017. Malgré sa faible audience, la 
chaîne se démarquait d’ores et déjà de ses concurrentes. 
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2.3.3.2. Une offre singulière 

Franceinfo: propose une nouvelle écriture de l’information, qui allie réactivité et prise de recul 
sur les événements et assure pédagogie et transparence dans la fabrication des contenus.  
 
Se faisant le relais des « forces vives du service public » comme l’y engage le COM 2016-2020, la 
chaîne de télévision et la plateforme proposent une grande diversité de contenus – issus 
notamment des productions des rédactions régionales de France 3 et des Outre-mer 1ère – et 
des formats innovants (les « modules ») qui répondent à l’ambition de s’adapter aux attentes 
des publics les plus jeunes. La mise en place d’un partenariat avec le média d’information Brut, 
auparavant distribué exclusivement sur les réseaux sociaux, permet de proposer des contenus 
à l’écriture originale et de prendre appui sur la notoriété de cette offre auprès du jeune public. 
 
Chaîne devant privilégier « la mise en perspective, le décryptage et l’analyse », franceinfo: propose 
une offre distinctive qui lui a permis d’obtenir une nouvelle fois la note la plus élevée des 
chaînes d’information dans le baromètre IFOP (mars 2018 et mars 2019). La programmation de 
la chaîne s’est enrichie et a gagné en réactivité depuis son lancement du fait de la multiplication 
des émissions régulières et de l’allongement des cases incarnées.  
 
Franceinfo: a continué de proposer, en 2018, trois grandes tranches quotidiennes d’information 
à savoir La matinale (6h30-9h30), Le 18h-20h et Le 21h30-minuit. Chaque jour en décembre 2018, 
franceinfo: a touché près de 5,4 millions de téléspectateurs quotidiens contre 3,2 millions en 
janvier de la même année (audience cumulée).  
 
Enfin, France Télévisions a pleinement mis en cohérence son offre d’information à la rentrée 
2019. Diffusé pendant plus de quarante ans sur France 3, le Soir 3 a été transféré, le 
lundi 26 août, sur franceinfo: et rebaptisé Le 23h. Pour la direction de l’information, transférer 
l’émission sur franceinfo: a permis de rendre l’offre d’information de France Télévisions plus 
cohérente, sur des antennes complémentaires, en répondant aux attentes de tous les publics, 
tout au long de la journée. En outre, le Soir 3 traitait régulièrement des sujets européens et 
internationaux alors que France 3 doit réaffirmer sa vocation régionale. 

 

2.3.3.3. Un média global 

Franceinfo: est un média global d’information en continu multi-supports, multi-écrans et 
privilégiant l’interactivité.  
 
La fréquentation de la plateforme numérique a augmenté de près de 15 % en 2018 par rapport 
à 2017 (106 millions de visites par mois). Franceinfo: confirme ainsi sa place de première 
plateforme d’actualité sur mobile en France, avec plus de 13 millions de visiteurs uniques par 
mois69. Franceinfo: a été élue en septembre 2018 meilleure plateforme digitale d'information et 
meilleure application pour un média par le jury professionnel du Grand Prix des médias 
CB News. 
  

                                                        
69 Médiamétrie Internet Global, janvier 2018 – octobre 2018. 
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2.3.4. La déontologie et le pluralisme de l’information 
 

2.3.4.1. La déontologie des programmes 

Au regard du volume important d’émissions d’information diffusées sur les antennes du service 
public (journaux et magazines d’information confondus), le nombre d’interventions du Conseil 
au cours des quatre dernières années a été limité. 
 
Ainsi, si les émissions d’investigation les plus emblématiques de France Télévisions (Cash 
investigation, Complément d’enquête , Envoyé spécial , Pièces à conviction,…), qui abordent des 
sujets particulièrement sensibles dans l’opinion publique (le glyphosate, les pesticides, les 
compteurs électriques « communicants », les vaccinations ou encore le conflit israélo-
palestinien), font régulièrement l’objet de signalements au Conseil, ceux-ci ont rarement 
conduit le Conseil à intervenir auprès de l’éditeur. 
 
Une sanction a été prononcée à l’encontre de France Télévisions, en 2016, pour la diffusion, à la 
suite de l’attentat perpétré le 14 juillet 2016 à Nice, d’images portant atteinte au respect de la 
dignité de la personne humaine. 
 
Le Conseil a également prononcé deux mises en demeure. La première portait sur un défaut de 
mesure dans l’évocation d’une procédure pénale dans un magazine d’information de France 2. 
La seconde avait pour objet la modification d’un élément d’une photographie, lors de sa 
reproduction à l’antenne dans un journal de France 3, altérant sa signification dans un contexte 
particulièrement sensible.  
 
Enfin, le Conseil a adressé, sur l’ensemble de la période, plusieurs courriers d’observations à 
France Télévisions, dont cinq mises en garde. 
 
 

2.3.4.2. Le pluralisme 

La période 2015-2019 a été notamment marquée par la couverture de l’élection présidentielle 
et des élections législatives de 2017. Le groupe s’est particulièrement investi dans le traitement 
de l’actualité politique et s’est parfaitement acquitté de son obligation de produire et de diffuser 
les émissions de la campagne officielle audiovisuelle. Le coût total de ces émissions a 
substantiellement baissé, sans que leur qualité en soit altérée, malgré une hausse des volumes 
horaires à produire. 
 
Au cours de cette période, d’autres scrutins nationaux ont fait l’objet d’un suivi sans que le 
Conseil n’ait eu à relever de manquement (élections départementales et régionales des 6 et 13 
décembre 2015, élections européennes du 26 mai 2019). Les élections européennes ont donné 
lieu à l’organisation d’une campagne officielle audiovisuelle dont les coûts de production totaux 
ont, là aussi, fortement baissé malgré une hausse des volumes horaires.  
 
Enfin, plusieurs scrutins territoriaux et ultramarins ont eu lieu et les antennes du réseau 
Outre-mer La 1ère et France 3 Corse ainsi que France 3 Corse Via Stella ont pu s’en faire l’écho, 
contribuant ainsi au débat démocratique sur chacun des territoires. La production des 
émissions des campagnes officielles audiovisuelles a là aussi connu une baisse importante de 
ses coûts.  
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Les chaînes de France Télévisions ont dû, à compter de 2018, appréhender les nouvelles règles 
issues de la délibération du CSA 22 novembre 2017 et veiller au respect des équilibres entre, 
d’une part, l’exécutif et, d’autre part, les formations politiques. Malgré quelques difficultés de 
réglage au cours de la première année d’application, ces nouvelles règles ont été globalement 
respectées par les chaînes du groupe public.  
 
 
Le Conseil souligne que le groupe a pleinement répondu, au cours de la période visée par 
le présent avis, à l’exigence de diffusion d’une information de qualité, diversifiée et 
disponible sur tous les supports. Il a ainsi proposé une offre abondante de journaux et de 
magazines d’information, abordant une large diversité de thèmes et utilisant des 
formats variés. L’accent a par ailleurs été mis sur trois aspects essentiels : la lutte contre 
les fausses informations, l’investigation et le décryptage.  
 
L’offre d’information en continu franceinfo:, qui traduit une orientation proposée par la 
présidente dans son projet stratégique, a été lancée en septembre 2016 en partenariat 
avec les autres sociétés de l’audiovisuel public et s’est depuis largement développée. 
 
Le Conseil relève les bons résultats de France Télévisions en matière de pluralisme. Le 
groupe s’est, en effet, particulièrement investi dans le traitement de l’actualité politique, 
notamment lors des élections présidentielle et législatives de 2017. 
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2.4. La culture, le sport et les divertissements 
 
La culture, le sport et les divertissements, au même titre que l’information, constituent des 
éléments structurants de la proposition éditoriale du groupe public. 
 

2.4.1. Les programmes culturels  
 

2.4.1.1. Le respect de l’obligation de diffusion d’un programme culturel quotidien 
en première partie de soirée 

Aux termes de l’article 43-11 de la loi du 30 septembre 1986, France Télévisions est investie 
d’une mission culturelle précisée à l’article 4 de son cahier des charges. Le groupe public doit 
ainsi « diffuse[r] nationalement au moins un programme culturel chaque jour en première partie de 
soirée » sur l’une de ses antennes, et rendre compte des différentes formes d’expression 
culturelle et artistique (littérature, cinéma, spectacle vivant, arts plastiques…). Le périmètre des 
programmes culturels retenus au titre de cette obligation est défini dans le cahier des 
charges70. 
 
De 2015 à 2018, France Télévisions a globalement respecté son obligation. En 2018, les cinq 
antennes nationales de France Télévisions ont ainsi assuré la diffusion de 681 programmes 
culturels répartis sur 596 premières parties de soirée, chiffres en légère hausse par rapport à 
2017. En 2015, le groupe avait proposé davantage de programmes culturels (740), pour une 
exposition équivalente (591 premières parties de soirée). 
 

Le Conseil a suggéré, à différentes reprises, que soit modifié le cahier des charges afin de 
clarifier les émissions pouvant être prises en compte au titre de cette obligation et davantage 
favoriser la diffusion de la culture aux heures où le public est le plus présent71. 

  

                                                        
70 France Télévisions diffuse nationalement au moins un programme culturel chaque jour en première partie de soirée relevant 
des genres suivants : 

- retransmissions de spectacles vivants ; 
- émissions musicales ; 
- magazines et documentaires de culture et de connaissance (découverte, histoire, sciences, valorisation du 

patrimoine, portraits d'artistes, etc.) ; 
- événements culturels exceptionnels ; 
- œuvres de fiction axées sur la découverte et la connaissance, notamment les adaptations littéraires, les biographies, 

les reconstitutions historiques. 
71 Le Conseil avait ainsi proposé, dans son avis du 15 mars 2017 relatif à la modification du cahier des charges de    
France Télévisions, la prise en compte de nouvelles émissions telles que des concerts et récitals de musique classique 
ainsi que des émissions présentant des extraits de spectacles qui replacent les œuvres dans leur contexte historique et 
dans leur continuité dramatique. 
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14 %

22 %

7 %
39 %

18 %
10,2 %

23,5 %

5,1 %
38,9 %

22,3 %

France 2 France 3 France 4 France 5 France 0

2.4.1.2. La répartition de la programmation culturelle en première partie de 
soirée par antennes 

 
 

Répartition par chaîne des premières parties de soirée en 2015 et en 2018 
 

 
-  

 

 

 

Source : CSA 

 
 
 
France 2 et France 3, chaînes généralistes les plus fédératrices en termes d’audience, ne 
représentent qu’un tiers de l’offre culturelle en première partie de soirée, qui se concentre 
principalement sur France 5, France Ô et France 4, aux audiences plus limitées. Le nombre de 
ces soirées a toutefois progressé sur France 2, par rapport à 2015. 
 

2.4.1.3. La répartition de la programmation culturelle en première partie de 
soirée par genres 

 

L’offre culturelle s’est répartie selon les différents genres de programmes comme suit : 

 2015 2018 

Documentaires/magazines  77,4 % 68 % 

Fictions/longs métrages  19 % 24,2 % 

Emissions musicales 1,5 % 4 % 

Spectacles vivants  1,4 % 2,9 % 

Evénements culturels  0,7 % 0,9 % 

Source : CSA 
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L’offre culturelle de France Télévisions est légèrement plus équilibrée et plus variée en 2018 
qu’en 2015, même si elle reste constituée très majoritairement de documentaires et de 
magazines.  

Parmi ces programmes72, peuvent être cités, en particulier :  

- les documentaires de culture et de connaissance, notamment historique, (Histoires d’une 
nation, Apocalypse, la collection Secrets d’histoire sur France 2 et France 3) ou encore 
animaliers et scientifiques, adaptés au public familial ciblé par France 4 (La Nuit des 
éléphants, Les Aventures des cératops, Le Monde de Jamy,…) ; 

- les magazines culturels (comme Des racines et des ailes sur France 3), qui sont 
majoritairement diffusés sur France 5, à l’instar de La Grande Librairie, tendance qui s’est 
accentuée en 2019 avec la programmation sur France 5, en première partie de soirée 
du Doc Stupéfiant ! ; 

- les fictions et longs-métrages à caractère historique ou culturel (Le Rêve français et Victor 
Hugo ennemi d’Etat sur France 2, La Rafle et Suite française sur France 3) ; 

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

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

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

 
Par ailleurs, l’actualité culturelle est traitée, souvent sous un angle promotionnel, dans des 
programmes généralistes tels que On n’est pas couché, Télématin, C à vous. 
 

2.4.1.4. La présence des sujets culturels dans les journaux télévisés 
 
Sur la base du référencement effectué par l’INA Stat, il est possible de constater une baisse du 
nombre de sujets traitant de la culture et des loisirs dans les journaux télévisés des antennes 
de France Télévisions. En effet, alors qu’au troisième trimestre 2015 France 2 et France 3 
avaient diffusé respectivement 88 et 79 sujets culturels, leur nombre avait diminué au troisième 
trimestre 2019, avec 62 sujets pour France 2 et 73 pour France 3.  
 
 

2.4.2. L’offre sportive  
 

2.4.2.1. La missions du service public en matière d’exposition du sport  
 

Sur la période 2015-2018, France Télévisions a continué à proposer une offre large et variée de 
disciplines sportives sur ses quatre antennes, privilégiant les contenus historiquement attractifs 
sur France 2 et France 3 (Roland Garros, Tour de France, 24h du Mans), et les disciplines moins 
notoires et jusque-là moins médiatisées sur France 4 et France Ô. 
  

                                                        
72 L’ensemble de ces genres de programmes, notamment patrimoniaux, ont été traités dans les parties précédentes du 
présent avis. 
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Principales compétitions sportives diffusées par France Télévisions – Période 2015-2018 

 
Disciplines 2015 2016 2017 2018** 

Multisport  - 

Jeux olympiques d’été 
Jeux paralympiques 
d’été 
Jeux olympiques de la 
jeunesse d'hiver 

 - 

Jeux olympiques 
d'hiver 
Jeux paralympiques 
d'hiver Championnats 
européens73 
Jeux olympiques de la 
jeunesse 

Cyclisme 

Championnat de 
France sur route 
Championnat du 
monde sur route 

Criterium international 
de la route 

Championnat du 
monde sur piste 

Grand Prix de Plouay 
La Flèche Wallone 

Le Dauphiné Libéré 
Liège - Bastogne - Liège 

Paris - Nice 
Tour de France* 
Paris - Roubaix 

Paris - Tours 
Tour des Flandres 
Championnat de 

France de VTT 

Championnat de 
France sur route 

Championnat d'Europe 
sur route 

Championnat du 
monde sur route 

Criterium international 
de la route 

Championnat du 
monde sur piste 

Grand Prix de Plouay 
La Flèche Wallone 

Le Dauphiné Libéré 
Liège - Bastogne - Liège 

Paris - Nice 
Tour de France 
Paris - Roubaix 

Paris - Tours 
Tour des Flandres 
Championnat de 

France de VTT 
Cyclisme JO 

VTT JO 

Championnat de 
France sur route 

Championnat d'Europe 
sur route 

Championnat du 
monde sur route 

Criterium international 
de la route 

Championnat du 
monde sur piste 

Grand Prix de Plouay 
La Flèche Wallone 

Le Dauphiné Libéré 
Liège - Bastogne - Liège 

Paris - Nice 
Tour de France 
Paris - Roubaix 

Paris - Tours 
Tour des Flandres 
Championnat de 

France de VTT 
Amstel Gold Race 

(féminine et masculine) 

Championnat de 
France sur route 
Championnat du 
monde sur route 

Grand Prix de Plouay 
La Flèche Wallone 

Le Dauphiné Libéré 
Liège - Bastogne - Liège 

Paris - Nice 
Tour de France 
Paris - Roubaix 

Paris - Tours 
Tour des Flandres 
Championnat de 

France de VTT 
Amstel Gold Race 

(féminine et masculine) 

Tennis 

Coupe Davis 
Fed Cup (dont 1/2 

finale) 
Roland Garros (dont 

finales M et F) 
Master Series Monte 

Carlo 

JO 
Coupe Davis (dont 1/2 

finale) 
Fed Cup (dont 1/2 
finale et finale) 

Roland Garros (dont 
finales M et F)  

Master Series Monte 
Carlo 

Coupe Davis (dont 1/2 
finale et finale)  

Fed Cup 
Roland Garros (dont 

finales M et F) 
Master Series Monte 

Carlo 
Masters Series Paris 

ATP World Tour Finals 

Coupe Davis (dont 1/2 
finale et finale)  

Fed Cup (dont 1/2  
finale)  

Roland Garros (dont 
finales M et F) 

Master Series Londres 
Masters Series Paris 

Rugby 

Challenge Européen 
Championnat de 
France masculin 

(finale) 
Championnat de 

France féminin (dont 
finale) 
Pro D2 

Coupe d'Europe (dont 
finale) 

Matchs amicaux EDF 
Tournoi des 6 nations 

masculin 
Tournoi des 6 nations 

féminin 
Tournoi des 6 nations - 

de 20 ans 

JO 
Championnat de 
France masculin 

(finale) 
Championnat de 

France féminin (dont 
finale)  

Challenge européen 
Coupe d'Europe (dont 

finale) 
Matchs amicaux EDF 

Tournoi des 6 nations 
masculin 

Tournoi des 6 nations 
féminin 

Tournoi des 6 nations - 
de 20 ans 

Championnat de 
France masculin 

(finale) 
Championnat de 

France féminin (dont 
finale) 

Challenge européen 
Pro D2 (finale) 

Coupe d'Europe (dont 
finale) 

Matchs amicaux EDF 
Tournoi des 6 nations 

masculin 
Tournoi des 6 nations 

féminin 
Tournoi des 6 nations - 

de 20 ans 
Coupe du monde 

Championnat de 
France masculin 

(finale) 
Championnat de 

France féminin (dont 
finale) 

Challenge européen 
Pro D2 (finale) 

Coupe d'Europe (dont 
finale) 

Matchs amicaux EDF 
Tournoi des 6 nations 

masculin 
Tournoi des 6 nations 

féminin 
Tournoi des 6 nations - 

de 20 ans 
Coupe du monde -20 

                                                        
73 Aviron, cyclisme, golf, gymnastique, natation, triathlon et athlétisme. https://www.francetelevisions.fr/championnats-
europeens-glasgow-berlin-2018 
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féminine 
Coupe du monde -20 

ans 

ans 

Athlétisme 

Championnat d'Europe 
Indoor 

Championnats 
d'Europe par équipe 

Championnat du 
monde 

Marathon de Paris 
Championnat du 

monde handisport 

Championnat d'Europe  
Marathon de Paris 

JO 

Championnat d'Europe  
Championnat du 

monde 
Marathon de Paris 
Championnat du 

monde handisport 
Marathon de Polynésie 

Marathon de Paris 

Football 

Championnat de 
France féminin 

Coupe de France 
masculine (dont finale) 
Coupe de la Ligue (dont 

finale) 
Coupe de France 

féminine (dont finale) 
Coupe Gambardella 

(finale) 
Ligue des champions 

féminine (finale) 

JO 
Championnat de 
France féminin 

Coupe de France 
masculine (dont finale) 

Coupe de France 
féminine (finale) 

Coupe de la Ligue (dont 
finale)  

Coupe Gambardella 
(finale) 

Ligue des champions 
féminine (finale) 

Championnat de 
France féminin 

Coupe de France 
masculine (dont finale) 

Coupe de France 
féminine (finale) 

Coupe de la Ligue (dont 
finale) 

Coupe Gambardella 
(finale) 

Ligue des champions 
féminine (finale) 
Euro féminin (26 

matchs) 

Championnat de 
France féminin 

Coupe de France 
masculine (dont finale) 

Coupe de France 
féminine (finale) 

Coupe de la Ligue (dont 
finale) 

Coupe Gambardella 
(finale) 

Ski 

Championnat du 
monde de ski 

Championnat du 
monde de ski nordique 

Criterium de la 1ère 
neige 

Championnat du 
monde de ski 

Championnat du 
monde de ski nordique 

-  

Sports de combat - 
JO : Boxe, Judo, Lutte, 

Taekwondo 
Lutte, Boxe, Muay Thai -  

Auto-moto 24h du Mans 
24h du Mans 

Moto GP France 
24h du Mans 

Moto GP France 
24h du Mans 

Moto GP France 

Natation 
Championnats du 

monde 

Championnats 
d'Europe 

JO 

Championnats du 
monde -  

Rugby à 7 
Seven S Grand Prix 

Series 
Women Sevens World 

Series 
Women Sevens World 

Series  - 

Patinage 

Championnat d'Europe  
Championnat du 

monde 
Les Etoiles de la Glisse 
Trophée Eric Bompard 

Championnat d'Europe  
Championnat du 

monde 
Trophée de France 

Grand Prix ISU 

Championnat d'Europe  
Championnat du 

monde 
Trophée de France 

Les Stars de la Glace 

JO 
Championnat d'Europe  

Championnat du 
monde 

Trophée de France 
Les Stars de la Glace 

*En gras figurent les événements d’importance majeure au titre de l’article 3 du décret n°2004-1392 du 22 décembre 
2004. 
**Hors France Ô. 
 
Le positionnement de France Télévisions en matière de sport découle de son cahier des 
charges, qui prévoit en effet que le groupe « s'efforce de conserver la diffusion en direct sur France 
2, France 3, France 4, France Ô ou les Outre-mer 1ère des événements sportifs d'importance majeure 
ou qui font partie du patrimoine national (Tour de France, Jeux Olympiques, Roland Garros, Tournoi 
des six nations, football) sans pour autant omettre de proposer un très large éventail de disciplines 
sportives ».  
 
Sur la période 2015-2018, France Télévisions a proposé un grand nombre d’événements 
d’importance majeure, qui doivent être diffusés sur une chaîne à accès libre : les Jeux 
olympiques, le Tour de France, le Paris-Roubaix, les finales des simples messieurs et dames du 
tournoi de tennis de Roland Garros, les demi-finales et finales de la Coupe Davis et de la 



 
Avis motivé sur les résultats de la société France Télévisions 

2015-2019 
 
 

 

118 

Fed Cup lorsque l’équipe de France de tennis y participe, la finale de la Coupe de France de 
football, la finale du championnat de France de rugby, la finale de la Coupe d’Europe lorsqu’un 
groupement sportif inscrit dans l’un des championnats de France y participe, le Tournoi des 
6 nations et les championnats du monde d’athlétisme. 
 
Le groupe a également proposé une variété de disciplines. En dehors des sports diffusés lors 
des Jeux olympiques, entre 18 et 26 disciplines différentes ont été diffusées chaque année en 
direct sur les antennes du groupe entre 2015 et 2017. 
 

Disciplines exposées sous forme de retransmissions sur les antennes de 
France Télévisions (hors Jeux olympiques) 

 
*hors France Ô 

Source : CSA 
 

France Télévisions s’est également attachée à poursuivre ses efforts pour offrir une vitrine à la 
pratique féminine et au handisport. Le groupe a proposé sur ses antennes des rencontres 
féminines de football (championnat de France féminin, Ligue des champions, Euro féminin 
2017), des matchs du Tournoi féminin des 6 nations de rugby ou encore des matchs de la       
Fed Cup. Concernant le handisport, France Télévisions a diffusé des épreuves des Jeux 
paralympiques d’été en 2016 et d’hiver en 2018, ainsi que les championnats du monde 
d’athlétisme handisport en 2015 et 2017. 
 

2.4.2.2. Une offre qui contribue positivement aux audiences 
 

La stratégie de programmation sportive de France Télévisions rencontre globalement un succès 
auprès du public français. La PdA mensuelle des chaînes du groupe (hors France Ô) connaît des 
pics d’audience au moment de la diffusion de grands événements sportifs comme le Tour de 
France ou les Jeux olympiques. 
  

18 19 17
21 21
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26

15

2011 2012 2013 3T 2014 2015 2016 2017 2018*
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PdA des chaînes de France Télévisions (hors France Ô) 
Période 2015-2018 

 
Source : Mediamat quotidien, traitement CSA 

 
De plus, le classement des meilleures audiences de compétitions sportives sur 
France Télévisions montre que la diversité des disciplines est appréciée par les téléspectateurs 
puisque, sur les 10 meilleures audiences, 6 disciplines différentes sont représentées. Toutefois, 
les 10 meilleures audiences sur la période 2015-2018 sont plus basses que celles réalisées sur 
la période 2010-2014 (comprises entre 6 et 8,1 millions de téléspectateurs). 
 
 

Palmarès des meilleures audiences moyennes de retransmissions sportives sur les 
antennes de France Télévisions (hors France Ô)Erreur ! Signet non défini. 

Période 2015 – 2018 
 

Date Discipline Compétition Audience moyenne 
(en milliers d'individus) 

08/05/2018 Football Coupe de France: Les Herbiers-PSG 6407 

21/03/2015 Rugby VI Nations: Angleterre-France 6043 

25/07/2015 Cyclisme Tour de France: Modane-Alpe d'Huez 5819 

21/08/2016 Handball Jeux Olympiques: Danemark-France 5799 

07/02/2015 Rugby VI Nations: France-Ecosse 5772 

09/07/2017 Cyclisme Tour de France: Nantua-Chambéry 5675 

12/08/2016 Judo Jeux Olympiques 5602 

26/02/2016 Rugby VI Nations: Pays de Galles - France 5547 

21/08/2016 VTT Jeux Olympiques 5498 

12/08/2016 Judo Jeux Olympiques 5404 

Source : Mediamat quotidien, traitement CSA 
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Les retransmissions sportives sont des programmes fédérateurs qui contribuent positivement à 
l’audience des chaînes du groupe public. Toutefois, en 2017 et 2018, les audiences moyennes 
des événements sportifs se rapprochent de l’audience moyenne mensuelle de la chaîne France 
2, contrairement à 2015-2016 où elles étaient en moyenne bien supérieures. 
 

Audience moyenne mensuelle des retransmissions sportives diffusées sur France 2 par 
rapport à l’audience mensuelle de la chaîne – Samedi en première partie de soirée 

uniquement 

Source : Mediamat quotidien, traitement CSA 
 
Quand bien même les audiences fortes des programmes sportifs ne s'écartent pas 
systématiquement à la hausse de celles de France 2, les programmes sportifs attirent un public 
divers, plus jeune que le public habituel. A titre d’exemple, 55 % des téléspectateurs devant la 
finale de la Coupe de France de football en 2018 diffusée sur France 2 avaient plus de 50 ans, 
contre 68 % en moyenne sur la même tranche horaire au premier semestre 2018 sur France 2 
(+13 points). Le même différentiel s’observe sur la finale de la Coupe Davis 2018 diffusée sur 
France 3. 
 
  

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Ja
nv

ie
r

Fé
vr

ie
r

M
ar

s
A

vr
il

M
ai

Ju
in

Ju
ill

et
A

oû
t

Se
pt

em
br

e
O

ct
ob

re
N

ov
em

br
e

D
éc

em
br

e
Ja

nv
ie

r
Fé

vr
ie

r
M

ar
s

A
vr

il
M

ai
Ju

in
Ju

ill
et

A
oû

t
Se

pt
em

br
e

O
ct

ob
re

N
ov

em
br

e
D

éc
em

br
e

Ja
nv

ie
r

Fé
vr

ie
r

M
ar

s
A

vr
il

M
ai

Ju
in

Ju
ill

et
A

oû
t

Se
pt

em
br

e
O

ct
ob

re
N

ov
em

br
e

D
éc

em
br

e
Ja

nv
ie

r
Fé

vr
ie

r
M

ar
s

A
vr

il
M

ai
Ju

in
Ju

ill
et

A
oû

t
Se

pt
em

br
e

O
ct

ob
re

N
ov

em
br

e
D

éc
em

br
e

2015 2016 2017 2018

France 2 Retransmission sportive



 
Avis motivé sur les résultats de la société France Télévisions 

2015-2019 
 
 

 

121 

Structure d'audience de deux retransmissions sportives diffusées sur France 2                   
et France 3 comparée à la structure d'auditoire moyenne de la chaîne - Âge 

(en %) 
 

 
Source: Médiamétrie - Moyenne de la chaîne calculée sur le même semestre et même jour de diffusion que la 

retransmission sportive, sur la tranche horaire correspondante. 
 
 

2.4.2.3. Un budget contraint dans un contexte d’inflation du marché des droits 

 
Malgré de bonnes audiences en moyenne, le sport sur France Télévisions semble souffrir d’un 
léger manque d’attractivité, face notamment à la concurrence croissante des autres diffuseurs 
de contenus sportifs. 
 
Avant 2015, le marché des droits de diffusion des compétitions sportives était déjà en forte 
croissance, avec l’arrivée des chaînes thématiques beIN Sports et l’installation de la chaîne 
L’Equipe en TNT gratuite en 2012. Ce marché a continué de croître entre 2015 et 2018 (+27 % 
entre 2015 et 2018, +47 % entre 2012 et 2018).  
 
 

Evolution de la valeur du marché depuis 2000 
(en M €) 

 
Source : CSA 
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Cette inflation est due, d’une part, à une concurrence plus forte sur les droits premium et les 
droits secondaires en télévision classique, alimentée notamment par le lancement des chaînes 
SFR Sport (renommées RMC Sport) en 2016 et, d’autre part, au développement des offres de 
sport en ligne. L’arrivée de Mediapro, qui pourra exploiter des droits attractifs du football 
(Ligue 1, Ligue 2, Europa League, et peut-être Ligue des Champions) dès août 2020, devrait 
accroître les tensions sur le marché au cours des prochaines années. 
 
Sur le marché des droits sportifs, le groupe est le quatrième investisseur et le premier de 
l’univers gratuit, en volume financier. Fin 2018, sa part de marché était estimée entre 5 % et    
10 %, derrière le groupe Canal Plus (entre 40 % et 45 %), Altice Medias (entre 25 % et 30 %) et          
beIN Sports (entre 15 % et 20 %)74. 
 
Tandis que les ayants droit réclament des montants de plus en plus élevés, le groupe public a 
dû faire face à une baisse de son budget dédié au sport entre 2017 et 2018 (estimée de 10 à 
15 M€75).  
 
 

2.4.3. Les émissions de divertissement 
 

La catégorie des divertissements est un genre protéiforme composé des jeux, des variétés, des 
vidéomusiques ainsi que d’autres émissions. Grâce à des cases bien installées et à des 
incarnations fortes, le divertissement est un genre identifiant des antennes de 
France Télévisions.  
 

2.4.3.1. La place du divertissement sur les antennes de France Télévisions  

 La place du secteur public dans l’offre globale de divertissements  

 
Les divertissements sont présents sur la quasi-totalité des chaînes de la TNT. L’offre de 
France Télévisions, relativement peu abondante, représente 19 % de cette offre globale (15 % 
en 2015), alors que celle des groupes M6 et Canal+ s’élèvent respectivement à 30 % et 28 %. 
 
L’offre de divertissements du groupe public est répartie de manière assez équitable entre ses 
antennes. 
  

                                                        
74 Estimations CSA. 
75 Challenges, France Télévisions : les coupes budgétaires épargnent l’info en 2018, pas le sport ni les jeux, 21 décembre 2017, 
https://www.challenges.fr/media/france-televisions-les-coupes-budgetaires-epargnent-l-info-en-2018-pas-le-sport-ni-
les-jeux_556106 . 
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8%

77%

2% 13%15%

59%

2%

24%

Variétés Jeux Vidéomusiques Autres

L’offre de divertissements en 2015   L’offre de divertissements en 2018 
                     (30 098 h)                   (27 717 h) 

 

 
 

Source : CSA - Chiffres clés 2015 et 2018 de la télévision gratuite 
 
 

 La répartition des formes de divertissements sur les antennes du groupe 

 
La répartition des formes de divertissements présents sur les antennes de 

France Télévisions en 2015 et en 201876 
 
 

2015         2018 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Source : CSA 
  

                                                        
76 Exemples d’autres divertissements : bêtisiers, Vivement dimanche prochain, Les matinales, les Grands du rire. 



 
Avis motivé sur les résultats de la société France Télévisions 

2015-2019 
 
 

 

124 

 Les jeux  

 
L’offre globale de jeux, toutes chaînes confondues, a augmenté de quatorze points entre 2015 
et 2018. La part des chaînes publiques s’est encore renforcée puisque les trois antennes de 
France Télévisions (France 2, France 3 et France 4) proposent 43 % de l’offre totale, dont 23 % 
pour France 2. Ainsi, les jeux quotidiens Les z’amours, Motus, Tout le monde veut prendre sa place 
et N’oubliez pas les paroles représentent ensemble 20,2 % des jeux diffusés en 2018 sur 
l’ensemble des chaînes, privées comme publiques. 
 
L’offre de jeux en 2015 (7 935h)   L’offre de jeux en 2018 (6 245h) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Source : CSA - Chiffres clés 2015 et 2018 de la télévision gratuite 
 
L’offre de jeux proposée par France Télévisions a connu quelques ajustements en 2018. En 
effet, la diminution du volume de jeux diffusé sur France 2 est à mettre au compte de la 
suppression de l’émission quotidienne Chéri(e) c’est moi le chef, qui a été remplacée par une 
diffusion supplémentaire du magazine Affaire conclue en fin d’après-midi. Le volume 
d’émissions de jeux affiche une nette hausse sur France 4, en conformité avec son 
positionnement éditorial. Drôlement bêtes, les animaux en questions, programme ludo-éducatif à 
destination du jeune public et des familles proposé sur France 4, est le seul nouveau jeu 
quotidien diffusé de septembre 2018 à avril 2019 par France Télévisions. 
 
La programmation des jeux reste cependant fortement concentrée sur France 2 et France 3, qui 
assurent la diffusion de près de 88 % du volume total du genre.  
 

 Les émissions de variétés 

Les émissions de variétés ont vu leur volume global progresser en 2018, malgré la diminution 
observée sur France 3 et France Ô. Majoritairement diffusées sur France 2 (notamment 
Vivement dimanche ou encore Les années bonheur, programme par ailleurs récemment arrêté), 
ces émissions permettent notamment l’exposition de divers genres musicaux.  
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France Télévisions a annoncé, en septembre 2015, le retour de l’émission emblématique 
Taratata. Depuis, Taratata est diffusée chaque mois en seconde partie de soirée le vendredi 
(jusqu'en juin 2019) et le lundi (depuis le 30 septembre 2019). 
 
D’après les données de l’Observatoire de la musique, les émissions de France  2, France 3 et 
France 4 ont permis la diffusion d’un nombre de titres interprétés en plateau nettement 
supérieur à celui diffusé par les chaînes privées concurrentes77.   
 
L’exposition de la musique classique dans les émissions de variétés doit également être 
soulignée, que ce soit sur France 2 avec la diffusion du Grand Echiquier en première partie de 
soirée, ou sur France 3 avec deux numéros de Fauteuils d’orchestre en 2018.  
 
Au-delà des seules émissions de variété, l’offre musicale en général (75 %) est essentiellement 
proposée à des horaires nocturnes. Les professionnels du secteur déplorent, à ce titre, que les 
programmes musicaux soient diffusés à des horaires tardifs.   
 

 Les vidéomusiques 

En vertu de l’article 5 de son cahier des charges, France Télévisions est tenue de diffuser 
« régulièrement » des « émissions à caractère musical », notamment des émissions de variétés, 
des documentaires, des concerts et spectacles lyriques et des vidéomusiques. Ces dernières 
n’ont représenté que 2 % de l’ensemble de l’offre de divertissements du groupe en 2018.  
 

Classement  des 10 vidéomusiques les plus diffusées sur France 2 et France 3 en 201878 
 

Chaîne Rang Artistes Genres Langues 

France 2 

1 Jain Pop/Rock Anglo-saxon 
2 Grand Corps Malade Rap Francophone 
3 Charlotte Gainsbourg Gainsbourg Franco. Anglo-saxon 
4 Françoise Hardy Variété française Francophone 
5 Boulevard des Airs Variété française Francophone 
6 Madame Monsieur Pop/Rock Francophone 
7 Pascal Obispo Variété française Francophone 
8 Vanessa Paradis Variété française Francophone 
9 Gauvain Sers Variété française Francophone 
10 Johnny Hallyday Variété française Francophone 

France 3 

1 Patrick Fiori ft. Soprano Variété française Francophone 
2 Sidaction Variété française Francophone 
3 Fréderic François Variété française Francophone 
4 Johnny Hallyday Variété française Francophone 
5 Jacques Brel Variété française Francophone 
6 Charlie Boisseau Variété française Francophone 
7 Gilbert Bécaud Variété française Francophone 
8 Julien Clerc Variété française Francophone 
9 Natasha St. Pier Variété française Francophone 
10 Serge Gainsbourg Variété française Francophone 

Source : Observatoire de la musique, retraitement CSA 

                                                        
77 2 264 titres en « live plateau » ont été diffusés sur France 2 en 2018, 1 645 sur France 3 et 878 sur France 4, contre 
677 sur TF1 et 253 sur M6. Observatoire de la musique, Indicateurs de la diversité musicale dans le paysage audiovisuel - 
Rapport 2017. 
78 Observatoire de la Musique, Indicateurs de la diversité musicale dans le paysage audiovisuel, Rapport Année 2018, 
« Top 10 artistes par chaîne (issus du listing du top 40 des vidéomusiques les plus diffusées par chaîne) ». 
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Les artistes les plus diffusés par France 2 et France 3 sont quasiment tous francophones. Il 
s’agit pour la grande majorité d’artistes populaires confirmés. Des représentants du secteur de 
la musique auditionnés par le Conseil ont regretté que France Télévisions n’expose pas plus de 
nouveaux talents.  
 

 Les autres divertissements 

Sont incluses dans les « autres divertissements » des émissions très différentes : du Village préféré 
des français79 (France 2 puis, récemment, France 3) à Vivement dimanche prochain (France 2) en 
passant par Les Matinales (France 3), Vu (France 5) ou encore les diverses émissions d’humour et 
de sketchs. Ces émissions ont représenté 13 % de l’offre de divertissements en 2018.  
 
 

2.4.3.2. Les caractéristiques de l’offre de divertissements 

 L’accent mis sur les jeux de connaissances 

Dans l’ensemble, les jeux diffusés par France Télévisions répondent aux orientations fixées par 
l’article 18 de son cahier des charges, puisqu’ils « privilégient l’imagination, la découverte et la 
connaissance et permettent d’explorer les domaines historiques, culturels, économiques et 
scientifiques ». Dans une atmosphère bienveillante et sans que l’obtention de gains élevés ne 
fasse l’objet d’une dramatisation excessive, ces émissions mettent en valeur la culture générale 
(Questions pour un champion, Tout le monde veut prendre sa place), la langue française et les jeux 
de lettres (Slam, Des chiffres et des lettres, Tout le monde a son mot à dire) ainsi que la culture 
populaire (N’oubliez pas les paroles !). Ils favorisent la transmission de connaissances et 
entretiennent une forte interactivité avec les téléspectateurs. 
 
Les jeux sont peu présents en première partie de soirée sur les antennes de France Télévisions, 
à l’exception de Tout le monde joue avec, dont quinze numéros ont été diffusés depuis avril 2015, 
en direct et en première partie de soirée sur France 2. Ce jeu de culture et de connaissances 
aborde différentes thématiques telles que la science, la langue française ou encore l’histoire. 
 

 La téléréalité  

A la différence de certaines chaînes privées, France Télévisions ne diffuse pas de programmes 
de téléréalité reposant sur l’enfermement et les rapports conflictuels entre participants. Pour 
autant, quelques-uns de ses programmes adoptent certaines caractéristiques ou codes de la 
téléréalité tout en les adaptant aux exigences du service public. Ainsi, le concours de jeunes 
musiciens Prodiges, sur France 2, obtient une note très satisfaisante dans le « Quali TV » de 2018 
(8,4/10). En 2017, le programme avait été décliné sous forme d’un concert diffusé en direct, 
dont les audiences avaient atteint un niveau inégalé pour un programme consacré à la musique 
classique (3 millions de téléspectateurs, 13,7 % de PdA). 

 
Cependant, France Télévisions a programmé avec moins de succès d’autres concours de talents 
à l’instar du concours de peinture A vos pinceaux, du concours entre pâtissiers Qui sera le 
prochain grand pâtissier ?, de l’émission de rencontre entre artisans et apprentis Qui prendra la 
suite ?, ou du concours d’éloquence Le Grand Oral. Ce bilan nuancé témoigne de la difficulté qu’a 
France Télévisions à s’emparer de ce genre en le conciliant avec une ligne éditoriale exigeante. 
                                                        
79 Emission requalifiée en jeu depuis 2017. 
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 L’ancienneté de certains divertissements 

L’offre de divertissements de France Télévisions se caractérise par un certain manque de 
renouvellement et d’originalité. 
 

Les émissions de jeux de France 2 et France 3 (grille de septembre 2019) 

 
Source : CSA 

 
Ce constat a conduit France Télévisions à renouveler certains présentateurs (Question pour un 
champion) ou à arrêter certaines émissions (Le plus grand cabaret du monde, Les années bonheur, 
Motus). 
 
Par ailleurs, certains représentants du secteur musical soulignent un certain manque d’audace 
du groupe en matière d’émissions musicales. Même si France 3 diffuse des genres d’émissions 
musicales plus variée (incluant des documentaires et magazines) que France 2, ils considèrent 
que toutes deux ne proposent pas suffisamment d’artistes de la nouvelle scène. 
 

2.4.3.3. La diversité des producteurs de divertissements sollicités par 
France Télévisions 

 
L’étude des producteurs à l’origine des vingt programmes les plus importants en termes de 
volume de diffusion illustre l’évolution du secteur entre 2015 et 2018, et ses conséquences sur 
la programmation de France Télévisions80.  
  

                                                        
80 L’analyse se concentre sur les 20 premiers programmes de divertissement (jeux, variétés et « autres divertissements » 
tels les bêtisiers) cumulant les volumes d’heures de diffusion en linéaire les plus importants. Les « Matinales » de 
musique classique diffusées entre 4h et 5h du matin sur France 3 en complément de la programmation nocturne, 
coproduites et reformatées par France.tv Studio qui n’est pas à l’origine de la captation, sont exclues de cette étude. 
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Les 20 émissions les plus diffusées en 2015 et 2018 en volume sur l’ensemble des 
antennes de France Télévisions 

 

 
Source : CSA 

 
Les programmes les plus diffusés sur les chaînes de France Télévisions ont peu varié depuis 
2015. En effet, les jeux emblématiques du service public (Question pour un champion, Tout le 
monde veut prendre sa place, Les Z’Amours, et N’oubliez pas les paroles), dont le volume de 
diffusion a augmenté de 35 % entre 2015 et 2018, restent en tête en termes de volume de 
diffusion. 
 
Par conséquent, les producteurs à l’origine de ces divertissements ont été peu renouvelés, en 
dépit d’une augmentation de la production interne avec le programme Vu. Toutefois, leur 
appartenance croissante à des groupes de sociétés de production témoigne du mouvement de 
concentration à l’œuvre dans le secteur. 
  

Emission (2015) Volume  
horaires 

QUESTIONS POUR UN CHAMPION 311 
TOUT LE MONDE VEUT PRENDRE SA 

PLACE 271 

Z'AMOURS 239 

N'OUBLIEZ PAS LES PAROLES 230 

SLAM 143 

CHIFFRES ET DES LETTRES 141 

MOTUS 119 

HARRY 115 

DANS LA PEAU D’UN CHEF 112 

JOKER 107 

FORT BOYARD 98 

GRANDS DU RIRE 94 

VIVEMENT DIMANCHE 82 

VIVEMENT DIMANCHE PROCHAIN 82 
QUESTIONS POUR UN SUPER 

CHAMPION 82 

GRAND SLAM 74 

COTE DE CHEZ DAVE 66 

MON FOOD TRUCK A LA CLE 50 
PERMIS DE CONDUIRE L’EXPERIENCE 

INEDITE 
43 

MOT DE PASSE 41 

Total 2015 2500 

Emission (2018) Volume 
horaires 

TOUT LE MONDE VEUT PRENDRE SA 
PLACE 

482 

N'OUBLIEZ PAS LES PAROLES 330 

QUESTIONS POUR UN CHAMPION 319 

Z'AMOURS 290 

GRANDS DU RIRE 172 

MOTUS 156 

FORT BOYARD 156 

SLAM 145 

PERSONNE N’Y AVAIT PENSE 138 

CHIFFRES ET DES LETTRES 116 

TOUT LE MONDE A SON MOT A DIRE 105 
DROLEMENT BETES LES ANIMAUX EN 

QUESTIONS 
88 

GRAND SLAM 85 

QUESTIONS POUR UN SUPER CHAMPION 77 

DEFIS COBAYES 73 

VIVEMENT DIMANCHE PROCHAIN 57 

VU 29 

8 CHANCES DE TOUT GAGNER 27 

TROUVEZ L’INTRUS 27 

VIVEMENT DIMANCHE 25 

Total 2018 2897 



 
Avis motivé sur les résultats de la société France Télévisions 

2015-2019 
 
 

 

129 

Classement des producteurs à l’origine des 20 divertissements les plus diffusés par 
France Télévisions81 

 
2015  2018 

Producteur 
Volume de 
diffusion Producteur 

Volume de 
diffusion 

AIR PRODUCTIONS (BANIJAY) 
DANS LA PEAU D’UN CHEF 

N'OUBLIEZ PAS LES PAROLES 
TOUT LE MONDE VEUT PRENDRE SA   

PLACE 
 

614 
AIR PRODUCTIONS (BANIJAY) 

N'OUBLIEZ PAS LES PAROLES 
TOUT LE MONDE VEUT PRENDRE SA PLACE 

TROUVEZ L’INTRUS 
 

839 

FREMANTLE MEDIA France 
MOT DE PASSE 

QUESTIONS POUR UN CHAMPION 
QUESTIONS POUR UN SUPER CHAMPION 

434 
FREMANTLE MEDIA France 

QUESTIONS POUR UN CHAMPION 
QUESTIONS POUR UN SUPER CHAMPION 

396 

SONY PICTURES TELEVISION PRODUCTION 
France 

Z'AMOURS 

290 

SONY PICTURES TELEVISION PRODUCTION 
France 

Z'AMOURS 

239 

EFFERVESCENCE LABEL 
8 CHANCES DE TOUT GAGNER 

GRAND SLAM 
SLAM 

256 

EFFERVESCENCE LABEL 
GRAND SLAM 

SLAM 

216 

DMD 
VIVEMENT DIMANCHE 

VIVEMENT DIMANCHE PROCHAIN 

164 IBACH TÉLÉVISION 
GRANDS DU RIRE 

172 

FRANCE TELEVISIONS / IDTV / ROSNAY 
INTERNATIONAL 

MOTUS 

156 

FRANCE TELEVISIONS 
DES CHIFFRES ET DES LETTRES 

141 

ALP (BANIJAY) 
FORT BOYARD 

156 
FRANCE TELEVISIONS/ IDTV/ ROSNAY 

INTERNATIONAL 
MOTUS 

119 

ENDEMOLSHINE JEUX 
PERSONNE N’Y AVAIT PENSE 

138 
TELFRANCE GAMES (NEWEN) 

HARRY 
115 

FRANCE TELEVISIONS 
DES CHIFFRES ET DES LETTRES 

116 
HERVE HUBERT/A PRIME GROUP 

JOKER 
107 

BANIJAY PRODUCTIONS France 
TOUT LE MONDE A SON MOT A DIRE 

105 

ALP 
FORT BOYARD 

98 

WARNER BROS INTERNATIONAL 
TELEVISION PRODUCTION France 
DROLEMENT BETES LES ANIMAUX EN 

QUESTIONS 

88 

IBACH TÉLÉVISION 
GRANDS DU RIRE 

94 

DMD 
VIVEMENT DIMANCHE 

VIVEMENT DIMANCHE PROCHAIN 

82 
CARSON PROD (LAGARDERE) 

COTE DE CHEZ DAVE 
66 

SHINE France 
MON FOOD TRUCK A LA CLE 

50 2P2L 
DEFIS COBAYES 

73 

YES WE PROD 
PERMIS DE CONDUIRE L’EXPERIENCE INEDITE 

43 
France.TV STUDIO 

VU 

29 

Total  2500 Total  2896 

Source : CSA 

                                                        
81 Ce classement, établi sur la base des 20 premières émissions ayant donné lieu aux plus importants volumes de 
diffusion, ne reflète pas la totalité des commandes qu’une société a pu se voir confier. Par exemple, l’émission Taratata 
n’est pas prise en compte au titre de Air Productions car elle ne fait pas partie des 20 émissions les plus diffusées. 
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Les producteurs auxquels France Télévisions fait appel sont diversifiés. En 2015, seulement 
deux d’entre eux (Air Productions, Fremantle Media France) étaient à l’origine de plus de deux 
programmes parmi les vingt les plus diffusés. Ces deux sociétés de production représentaient 
respectivement 24,5 % et 17,4 % du volume de programmes de divertissement diffusés par 
France Télévisions en 2015.  
 
En 2018, Air Productions et Fremantle Media France restaient les deux partenaires principaux 
de France Télévisions. Toutefois, l’écart s’est accentué entre eux. Si Air Productions produisait 
182 heures de programmes de plus que Fremantle Media France en 2015, cette différence 
atteint 442 heures en 2018. 
 

Classement des groupes de production auxquels appartiennent les producteurs 
partenaires de France Télévisions en 201582 

Source : CSA  
 

Classement des groupes de production auxquels appartiennent les producteurs sollicités 
par France Télévisions en 2018 et variations de leur part respective par rapport à 2015 

  
Source : CSA 

                                                        
82 Les producteurs qualifiés « d’autonomes » correspondent aux sociétés de production  n’appartenant ni à un 
groupement de producteurs, ni à un groupe audiovisuel. 

24,55%
17,35%

12,57%
9,54%

8,66%
5,63%

4,78%
4,61%

3,91%
3,77%

2,66%
1,98%

BANIJAY
FREMANTLE

AUTONOMES
SONY PICTURES TELEVISION PRODUCTION

EFFERVESCENCE GROUPE
FRANCE TELEVISIONS

FRANCE TELEVISIONS/IDTV/ROSNAY…
NEWEN

ZODIAK MEDIA
SUCCESS PROD

LAGARDERE
SHINE

37,95 % (+13.4)
13,67 % (-3.68)

10,02 % (+0.48)

8,85 % (+0.19)

5,94 % (+2.17)

5,40 % (+0.62)

5,33 % (-7.24)

5,02 % (-0.61)

4,77 % (-3.23)

3,04 %

BANIJAY

FREMANTLE France

SONY PICTURES TELEVISION PRODUCTION

EFFERVESCENCE GROUPE

SUCCESS PROD

FRANCE TELEVISIONS/IDTV/ ROSNAY…

AUTONOMES

FRANCE TELEVISIONS

ENDEMOLSHINE FRANCE

WARNER BROS INTERNATIONAL TELEVISION…
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Le nombre de groupes représentés diminue (11 en 2015, 9 en 2018), traduisant une certaine 
concentration du marché de la production de divertissements.  
 
En outre, entre 2015 et 2018, le groupe Banijay a vu sa part augmenter de 13,4 points, en raison 
de l’acquisition d’Air Productions et de Zodiak Media83 en 2017, puis de la création de Banijay 
Studio France (Tout le monde a son mot à dire). Cette tendance devrait se confirmer en 2019, 
notamment à la suite à l’annonce de l’acquisition d’EndemolShine Group84 qui produit 
notamment Les Enfants de la télé et Prodiges. 
 
 
Les programmes culturels sont restés un élément fort de différenciation du service 
public depuis 2015. Le Conseil considère cependant que les progrès accomplis en faveur 
d’une plus grande diversité d’émissions et d’une meilleure exposition de la culture sur les 
antennes ont été insuffisants. Il regrette à ce titre que les dispositions du cahier des 
charges du groupe relatives à la diffusion de programmes culturels n’aient pas été 
révisées par le Gouvernement afin de l’inciter à proposer une offre plus ambitieuse. 
 
En matière de sport, le Conseil salue les efforts conséquents réalisés par 
France Télévisions depuis 2015 pour assurer la diffusion de compétitions emblématiques, 
malgré l’inflation du coût d’acquisition des droits, tout en proposant une large variété de 
disciplines sportives et en donnant une place croissante au handisport et au sport 
féminin.  
 
L’offre de divertissements a continué de se démarquer de celle des chaînes privées, 
notamment en matière de jeux. Assez équitablement répartie sur ses antennes, elle a 
connu une réduction progressive de son volume. Un renouvellement des émissions a été 
engagé, qui aurait gagné à être amplifié.  
 
 
  

                                                        
83 Le groupe Zodiak Media possédait la société de production ALP (Fort Boyard). 
84 https://www.banijay.com/news/banijay-group-to-acquire-endemol-shine-group/ 
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2.5. Les audiences et la satisfaction des publics 
 
L’adhésion du public aux offres de la télévision publique est mesurée par les audiences, mais 
aussi par des indicateurs qualitatifs de satisfaction.  

 
2.5.1. Les audiences sur les services linéaires 

 
2.5.1.1. France Télévisions, premier groupe audiovisuel français en PdA 

 
France Télévisions demeure, sur l’ensemble de la période 2015-2018, le premier groupe en 
télévision gratuite en PdA sur la population des individus âgés de 4 ans et plus, devant les 
groupes TF1 et M6. 
 

PdA cumulée des chaînes des trois premiers groupes audiovisuels français en télévision 
gratuite de 2015 à 2018 (en %) 

 

 
Source : Médiamétrie – Médiamat annuel – individus de 4 ans et plus  
Groupe TF1 : TF1, TMC, TFX, TF1 SF, LCI (depuis 2016) ; Groupe M6 : M6, W9, 6ter ;  
France Télévisions : France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô (jusqu’en 2017), franceinfo: (depuis 2017) 
 
L’audience de France Télévisions avait fortement baissé entre 2009 et 2013 : le groupe avait 
perdu 4,1 points de PdA, pour atteindre 28,6 % en 2013. Depuis, la PdA semble s’être stabilisée 
autour de cette valeur, avec toutefois un pic à 29,2 % observé en 2015. Ainsi, la PdA du groupe 
s’est établie à 28,4 % en 2018, stable par rapport à l’année précédente malgré le fait que 
France Ô ne soit plus comptabilisée85. 
 
Au sein du groupe public, l’audience respective des cinq chaînes n’a cependant pas évolué de 
façon homogène. 
 

                                                        
85 France Ô a suspendu sa souscription au service Mediamat National Quotidien,son audience n’est plus mesurée après 
le 28 janvier 2018. France Ô enregistrait une PdA annuelle de 0,6 % en 2017. 
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PdA annuelle des chaînes de France Télévisions (hors France Ô)  
entre 2015 et 2018 (en %) 

 

Source : Médiamétrie – Médiamat Annuel – individus de 4 ans et plus 
 
France 2 a été en difficulté au début de la période, avec une baisse de 1,3 point de PdA entre 
2015 et 2017. La chaîne a partiellement rattrapé son retard grâce à une amélioration 
significative de ses performances entre 2017 et 2018 (+0,5 point de PdA). Le lancement de 
l’émission d’enchères Affaire conclue explique, en partie, cette évolution. Diffusé 
quotidiennement à 16h depuis la rentrée 2017, le programme est rapidement monté en 
puissance, et a significativement renforcé les après-midis de France 2 : la PdA de la chaîne entre 
16h et 18h est passée de 9 à 13 % entre 2017 et 2018 (soit +44 %). (cf. supra). 
 
Les audiences de France 3, France 4 et France 5 sont stables. France 3 se distingue cependant 
par une hausse marquée de sa PdA en fin de période, avec un gain de 0,3 point entre 2017 et 
2018. Franceinfo:, lancée en septembre 2016, a enregistré une PdA de 0,3 % en 2017, première 
année de diffusion complète. Sa PdA est légèrement en hausse en 2018 avec 0,4 % de PdA. 
 
 

2.5.1.2. Une durée d’écoute individuelle (DEI) en baisse 

La DEI de France Télévisions a connu une baisse importante, à l’instar de l’ensemble du média 
TV86, dont la DEI a reculé de 9 minutes en 4 ans, passant de 3h37 à 3h28.  
 

                                                        
86 L’agrégat « Média TV » englobe l’ensemble des chaînes télévisées diffusées en France métropolitaine, y compris les 
chaînes payantes diffusées par câble ou satellite, les chaînes locales et les chaînes étrangères. 
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Evolution de la DEI des trois principaux groupes télévisuels français entre 2015 et 2018 
(en heures:minutes) 

 

 
Source : Médiamétrie – Médiamat National Quotidien – individus de 4 ans et plus 

 
Parmi, les trois premiers groupes télévisuels français, la DEI de France Télévisions est celle qui a 
accusé la baisse la plus importante, avec une perte de 4 minutes en 4 ans. Elle résulte de 
l’évolution des DEI de France 2 et France 4, celles de France 3 et France 5 étant stables. 
 
Le groupe TF1 est également fortement touché, avec une perte de 3 minutes en 4 ans. La DEI 
de sa chaîne principale TF1 recule dans des proportions similaires à celles de France 2, alors 
que TF1 Séries Films enregistre une DEI en hausse (+1 minute). La DEI du groupe M6 est 
relativement stable sur la période et enregistre même une année de hausse entre 2015 et 2016. 
Sa DEI reste néanmoins nettement inférieure à celle de France Télévisions et du groupe TF1. 
 
La DEI de France Télévisions demeure cependant la plus élevée parmi les acteurs historiques, 
du fait notamment de la structure de son auditoire.  
 

2.5.1.3. Des audiences vieillissantes 

 
La baisse générale de la DEI du média TV n’est pas uniforme selon les populations observées. 
Ainsi, celle des plus de 50 ans a augmenté de 6 minutes entre 2015 et 2018, pour atteindre 
5h13, alors que celle des 15-34 ans a diminué de 25 minutes, s’établissant à 1h56. 
 
Le vieillissement des audiences est particulièrement marqué sur les chaînes de 
France Télévisions, comme en témoigne l’évolution de leurs structures d’auditoire entre 2015 et 
2018.  
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Evolution de la structure d’auditoire du média TV et des chaînes de France Télévisions 
entre 2015 et 2018 

 

Source : Médiamétrie 
 
France 2, France 3 et France 5 ont toutes les trois une audience plus âgée que celle du média TV 
pris dans son ensemble. La proportion d’individus âgés de plus de 50 ans dans l’audience des 
trois chaînes, déjà élevée en 2015, a crû entre 2015 et 2018. Ainsi, en 2018, plus des trois quarts 
de leur audience provient des individus âgés de plus de 50 ans, contre 61 % pour le média TV. 
France Télévisions peine donc à attirer les jeunes téléspectateurs, et mise de plus en plus sur 
ses plateformes numériques pour toucher le public jeune.  
 
Compte tenu des spécificités de sa ligne éditoriale, France 4 fait figure d’exception au sein du 
groupe, avec une forte proportion de jeunes téléspectateurs. La part de 4-14 ans dans 
l’audience de la chaîne est passée de 22 à 29 % entre 2015 et 2018, confirmant le succès de son 
repositionnement en tant que chaîne jeunesse entamé en 2014.  
 
 

2.5.2. Les nouvelles pratiques de visionnage 
 

2.5.2.1. Le poids de la TVR dans les audiences des chaînes de France Télévisions 

La consommation non-linéaire des programmes de télévision a fortement progressé entre 2015 
et 2018. En particulier, le gain d’audience enregistré par les programmes d’avant-soirée et de 
première partie de soirée grâce au rattrapage sur l’écran de télévision a presque doublé en       
4 ans : la part du non-linéaire dans l’audience87 des chaînes de la TNT nationale gratuite 
entre 18 h et 23 h était de 1,9 % en moyenne en 2015, contre 3,6 % en 201888. Les chaînes de 
France Télévisions suivent cette tendance avec quelques nuances : la progression de la part du 
non-linéaire dans l’audience totale de la chaîne, particulièrement rapide sur France 3, a été plus 
mesurée sur France 2 (sur une audience totale toutefois importante) et France 4, et limitée sur 
France 5. 
 

                                                        
87 Seule l’audience sur le téléviseur (en linéaire et non-linéaire) est prise en compte dans cette partie. Les audiences 
4 écrans, incluant également la consommation sur ordinateur, tablette et smartphone, ne sont pas incluses dans la 
souscription annuelle du Conseil à Médiamétrie. 
88 L’audience du rattrapage sur les autres tranches horaires n’est pas suffisamment représentative pour être analysée 
ici.  
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Part du non-linéaire dans l’audience des chaînes gratuites de la TNT en avant-soirée et 
première partie de soirée de 2015 à 2018 (téléviseur uniquement) (en %) 

 

 
Source : Médiamétrie – individus de 4 ans et plus – comparaison de l’audience en direct à l’audience consolidée à 

J+8 – les chaînes comprises dans la moyenne TNT gratuite sont celles pigées dans le Médiamat National 
Quotidien – programmes diffusés entre 18h et 23h 

 
Les audiences non-linéaires de France 2 et France 4 représentaient déjà 3 % de l’audience totale 
en 2015, contre 1,9 % en moyenne sur l’ensemble des chaînes. Cette avance s’est cependant 
atténuée les années suivantes, et les deux chaînes ne se situent plus que légèrement au-dessus 
de la moyenne en 2018 (3,6 %).   
 
France 3 a, pour sa part, connu une intensification de la consommation non-linéaire de ses 
programmes en avant-soirée et première partie de soirée, qui sont les plus rattrapés du groupe 
en 2018. A titre d’exemple, le poids de la consommation non-linéaire dans l’audience du 
feuilleton quotidien Plus Belle La Vie est passé de 9,1 à 11,9 % entre 2015 et 2018, représentant 
un gain quotidien de près de 500 000 téléspectateurs. A l’opposé, les usages non-linéaires se 
font plus rares pour les programmes de France 5, qui se situaient légèrement au-dessus de la 
moyenne de la TNT en 2015, mais se situent 1,2 point en-dessous en 2018. 
 
À titre comparatif, la chaîne dont les programmes d’avant-soirée et première partie de soirée 
enregistrent la plus forte part de consommation en rattrapage est TFX (+6,6 % en moyenne). 
Cette valeur haute s’explique par la programmation de la chaîne du groupe TF1, qui diffuse des 
feuilletons de télé-réalité quotidiens en avant-soirée, genre particulièrement apprécié du jeune 
public et propice à la consommation délinéarisée.  
 
 

2.5.2.2. Le succès des fictions en TVR 

L’intensité de la consommation des programmes de France Télévisions en rattrapage dépend 
de leur genre. Certains genres se prêtent mieux à cette pratique, notamment la fiction ou les 
documentaires-réalité. Au contraire, les événements sportifs ou musicaux, ou les programmes 
d’information, sont majoritairement consommés en direct. 
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Part de l’audience linéaire et de l’audience non-linéaire par genre de programmes sur les 
chaînes de France Télévisions en avant-soirée et en première partie de soirée en 2018 

(téléviseur uniquement)  (en %) 

 
Source : Médiamétrie – individus de 4 ans et plus – comparaison de l’audience en direct à l’audience consolidée à 

J+8 – programmes diffusés entre 18h et 23h sur France 2, France 3, France 4 et France 5 
 
En 2018, 11 % de l’audience totale des fictions diffusées en avant-soirée et en première partie 
de soirée sur les chaînes de France Télévisions provenait de visionnages en rattrapage. Les 
autres genres se situent loin derrière cette valeur, ce qui peut expliquer la faible intensité des 
usages délinéarisés sur France 5 précédemment soulignés, la chaîne diffusant principalement 
des programmes de culture/connaissance ou d’information. 
 
Cette place dominante de la fiction transparaît également dans le classement des cinq 
programmes de France Télévisions les plus rattrapés en 201889, qui comptabilisent chacun plus 
d’un million de téléspectateurs supplémentaires grâce au rattrapage.  
 
 

Programmes de France Télévisions avec le plus fort apport net de téléspectateurs en 
rattrapage sur le téléviseur (en milliers de téléspectateurs) 

 

Date 
Chaîne de 
diffusion 

Heure 
Début 

Durée Programme 
Nombre de 

téléspectateurs 
en direct 

Nombre de 
téléspectateurs 

à J+8 

Apport du 
rattrapage 
en valeur 

Apport du 
rattrapage 

en % 

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

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

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

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

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

5 078 6 082 1 004 17 % 

Source : Médiamétrie – individus de 4 ans et + - année 2018 – programmes diffusés entre 18 et 23h 
 

                                                        
89 Ce classement prend en compte l’apport net du rattrapage en nombre de téléspectateurs, et non le poids de 
l’audience non-linéaire dans l’audience totale – sur ce second critère, France 4 se distingue par des programmes 
fortement consommés en rattrapage, mais à l’audience totale faible.    
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France 2 et France 3 parviennent ainsi à toucher un nombre conséquent de téléspectateurs en 
rattrapage sur le téléviseur pour certaines de leurs fictions phares, malgré leur auditoire 
relativement âgé. L’audience non-linéaire représente même jusqu’à 30 % de l’audience totale 
pour Dix pour cent, attestant de l’ancrage de ces nouveaux usages dans les pratiques en 2018. 
 
 

2.5.2.3. La consommation sur les autres écrans : l’exemple de Dix pour cent 

 
Gain d’audience enregistré par la série Dix pour cent selon le mode d’audience retenu 

 

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

Répartition de l’audience 4 écrans de la série Dix pour cent par support 

 

Programme Chaîne Date de 
diffusion 

Episode 
Nombre de téléspectateurs (en milliers) 

Télévision Ordinateur Tablette Smartphone 

Dix pour cent France  2 14/11/2018 Episode 1 4975 53 15 7 

Dix pour cent France 2 28/11/2018 Episode 6 3776 145 28 17 

Source : Médiamétrie 
 
En s’intéressant à l’évolution de l’audience de la série par support, il apparaît que l’audience sur 
l’écran de télévision a diminué de manière assez importante entre le premier et le dernier 
épisode (- 24 %, soit une perte de 1,2 million de téléspectateurs), alors que celle des autres 
écrans a significativement augmenté, même si elle reste sur des valeurs plutôt basses.  
 
France Télévisions est donc capable de proposer des programmes qui s’inscrivent dans les 
nouvelles pratiques de consommation de la télévision, avec une contribution importante du 
rattrapage dans leur audience. La majeure partie de ces usages délinéarisés relève toujours de 
l’écran de télévision, et l’apport des autres écrans (ordinateur, tablette et smartphone) demeure, 
pour l’instant, marginal. 
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2.5.3. La satisfaction des publics 
 
2.5.3.1. Les outils de mesure qualitative, le « Quali TV » 

Soucieuse de prendre en compte la satisfaction de ses téléspectateurs, France Télévisions a mis 
en place, dès 2008, un baromètre qualitatif, appelé « Quali TV », piloté par l’institut de sondage 
Harris Interactive. Cet outil de mesure permet de mesurer la satisfaction des téléspectateurs à 
l’égard des programmes et d’évaluer les qualités qu’ils leurs attribuent. Chaque jour, 1 800 à 
2 000 individus âgés de 15 ans et plus évaluent les émissions en leur attribuant une note sur 10 
(« avez-vous aimé ce programme ? »). 
 
Cet outil permet d’apporter un autre éclairage sur l’offre de programmes de France Télévisions, 
au-delà de la seule prise en compte des audiences établies quotidiennement par Médiamétrie. 
A partir de 2017, une évolution majeure est venue étoffer cet outil : en plus de la note de 
satisfaction, France Télévisions dispose désormais d’une note globale, dite « d’impact », calculée 
à partir de la moyenne de quatre indicateurs distincts. Ceux-ci comprennent ainsi la note de 
satisfaction et trois nouvelles dimensions : la note de souvenir (« vous souviendrez-vous 
longtemps du programme regardé ? »), de recommandation (« recommanderiez-vous auprès de 
votre entourage (famille ou amis) le programme regardé ? ») et d’attention (« avez-vous regardé avec 
attention le programme ? »). La prise en compte de ces nouveaux items permet d’affiner l’analyse 
de l’impact des programmes auprès des téléspectateurs. 
 
Depuis la rentrée 2017, le « Quali TV » donne lieu à une publication hebdomadaire exhaustive. 
Les chaînes privées ne permettant pas la publication de leurs résultats, cette communication 
est réduite aux seules chaînes publiques. 
 
 
  



 
Avis motivé sur les résultats de la société France Télévisions 

2015-2019 
 
 

 

140 

Résultats du « Quali TV » pour les années 2015 et 2018 
 

France 2 

Programmes 2015 Genre 
Note 
/10 Programmes 2018 Genre 

Note 
/10 

Aventures de médecine - l'homme réparé Magazine 8,8 Histoires d’une nation – La gloire de nos 
pères  

Documentaire 9,0 

Le plus beau pays du monde 2 Documentaire  8,8 
Rendez-vous en terre inconnue – 
Thomas Pesquet chez les Kogis 

Documentaire 8,9 

Retour en terre inconnue Magazine  8,8 Je voulais juste rentrer chez moi Fiction 8,9 

Secrets d'histoire - Les insoumises, Aliénor 

d'Aquitaine (+ 3 notes > à 8,6) 
Magazine  8,8 

Secrets d’histoire - Joséphine, l’atout 
irrésistible de Napoléon 

Documentaire 8,9 

Les enfants du marais Film  8,7 Les Choristes Film  8,8 

Les Prodiges font leur show Divertissement  8,7 
Planète bleue – Dans le secret des 
profondeurs 

Documentaire 8,7 

La destruction des juifs d'Europe - au cœur de 
la nuit 

Documentaire  8,7 Les tontons flingueurs Film  8,7 

Les Prodiges 2015 Divertissement  8,6 
Apocalypse : La paix impossible, 1918-
1926 

Documentaire 8,7 

Apocalypse, la seconde Guerre Mondiale - 
l'étau 

Documentaire  8,6 
Planète bleue – Voyage au cœur des 
océans 

Documentaire 8,7 

Un jour dans l'histoire de Ben Laden à Daech Documentaire  8,6 La grande fête du Téléthon Magazine 8,6 

France 3 

Programmes 2015 Genre 
Note 
/10 

Programmes 2018 Genre 
Note 
/10 

Thalassa\l'aventure de l'Hermione Magazine 8,9 Simone Veil, album de famille Documentaire 9,1 

Lundi en histoires - hommage à Jean Ferrat Documentaire 8,8 Jean Ferrat Documentaire 8,9 

Roberto Alagna, ma vie est un opéra - 
Chorégies d'Orange 

Documentaire 8,7 La rafle Film 8,9 

Un village français-arrestations (+ 1 note > à 
8,6) 

Série  8,6 24 jours, la vérité sur l’affaire Ilan Halimi Film 8,9 

L'ombre d'un doute - le dossier secret de 
l'affaire Dreyfus 

Magazine 8,6 
Le monde de Jamy – Ils défient pour 
nous les milieux extrêmes 

Documentaire 8,8 

Le monde de Jamy-quand notre météo devient 
folle 

Magazine 8,6 Pédophilie, un silence de cathédrale Documentaire 8,8 

Je m'présente, je m'appelle Daniel Documentaire 8,6 Le monde de Jamy – Les colères du ciel Documentaire 8,7 

Les évadés Film US 8,6 
Le monde de Jamy – 
Dans le feu des volcans Documentaire 8,7 

Les carnets de Julie-sur les routes du Pays 
Basque 

Magazine 8,6 L’Armée des ombres Film 8,7 

Effroyables jardins Film  8,6 La femme au tableau RU Film 8,6 

France 5 

Programmes 2015 Genre 
Note 
/10 

Programmes 2018 Genre 
Note 
/10 

La grande librairie spéciale (+ 1 note > à 8,6) Magazine 8,8 Un taxi pour Tobrouk Film 8,7 

Malgré-elles Fiction  8,8 Monsieur Léon Fiction 8,7 

Le doc du dimanche - le Marais - un trésor à 
Paris 

Documentaire 8,8 La colline aux mille enfants Fiction 8,5 

Le monde en face-l'engrenage - les jeunes face 
à l'islam radical (+ 1 note > à 8,6) 

Documentaire 8,8 
Echappées belles – 
La Bretagne gourmande 

Documentaire 8,5 

Des trains pas comme les autres (+ 1 note > à 
8,6) 

Documentaire 8,7 
Enquête de santé – 
Aliments industriels : nous rendent-ils 
malades ? 

Magazine 8,5 

Soirée spéciale - Au nom des femmes Magazine 8,6 
Echappées belles Guadeloupe, couleurs 
Caraïbes 

Documentaire 8,5 

Echappées belles-les trésors du Lot Documentaire 8,6 
Des trains pas comme les autres - 
Irlande 

Documentaire 8,5 

Prédateurs Documentaire 8,6 
La guerre des trônes, la véritable histoire 
de l’Europe Le jeu des alliances, 1461-
1483 

Documentaire 8,4 

J'irai dormir à Hollywood Documentaire 8,6 
Des trains pas comme les autres - 
Taïwan Documentaire 8,4 

Marie Besnard, l'empoisonneuse Fiction  8,6 Des trains pas comme les autres - 
Canada 

Documentaire 8,4 
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Le « Quali TV » montre que les programmes commandés par France Télévisions figurent en 
bonne place parmi les dix meilleures notes de chaque chaîne. Ainsi, les magazines, les fictions 
(événementielles ou non) et surtout les documentaires sont très bien notés. La notation 
effectuée sur ces programmes tend à montrer que la qualité d’une émission n’est pas 
nécessairement corrélée à une audience large et fédératrice. 
 
Le documentaire occupe une place croissante dans le palmarès des meilleures notes décernées 
par les téléspectateurs (12 titres en 2015 contre 18 titres en 2018), confirmant l’appétence de 
ces derniers pour les programmes favorisant la connaissance et la compréhension du monde. 
De la même façon, 60 % des programmes les mieux notés de France 2 sur la tranche 18h – 23h 
sont des documentaires, alors que ces derniers ne représentent que 9,6 % de l’offre de 
programmes de la chaîne sur ce créneau horaire. La stratégie de programmation 
événementielle des documentaires de France 2 semble donc porter ses fruits, les collections 
historiques ou de découverte semblant être en effet particulièrement appréciées des 
téléspectateurs. A contrario, France 5, qui propose de nombreux documentaires en journée et 
en soirée, voit ses trois meilleures notes attribuées à un film ou à de la fiction, alors que ces 
deux genres représentent une part assez résiduelle dans l’offre de la chaîne. 
 

2.5.3.2. Le baromètre « Image des chaînes » 

 
Attentives à la perception de leurs auditoires, France Télévisions et Arte ont mis en place depuis 
2008 un baromètre d’image des chaînes, réalisé par l’IFOP en France. 
 
En 2019, les téléspectateurs ont attribué des notes favorables à la télévision publique, en 
comparaison de celles données aux télévisions privées. 
 
Les chaînes publiques se démarquent ainsi sur plusieurs items, à savoir : 
 

- De sérieux, de confiance 

 
 Chaînes de 

France Télévisions 
Chaînes privées 

Qui présente l’information de manière crédible 80 % 61 % 

Qui vous aide vraiment à comprendre l’actualité 
du monde 

73 % 57 % 

Dont les journaux sont proches de vos 
préoccupations 

70 % 55 % 

Qui est sérieuse 88 % 71 % 

Mode de lecture : % des téléspectateurs qui sont d’accord avec cette affirmation 
 

- De culture, de découverte 
 
 Chaînes de 

 France Télévisions 
Chaînes privées 

Qui vous fait découvrir des choses 81 % 64 % 

Qui vous aide vraiment à comprendre l’actualité 
du monde 79 % 56 % 
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- De proximité, de représentation de la diversité des origines et des territoires 

 
 Chaînes de  

France Télévisions 
Chaînes privées 

Qui reflète bien la diversité des territoires 77 % 51 % 

Qui reflète bien la diversité des origines de la 
population 

78 % 61 % 

Qui parle des gens et de la vie 82 % 65 % 

 
 

2.5.3.3. La consultation citoyenne « Ma télé de demain » 

Entre le 8 octobre et le 4 novembre 2018, France Télévisions a lancé une consultation publique 
réalisée par l’institut de sondage Ipsos : « Ma télé de demain », dans le souci de prendre en 
compte les attentes et préoccupations des citoyens. 

 
Elément de communication utilisé pendant la campagne (Source : france.tv) 

 
Ce projet a été réalisé en collaboration avec Radio France. La consultation s’est tenue sur une 
plateforme dédiée « Matélémaradiodemain.fr », qui donnait l’opportunité aux téléspectateurs de 
s’exprimer sur leurs usages et leurs modes de consommation des programmes audiovisuels. 
Les questions posées concernaient différents thèmes parmi lesquelles l’information, la 
jeunesse, la culture, les séries, le sport ou encore l’Outre-mer. Des espaces de réponse libres 
étaient également laissés aux répondants. 

France Télévisions a souligné le succès de la consultation qui a reçu 127 109 contributions, 
notamment grâce aux nombreux messages promotionnels diffusés sur les chaînes du groupe. 
Cet échantillon est représentatif de la diversité sociodémographique de l’audience des chaînes 
du groupe (genre et âge). En outre, si France Télévisions a constaté une forte mobilisation de 
son public « fidèle », le public occasionnel et les non téléspectateurs ont également répondu.  
 
L’information est apparue au centre des préoccupations des répondants, ce thème ayant en 
effet été retenu par plus de 33 000 personnes. Ces dernières ont placé la lutte contre les 
fausses nouvelles, l’investigation et le décryptage en tête de leurs attentes. Les téléspectateurs 
attendent donc du groupe public qu’il soit une référence en termes de qualité de l’information, 
en soulignant l’importance des valeurs de neutralité, d’impartialité et d’indépendance des 
journalistes.  
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En second lieu, la dimension de proximité a été mise en avant, avec le souhait des participants 
de voir plus de programmes consacrés à la culture locale et au patrimoine régional. En outre, 
les téléspectateurs consultés accordent autant d’importance à l’information régionale qu’à 
l’actualité nationale et souhaitent voir davantage de reportages consacrés aux initiatives 
positives prises localement. Selon eux, la proximité devrait aussi reposer sur une consultation 
régulière du public à travers l’instauration d’un suivi de satisfaction ou de contacts réguliers 
entre le public et les chaînes.  
 
La culture constitue un autre sujet d’attention des participants à la consultation qui ont placé, 
dans le domaine de la culture et de la découverte, les grands événements musicaux et culturels 
en tête de leurs priorités, devant même l’histoire.  
 
La jeune génération a particulièrement mis en exergue le thème de la diversité. Bien que des 
avancées assez significatives en ce sens aient déjà été entreprises par France Télévisions, la 
représentation de la diversité doit être renforcée et se retrouver tant dans les personnes que 
dans les contenus, en particulier dans les séries télévisuelles. 
 
Outre ces principaux thèmes, les personnes ayant participé à la consultation ont aussi souligné 
que le groupe public pourrait, à l’avenir, faire preuve de davantage d’audace en proposant des 
programmes aux formats et aux thématiques plus diversifiés (« moins de fiction policière par 
exemple »). 
 
Enfin, France Télévisions a aussi mis en avant les propositions plus concrètes des citoyens : 
créer un site sécurisé de contenus pour les enfants (ce qui a été fait avec Okoo en 2019), ou 
sensibiliser à l’écologie. En particulier, les répondants les plus jeunes ont montré qu’ils 
attendaient du groupe public qu’il se distingue par son engagement citoyen. A compter de 
2019, France Télévisions a investi ce champ en lançant un nouveau label « france.tv nature » et 
en programmant de nouvelles émissions environnementales telles que l’Emission pour la terre 
ou Sur le front. 
 

2.5.3.4. France Télévisions, partenaire de la consultation citoyenne « Médias et 
citoyens, parlons-nous ! » 

Une nouvelle consultation, consacrée exclusivement à l’information et baptisée « Médias & 
Citoyens, parlons-nous ! », a été lancée en novembre 2019 en partenariat avec de nombreux 
médias dont France Télévisions, Radio France, France Médias Monde, EBRA, Ouest-France,         
La Croix, TF1/LCI et La Voix du Nord.  
 

 
Source : mediasetcitoyens.com 



 
Avis motivé sur les résultats de la société France Télévisions 

2015-2019 
 
 

 

144 

La préoccupation des téléspectateurs pour la qualité de l’information étant déjà un élément clé 
des conclusions de la précédente consultation, le choix de France Télévisions de s’associer à 
une étude exclusivement dédiée à ce sujet s’inscrit dans une suite logique, en cohérence avec 
sa volonté de développer un dialogue avec le public.  
 
Une plateforme de débat a été mise en place, autour de huit thèmes : « Histoires : imaginons le 
futur des médias ! », « Les jeunes et l’info », « Quel rôle des médias vis-à-vis de la société ? », « Ma 
relation à l’info », « Quelle éthique pour les médias ? », « Quelle info à quel prix ? », « Les fake news : 
comment les combattre ? », « Quelle indépendance pour les médias ? ». Des ateliers d’écritures 
collectives ont aussi été organisés en décembre 2019 dans différentes villes. 
 
Le débat s’est clôturé le 31 janvier 202090 et les résultats seront présentés au mois de février. 
Toutefois, le site propose déjà une synthèse et une analyse sémantique des réponses publiées 
pour chacun des thèmes.  
 
 
 
 
  

                                                        
90 Initialement prévue le 20 janvier, la date de clôture a été repoussée au 31 janvier 2020. Au 16 janvier 2020, la 
consultation avec reçu 11 103 contributions de la part de 1 635 personnes.  
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France Télévisions a su conserver la première place en termes d’audience des chaînes 
linéaires tout au long de la période visée par le présent avis, avec notamment une 
amélioration des performances de France 2 et France 3 à partir de 2018. Le groupe est 
néanmoins confronté à un vieillissement de son auditoire. Ainsi, en 2018, plus des trois 
quarts de l’audience de France 2, France 3 et France 5 étaient composés d’individus de 
plus de  50 ans. 
 
Sa mission de service public l’a par ailleurs conduit, au-delà des seules audiences, à 
mettre en place des outils de mesure qualitative de la satisfaction des publics. Leurs 
résultats attestent notamment de l’adhésion de ces derniers aux œuvres de création 
financées et diffusées par le groupe et de la bonne image générale renvoyée par les 
chaînes publiques.  
 
Les performances des nouvelles offres numériques mises en place en 2018 ne pourront 
être appréciées qu’à moyen terme, mais les premiers résultats, en particulier en TVR, 
illustrent l’impact croissant de la consommation non-linéaire. Celle-ci revêt désormais 
une place centrale dans la stratégie de conquête des publics. 
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3. LA GESTION DE L'ENTREPRISE 

 
3.1. L’organisation et la gouvernance du groupe 

Le projet stratégique présenté au Conseil par la présidente de France Télévisions à l’appui de sa 
candidature exposait les orientations qu’elle entendait mettre en œuvre pour faire évoluer la 
gouvernance du groupe : nouvelles méthodes de management, rigueur de la gestion, 
réorganisation de la direction du groupe, renforcement du rôle du conseil d’administration. 
 

3.1.1. Les grandes réformes d’organisation interne  

3.1.1.1.1. La finalisation de l’« entreprise unique »  

L’organisation de France Télévisions est issue du regroupement, réalisé par la loi du                      
5 mars 2009, des sociétés de programme France 2, France 3, France 4, France 5 et France Ô en 
une unique société baptisée France Télévisions. Cette réforme, en mutualisant les ressources 
des chaînes et en coordonnant leurs missions, devait conduire à d’importantes économies de 
structure et de fonctionnement.  
 
Dans son rapport publié début 201691 et portant sur la période 2012-2015, la Cour des Comptes 
avait constaté qu’après près de cinq années de mise en œuvre, la réforme demeurait inachevée 
et n’avait pas produit les économies escomptées. Dans le précédent avis du Conseil portant sur 
la période 2010-2014 avait conduit à des conclusions assez similaires. 
 
En particulier, la Cour des Comptes comme le Conseil avaient observé que, malgré la 
constitution de l’entreprise unique et la fusion des sociétés de programme, l’organisation 
demeurait trop verticale et ne permettait pas de créer les mises en commun de moyens et les 
coordinations annoncées, notamment en matière d’acquisition de programmes et de 
programmation.   
 
Une réforme ponctuelle destinée à introduire davantage de « transversalité » a été engagée en 
2015, avec la mise en place d’une meilleure coordination des acquisitions et de la 
programmation, sous l’égide de la direction générale déléguée à la stratégie et aux 
programmes. Cependant, une grande partie des responsabilités des directions de chaînes ont 
été maintenues, et les nombreux changements intervenus au sein du comité de direction ont 
semblé attester d’une répartition des pouvoirs encore mouvante entre la nouvelle direction et 
les chaînes.  
 
En juillet 2018, dans un contexte de réforme de l’audiovisuel public, France Télévisions a 
annoncé la refonte de son organisation, passant d’un modèle vertical à un modèle horizontal. 
Un nouvel organigramme du comité exécutif a été présenté à la presse par le directeur général 
adjoint le 9 octobre 2018, pour une mise en place au 1er janvier 2019. 
 
Cet organigramme substitue à l’organisation des antennes « par chaînes » une organisation en 
deux grands pôles, destinée à permettre une meilleure complémentarité entre les grilles des 
chaînes et à répondre au développement de la consommation de contenus en ligne : 
 

                                                        
91 France Télévisions, mieux gérer l’entreprise, accélérer les réformes – Cour des Comptes – 2016. 
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- une direction des antennes, ayant sous sa responsabilité la programmation de toutes 
les chaînes et de l’offre non linéaire, qui « coordonne les grilles et passe les commandes de 
programmes » ; 

 
- une direction des programmes, qui alimente toutes les chaînes et les offres non-

linéaires, notamment à partir d’une unité « fiction nationale » et d’une unité 
« documentaire » ; les unités de programmes ayant pour mission « de développer des 
projets, de les proposer et de les fabriquer ». 

 
 

Les nouvelles orientations de la direction générale déléguée à l’antenne 
et aux programmes en 2019 

 

 
Source : France Télévisions 

 
Cette organisation introduit une évolution des procédures internes : désormais, les chaînes ne 
commandent plus les contenus qu’elles diffusent et les unités de production travaillent pour 
toutes les chaînes. De plus, des productions peuvent être directement diffusées sur les 
plateformes non-linéaires. En supprimant les directions de chaînes pour renforcer la 
transversalité, le groupe semble avoir tiré les conséquences de l’organisation en « entreprise 
unique ». La nouvelle organisation répond également au souci de s’adapter à la convergence 
des contenus.  
 
Plusieurs services publics européens, comme la RTBF, en Belgique, ont déjà mis en place des 
organisations « horizontales », y compris dans les cas où radio et télévision sont rassemblées 
dans une même société.  
 
Les organisations professionnelles de producteurs ont exprimé la crainte que cet 
organigramme conduise à une concentration des décisions de commandes, auparavant 
réparties entre les chaînes.  
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3.1.1.2. Deux réformes de structure importantes : l’information et le réseau 
régional  

 
o La réorganisation de l’information et le plan Info 2015 

 
L’ensemble du secteur de l’information du groupe employait en 2015 environ 2 700 journalistes 
(ETP), dont une moitié pour l’information nationale92. Ces effectifs sont répartis entre la 
direction de l’information, pour l’information nationale, et les directions en charge de France 3 
régions et des 1ères. 
 
Le budget de l’information nationale, masse salariale incluse, est de 259 M€, auquel s’ajoute 
une part importante du budget du réseau régional de France 3 (ce dernier étant de 379 M€ en 
2018) et de celui du réseau outre-mer (de l’ordre de 100 M€ dans sa totalité). Ainsi, le coût de 
l’ensemble de l’information nationale et régionale avoisinait probablement le quart du coût de 
grille du groupe (2 100 M€).  
 
En septembre 2012 a été lancé le plan Info 2015, avec pour objectif de rapprocher puis d’unifier 
les rédactions nationales (France 2, France 3, rédaction numérique) au sein d’une rédaction 
unique pour toutes les éditions et sur tous les supports.  
 
Dans son rapport précité, la Cour des Comptes indiquait que l’information avait vu ses moyens 
augmenter régulièrement entre 2009 et 2015, et qu’une optimisation de l’utilisation de ses 
moyens et de son organisation était devenue nécessaire. Constatant notamment que la mise en 
place de l’entreprise unique n’avait pas encore permis de ralentir la hausse des coûts de 
l’information, la Cour recommandait que le plan Info 2015 soit mené à son terme.  
 
C’est seulement en 2019 que la mise en œuvre du plan s’est achevée. La fusion des rédactions 
a, en effet, été progressive : 
 

- une première phase, concernant la direction de la nouvelle rédaction, les services 
économie et la coordination des reportages a été mise en œuvre entre décembre 2015 
et avril 2016 ; 
 

- une deuxième phase concernant le service politique, l’infographie, la médiathèque et les 
services du secrétariat général commun est intervenue en 2017 ; 

 
- les deux dernières phases (service société et JRI, notamment) se sont achevées en 2019.  

 
Le coût de grille de l’information nationale a poursuivi sa tendance à la hausse après 2015. Le 
pic observé en 2017 s’explique cependant par le caractère atypique de cette année d’élections 
présidentielle et législatives. En outre, cette augmentation comprend, à compter de 2017, les 
coûts additionnels occasionnés par franceinfo: (+ 16 M€ en 2019 selon le COM).  
  
  

                                                        
92Source : Cour des Comptes - France Télévisions : mieux gérer l’entreprise, accélérer les réformes – p. 109.    
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Coût de grille de l’information (M€) 
 

  
2015 2016 2017 2018 2019 

Information nationale 237 242 267 259 259 
dont franceinfo: - - 16 - - 
Trajectoire du COM :      
Information nationale 237 240 257 252 254 
dont franceinfo: 1 - - 10 15 16 

1 p. 28 du COM                                                                                  Source : France Télévisions et COM 
 
 

Effectifs de l’information nationale  (direction de l’information), en ETP 
 

 
Source : France Télévisions  

B : budget 
 

 
L’achèvement du plan Info 2015 a été confirmé en fin d’année 2019. Il constitue une avancée 
vers l’optimisation des moyens de l’information du groupe.  
 
D’autres optimisations mentionnées dans le rapport de la Cour des Comptes, comme par 
exemple la suppression de dix bureaux régionaux de France 2, restent à réaliser. 

 
o La réorganisation des réseaux régionaux  

 
Cette question a été traitée au premier chapitre du présent avis, au sein de la partie consacrée 
à l’offre régionale.   
 
S’agissant de la filière de production du groupe, désormais appelée « la fabrique », elle a fait 
l’objet d’une réorganisation de ses implantations dans un objectif de rationalisation. 
 
 

1292
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3.1.2. L’évolution de la gouvernance 

3.1.2.1. Le rôle du conseil d’administration 

La présidente de France Télévisions avait indiqué son intention, dans son projet stratégique, de 
renforcer le rôle du conseil d’administration.  

 
Lors des auditions menées dans le cadre de la préparation du présent avis, les administrateurs, 
représentants de l’Etat ou personnalités qualifiées, ont, d’une manière générale, exprimé leur 
satisfaction quant à l’évolution du rôle et de la conduite de l’action du conseil d’administration 
au cours de la période considérée. Ils ont souligné à la fois l’élargissement du rôle de l’instance 
(ordre du jour élargi, création d’une commission des marchés), la volonté de la présidence 
d’entretenir un dialogue régulier avec les administrateurs sur la stratégie de l’entreprise, 
notamment à l’occasion de séminaires, et la qualité ainsi que la transparence des informations 
transmises, notamment en matière de pilotage financier et social du groupe.  
 
Certes, des recommandations ont été formulées dans le dernier rapport annuel de la mission 
de contrôle général économique et financier, pour améliorer le suivi du conseil 
d’administration : implication des comités du conseil dans le suivi des réformes qui leur sont 
présentées, intervention du conseil sur la stratégie à moyen-long terme de l’entreprise et la 
prospective.     

 
En outre, comme le contrôleur général économique et financier l’a indiqué dans son dernier 
rapport annuel (2019), les ordres du jour des conseils d’administration et des comités 
spécialisés sont souvent chargés, ce qui limite parfois la possibilité d’échanges et 
d’approfondissements.  
 

3.1.2.2. La transparence et l’obligation de rendre compte 

 L’entreprise s’est engagée, dans le cadre du COM, dans une démarche de « transparence et 
d'exemplarité », qui s’est traduite notamment par la conduite d’actions en matière de prévention 
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des conflits d’intérêts (nomination d’un déontologue, publication d’un code anti-corruption et 
d’une charte d’éthique) et la publication, en ligne et dans le cadre de son rapport annuel, du 
montant global des frais de missions de ses dirigeants.  
 
En outre, les informations mises à la disposition du public sont beaucoup plus fournies 
aujourd’hui qu’en 2015 (présentation des missions de service public, engagements sociétaux du 
groupe, suivi du comité consultatif des programmes). Le Conseil, dans ses différents avis, a 
encouragé le groupe à approfondir cette démarche, au regard notamment des pratiques 
d’autres services publics européens tels que la BBC, qui publie la rémunération et les frais de 
mission de chaque dirigeant et cadre de direction, la RTBF (coût du service public et bilan social) 
ou la ZDF (budget en volume et en valeur de chaque genre de programme).   
 
Les personnes auditionnées par le Conseil dans le cadre de la préparation du présent avis ont 
salué l’ampleur des efforts réalisés par le groupe dans ce domaine et relevé les marges de 
progression subsistantes. A titre d’exemple a été citée l’absence d’informations sur le budget de 
franceinfo: ou sur le coût de l’ensemble des rédactions du groupe.    
 

3.1.2.3. Le contrôle interne  

France Télévisions s’est engagée dans le COM sur des objectifs de bonne gestion et de mise en 
œuvre des recommandations formulées par la Cour des comptes pour renforcer ses fonctions 
d’achat, de contrôle et d’audit internes.  

 
Ainsi, l’engagement d’auditer au moins 95 % des émissions de flux (au-delà de la seconde 
saison) et au moins 80 % des séries de fictions et des collections de documentaires a été 
respecté. Si les effectifs – modestes – de la direction de l’audit interne se sont maintenus à 
6 ETP, une partie des audits est désormais sous-traitée. 
 
La direction des achats, responsable des achats « hors programmes », a été renforcée, passant 
de 10 ETP en 2016 à 16 ETP en 2018.  
 
Le Conseil relève l’amélioration significative de la gouvernance du groupe depuis 2015. 

Plusieurs réformes de son organisation interne ont été menées à leur terme, 
parachevant le processus de mise en œuvre de l’entreprise unique engagé en 2009. Outre 
la réorganisation du réseau territorial de France 3, l’organigramme des directions du 
siège a été transformé en 2018, privilégiant notamment la transversalité de l’offre de 
contenus à la logique verticale par canaux de distribution. Si les premiers résultats – 
positifs – de ces transformations commencent à être perceptibles, il est prématuré d’en 
tirer des enseignements définitifs. 

Par ailleurs, depuis 2015, la direction de France Télévisions s’est davantage appuyée sur 
le conseil d’administration, dans un double souci de transparence de l’information 
communiquée et d’implication de l’organe délibérant dans la définition de la stratégie du 
groupe.  

Enfin, le Conseil salue les avancées significatives accomplies en matière de transparence 
à l’égard du public et d’application des règles d’éthique et de bonne gestion internes. Des 
marges de progression subsistent toutefois au regard des pratiques d’autres entreprises 
européennes de service public dans ce domaine (BBC, RTBF, ZDF).   
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3.2. Les ressources humaines 

L’ensemble des questions relatives à l’emploi et au cadre social revêtent un enjeu majeur pour 
France Télévisions, dans un contexte de ralentissement de la croissance voire de baisse des 
ressources du groupe et de mutation profonde des métiers et des compétences.  

 
3.2.1.  Les effectifs et la masse salariale 

 

Chiffres-clés 2015 - 2018 

 

 Effectif total (France TV SA) : de 9 932 en 2015 à 9 618 ETP en 2018  
 

 Charges de personnel (France TV SA) : de 914 M€ en 2015 à 952 M€ 
en 2018  

 

 Charges de personnel (France TV SA) au sens du COM :  
de 894 M€ en 2015 à 899 M€ en 2018  

 

 Taux d’effectif non permanent : de 14,1 % en 2015 à 12,7 % en 2018  
 

Source : France Télévisions  
 

3.2.1.1. Les orientations fixées par le COM 2016-2020 

Après que deux plans de départs volontaires ont été mis en œuvre, l’un entre 2009 et 2012, 
l’autre de 2014 à 2015, la nécessité a été réaffirmée dans le COM 2016-2020 de « contenir le 
glissement structurel [des] charges [de France Télévisions], notamment celui de sa masse 
salariale. »  
 
Alors que l’évolution tendancielle aurait conduit à une croissance des charges de personnel de 
France Télévisions de 55 M€ à l’horizon 2020, soit + 6,1 % entre 2016 et 2020, l’objectif a été fixé 
dans le COM d’une progression limitée à 15 M€ à l’horizon 2020, soit une croissance de 1,8 % 
sur cinq ans. Si la baisse du nombre d’emplois non permanents par des plans de départs 
volontaires avait été privilégiée jusque-là, le COM a fait du non-remplacement partiel des 
départs à la retraite sur la période « une condition manifeste de respect de la trajectoire de la 
masse salariale »93, reprenant ainsi une recommandation formulée par la Cour des comptes 
dans son rapport de 2016, qui avait identifié un gisement important de réduction d’effectifs 
(départs d’environ 900 ETP entre 2015 et 2019). En revanche, il n’a pas fixé d’objectif chiffré 
d’évolution des effectifs. 
 
Les autres leviers de maîtrise de la masse salariale mentionnés dans le COM portent sur 
l'organisation du travail, l’effet de la numérisation sur les métiers et la maîtrise de l’évolution 
des rémunérations. La Cour des comptes mentionnait, de son côté, d’autres pistes d’économies 
ou d’efficience : diminution du recours aux contrats non permanents, réduction de 
l’absentéisme, modération des rémunérations les plus élevées. 

                                                        
93 « Le volume estimé de départs en retraite sur la période du COM va constituer pour l’entreprise un levier de rajeunissement 
et d’acquisition de compétences, mais aussi d’économie, chaque départ remplacé générant un effet de noria, et chaque départ  
non remplacé induisant une économie  brute. » 
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3.2.1.2. L’évolution de la masse salariale  

 
Les objectifs du COM ont été tenus entre 2016 et 2018. Les résultats de l’indicateur de suivi 
témoignent, en effet, de la stabilisation des charges de personnel, qui s’élevaient ainsi à 899 M€ 
en 2018 (900 M€ en 2017), respectant le plafond fixé à 900 M€ pour 2018.  
 

Evolution de la masse salariale (M€) 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 
Objectif 

2018 
Réalisé 

2019 
Objectif 

2020 
Objectif 

indicateur COM des 
charges de personnel 894 895 901 900 899 905 910 

indicateur comptable des 
charges de personnel 914 931 938 - 952 - - 

Source : France Télévisions, rapport d’exécution du COM 

 
Cet indicateur ne prend pas en compte un certain nombre de charges, en particulier celles liées 
aux litiges occasionnés par le départ de salariés et les indemnités de départ. Or, ces dernières 
semblent connaître une croissance durable, comme l’a souligné récemment le Contrôle général 
économique et financier94.  
 
Ainsi, l’évolution de l’indicateur du COM diverge assez sensiblement de celle des charges de 
personnel dans leur ensemble inscrites dans les comptes de l’entreprise, qui progressent 
depuis 2013 sans inflexion notable.  
 

Evolution tendancielle de la masse salariale (M€) 
 

 
Source : France Télévisions 

  

                                                        
94  Rapport annuel du Contrôle général économique et financier pour 2019, p.19. 
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3.2.1.3. L’évolution de l’effectif total  

 
La diminution des effectifs engagée en 2012 s’est poursuivie continuellement depuis. Jusqu’en 
2016, cette évolution a été fortement structurée par la séquence des plans de départs 
volontaires, les effectifs diminuant par paliers : en 2013, à l’issue du plan de 2012, et en 2015 et 
2016, à l’issue du plan de 2015.  

 
Effectif total de France Télévisions SA (ETP moyens sur l’année) 

 

 
Source : France Télévisions 

 
Le suivi de l’objectif de non-remplacement d’une part importante des postes libérés par un 
départ en retraite a été progressivement abandonné dans le cadre du COM. Il s’est en effet 
avéré inadapté, comme l’ont confirmé l’entreprise ainsi que certains des représentants de l’Etat 
auditionnés. Les postes supprimés ne pouvaient être consacrés à titulariser des salariés 
temporaires, ni à recruter les nouveaux profils permettant de renouveler les compétences du 
groupe. Il lui a été substitué un pilotage plus souple, en gardant toutefois pour objectif que la 
baisse des effectifs soit au moins égale à la moitié des départs en retraites. 
 
En outre, la stratégie de maîtrise des effectifs a été reformulée à la fin de l’année 2018, avec 
l’annonce par la direction de son souhait de négocier un accord de rupture conventionnelle 
collective de grande ampleur, portant sur 2 000 départs et 1 100 recrutements, soit un solde 
net de 900 emplois supprimés. Cet accord a été signé en mai 2019. 
 
De fait, selon les données fournies par France Télévisions, le nombre total de départs en 
retraite, « naturels » ou dans le cadre de dispositifs d’accompagnement, sur la période 
2016-2019, est estimé à 962, pour une baisse des effectifs totaux de 462 ETP.  
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Départs en retraite et évolution des effectifs (en ETP) 
 

 2016 2017 2018 2019 2016-2019 

Nombre de départs en retraite et 
assimilés retraite95 230 141 149 4561 976 

dont : nombre de départs en 
retraite hors PDV 150 141 149 89 529 

Variation de l’effectif de France 
Télévisions  

 
-92 

 
+2 -224 -151 - 465 

dont : variation de l’effectif de 
France Télévisions hors PDV 12 +2 -224 216 6 

1prévision intégrant 367 départs 2019 validés au 3/12 dans le cadre du PDV. Source : France Télévisions, calculs CSA 
 
En revanche, si l’on excepte les départs en retraite anticipés dans le cadre des plans de départ, 
qui reposent sur un financement spécifique, le taux de départs en retraite « naturels » non 
remplacés est nettement inférieur à 1 sur 2, au profit de la réduction des emplois non 
permanents (- 173 ETP) et des départs volontaires dans le cadre de la rupture conventionnelle 
collective. 
 

3.2.1.4. L’évolution des emplois non permanents 

 
La maîtrise des effectifs impliquait, par ailleurs, un suivi des emplois non permanents. Là 
encore, aucune trajectoire n’est inscrite dans le COM mais ce dernier mentionne la réduction du 
volume de ces emplois comme l’un des leviers permettant de réduire la masse salariale et les 
effectifs.  
 

Effectifs non permanents de France Télévisions (ETP) 
 

 
Source : France Télévisions 

  

                                                        
95 Nombre annuel total de salariés ayant quitté l’entreprise dans le cadre d’un départ en retraite stricto sensu et de 
salariés ayant acquis leurs droits à retraite dans le cadre des dispositifs spécifiques d’accompagnement au départ (plan 
de départs volontaires et rupture conventionnelle collective). 
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La baisse du taux de salariés non permanents s’est poursuivie en 2018, après avoir marqué le 
pas entre 2015 et 2017.  
 

Effectif total et non permanent de France Télévisions (ETP) 
 

 

2015 2016 2017 2018 

ETP non permanents 1401 1369 1382 1219 

Effectif total 9932 9840 9842 9618 

Source : France Télévisions 
 

3.2.1.5. Autres mesures  

D’autres mesures avaient été préconisées par la Cour des comptes en 2016 pour contribuer à la 
maîtrise des effectifs et de la masse salariale. 
 

Les recommandations de la Cour des comptes 
dans le domaine des ressources humaines 

 

 La question des emplois non permanents 
La Cour des comptes avait formulé trois recommandations, ainsi qu’une observation, pour 
diminuer le recours aux contrats non permanents :  
- une meilleure planification des équipes permanentes ; 
- un contrôle effectif et automatisé du décompte horaire des salariés permanents et 

surtout la suppression sans délai de tout cumul entre un contrat à durée indéterminée et 
des contrats à durée déterminée voire de rémunération salariale, notamment pour les 
salariés intervenant dans une production externe (animateurs) et rémunérés par celle-ci ; 

- une hausse du taux d’absentéisme est observée entre 2013 et 2015 (de 4,7 % à 5,6 %), 
avec le recours aux heures supplémentaires ou aux emplois non permanents qui en 
résulte. 

 
 la fin de la pratique de rémunérations excessives 
 
 la fin de l’écart entre le forfait jour des journalistes (197 jours) et celui des 

personnels techniques et administratifs (204) 
Source : Cour des comptes  

 
De nombreuses mesures préconisées par la Cour des comptes ont été mises en œuvre, au 
moins pour partie, à fin 2018 : nouveaux outils de planification des travaux des équipes et 
modernisation du décompte des horaires et des heures supplémentaires. Certaines pratiques 
relevées par la Cour sont néanmoins toujours d’actualité, notamment l’absence d’alignement du 
forfait jour des journalistes (197 jours travaillés) et de celui des personnels techniques et 
administratifs (204). 
 

3.2.2. La transformation des métiers et du cadre social 

 
Un accord collectif d’entreprise signé le 28 mai 2013 avait unifié les régimes d’emploi des 
personnels des différentes chaînes fusionnées au sein de l’entreprise unique. Sur cette base, 
France Télévisions s’est engagé dans le COM 2016-2020 à lancer la négociation de son dispositif 
de gestion de l’emploi et en particulier de gestion prévisionnelle des emplois et des 
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compétences (GPEC). L’accord sur la GPEC a été signé le 2 juin 2017 pour 3 ans. Dans le cadre 
de ce dernier, plusieurs accords sur les compétences complémentaires ont été signés96.  
 

Les séquences de la GPEC 
 

 
Source : France Télévisions  

 
Certains représentants de l’Etat auditionnés par le Conseil ont confirmé l’enjeu que revêtent les 
accords sur les « compétences complémentaires » pour la mise à jour du référentiel des métiers. 
Ils ont pu souligner que le rythme de négociation de ces accords n’était pas toujours adapté à la 
vitesse des transformations que connaît le secteur, citant par exemple l’automatisation des 
régies. Ils ont toutefois mis en avant les nettes avancées dans la diffusion de nouvelles 
compétences, liées notamment au numérique, au sein du groupe.  
 

Principaux accords collectifs 2016-2019  

 
 2017 :   

- GPEC 
- 3 accords diversité égalité des chances 

 
 2018 :  

- mise en place des CSE d’établissement 
- 5 accords sur les compétences complémentaires et la révision du système salarial 
complétant l’accord de mai 2017 sur la GPEC  
 

 2019 : 
- accord cadre sur le déploiement du projet d’entreprise 

Source : France Télévisions  
 
L’accord-cadre sur le déploiement du projet d’entreprise, conclu le 9 mai 2019 pour 
accompagner le plan de départs volontaires, a remplacé et complété l’accord du 2 juin 2017 en 
introduisant une « GPEC de projet ». Une nouvelle négociation dédiée a été à nouveau engagée. 
Elle s’est conclue en octobre 2019 par un premier accord, qui sera complété par un second dont 
la négociation avec les organisations syndicales a débuté en janvier 2020. 
 
                                                        
96 Notamment un accord relatif au réseau France 3 en juillet 2017 et un accord relatif à franceinfo: en novembre 2017 
intégrant les activités de montage aux activités des journalistes). Un accord similaire a été conclu sur le périmètre du 
siège en mai 2018. Par ailleurs la chaîne régionale NoA, lancée en septembre 2018, a donné lieu à un accord 
d’expérimentation. 
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D’après la commission de la culture du Sénat97, cet accord illustre trois grandes orientations 
définies pour la gestion des ressources humaines, lesquelles constituent désormais un enjeu 
prioritaire « alors que le sujet était peu évoqué en 2015 » : 
 

- doter l’entreprise des profils et compétences dont elle a besoin, favoriser la mobilité et 
améliorer la formation ;  
 

- optimiser le fonctionnement interne de l’entreprise ; 
 

- transformer la fonction RH en privilégiant l’innovation et la modernisation.  
 

 

3.2.3. Le climat social 

 
Un indicateur de suivi du climat social a été introduit dans le COM de façon à ce que 
France Télévisions dispose, comme d’autres entreprises comparables, d’un outil de mesure de 
la confiance des collaborateurs dans l’entreprise. 
 
Ce « baromètre » a été mis en place début 201798 sous la forme d’une consultation de 
l’ensemble des salariés. Le dernier résultat de cette mesure est en recul par rapport à l’année 
précédente et toujours inférieur à la note moyenne obtenue par les entreprises où l’outil est 
déployé.  
 

Indicateur du climat social de l’entreprise (note sur 10) 
 

2017 2018 

Indice de confiance Groupe France Télévisions 6,0 5,8 

Indice moyen obtenu par les grandes entreprises 
françaises 6,7 7,1 

Source : France Télévisions, rapport d’exécution du COM 

Le Conseil avait noté dans son bilan de l’exécution du cahier des charges pour l’année 2017 que 
celle-ci avait été « difficile pour le climat social », en particulier dans le secteur de l’information. 
L’année 2018 était apparue plus favorable, malgré le lancement des discussions sur le plan de 
départs volontaires.  

Selon l’entreprise, la note obtenue au baromètre reflète en partie l’annonce du plan de départs 
volontaires et les longues et nombreuses négociations qui en ont résulté. De même, les 
représentants de l’Etat relèvent la qualité du dialogue social et les nombreuses réunions 
conduites avec les instances représentatives du personnel.   
 

                                                        
97 Avis au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat sur le projet de loi de 
finances adopté par l’Assemblée nationale, pour 2020, tome IV, 2019. 
98 Le baromètre est réalisé sur la base d’un questionnaire adressé à l’ensemble des salariés. L’indice est composé 
de 13 variables rassemblées autour de 5 dimensions : confiance dans les pairs et les salariés, adhésion aux valeurs de 
l’entreprise et confiance dans les politiques organisationnelles, confiance en soi et dans son avenir professionnel, 
confiance dans les dirigeants, image et performance de l’entreprise. 
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Concernant la cohésion sociale, France Télévisions a vu son label diversité, délivré par l’AFNOR, 
renouvelé en 2018 pour quatre ans. Par ailleurs, le groupe a obtenu, cette même année, pour la 
première fois, le label « Egalité professionnelle » marquant son engagement pour une plus juste 
égalité sociale.  
 
L’engagement du groupe en matière de lutte contre les discriminations a également été 
constant au travers notamment d’une offre riche de formations internes à destination de son 
personnel. Il a notamment signé, en octobre 2016, la charte d’engagement LGBT pour lutter 
contre les discriminations liées à l’orientation sexuelle. 

 

 
Le Conseil constate que l’objectif de maîtrise de la masse salariale fixé par le COM 
2016-2020 a été respecté. Alors que le COM privilégiait le non-remplacement d’une partie 
des départs en retraite, ce sont au final les reliquats du plan de départs volontaires de 
2015, la conclusion récente d’un accord de rupture conventionnelle collective et la 
réduction du volume d’emplois non permanents qui ont conduit à ce résultat.   
 
Dans le même temps, l’entreprise s’est attachée à faire évoluer ses métiers afin de 
s’adapter aux transformations du secteur audiovisuel, notamment par l’accord sur la 
gestion prévisionnelle des emplois (GPEC) conclu en 2017 et le lancement d’un nouveau 
programme en 2019, parallèlement à l’accord de rupture conventionnelle collective. 
 
Le groupe a, par ailleurs, obtenu la double labellisation « diversité » et « égalité » délivrée 
par l’AFNOR.  
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3.3. La situation économique et financière 

Après le résultat net positif enregistré en 2015, le COM privilégiait un retour à l’équilibre 
d’exploitation en 2016 et engageait l’entreprise à maîtriser ses charges en réalisant des gains de 
productivité. 
 
 

Chiffres-clés 2015 - 2018 

 

 Résultat net : de 0,2 M€ en 2015 à - 89,3 M€  en 2018  
 

 Résultat d’exploitation : de – 30,1 M€ en 2015  à + 0,4 M€ en 2018  
 

 Contribution de l’État (CAP) : de 2 481 M€  en 2015  à 2 517 M€ en 2018  
 

 Publicité et parrainage : de 337 M€  en 2015  à 348 M€ en 2018  
 

 Charges d’exploitation du diffuseur : de 2 581 M€ en 2015  à 2 594 M€ en 2018  
 

 Coût de grille : de 2 099 M€  en 2015  à 2 109 M€ en 2018  
 

 
Source : CSA 

 
3.3.1. L’équilibre financier 

 

3.3.1.1. Un retour à l’équilibre net en 2015 et à l’équilibre d’exploitation en 2016  

Après trois années de déficit, le résultat net de France Télévisions a renoué avec l’équilibre dès 
2015. Le résultat d’exploitation du groupe restait cependant nettement déficitaire, à - 30,1 M€, à 
fin 2015. 
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Situation économique de France Télévisions (M€) 
 

 
Source : France Télévisions 

 
France Télévisions s'est engagée dans le cadre du COM 2016-2020 « à atteindre un résultat 
d'exploitation et un résultat net équilibrés dès 2016 ».  

Une première réduction du déficit a été entreprise en 2014 et en 2015. En 2016, la croissance 
des ressources publiques a permis le retour à l’équilibre du résultat d’exploitation. Ce retour à 
l’équilibre provenait également, dans une moindre mesure, de l’augmentation des ressources 
propres (+8 M€ pour la publicité et le parrainage et +2 M€ pour les recettes diverses) et d’une 
légère baisse des charges d’exploitation (-7 M€ par rapport à 2015), reflétant les gains de 
productivité réalisés par le groupe. 
 
En 2017, le maintien du résultat d’exploitation à l’équilibre a reposé également sur la croissance 
des recettes publiques (+ 38 M€, les recettes publicitaires progressant de 3 M€, par rapport à 
l’année précédente). Cette dernière est venue compenser une progression des charges 
d’exploitation, destinée notamment à financer le budget consacré à l’information et à la 
création. 
 

3.3.1.2. La nouvelle trajectoire financière fixée en 2018 

 
L’année 2018 marque une révision de la trajectoire du COM 2016-2020, avec une réduction de 
la contribution à l’audiovisuel public versée à France Télévisions, par rapport à l’année 2017, 
alors que le COM envisageait une progression de cette contribution. Ainsi, la loi de finances 
2018 a attribué une dotation de 2 517 M€ à France Télévisions, en baisse de 31 M€ par rapport 
à la dotation de 2017 et inférieure de 48 M€ à la dotation prévue par le COM.  
 
Cette révision a été confirmée, en juillet 2018, par l’annonce gouvernementale d’une réduction 
de la contribution publique à France Télévisions de 160 M€ entre 2019 et 2022 (pour une 
économie totale de 190 M€ demandée à l’audiovisuel public). 
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Evolution comparée de l’équilibre d’exploitation et de la CAP (M€) 
 

 
Source : CSA 

 
Le Gouvernement a demandé au groupe d’intensifier ses efforts d’économie et de maîtrise de 
ses budgets. Au cours du second semestre, le conseil d’administration de France Télévisions a 
examiné un programme d’économies, notamment dans le cadre de l’approbation du budget 
2019.  
 
France Télévisions a répondu à cette nouvelle trajectoire de recettes par une réduction de ses 
charges d’exploitation de près de 30 M€ (soit - 1,2 %), notamment en maîtrisant son coût de 
grille, qui a connu une baisse inédite (- 38 M€) (cf. infra) et par une baisse des achats hors 
programmes, des frais généraux et des dépenses de personnel (diminution des effectifs de 
173 ETP99). 
 
En 2018, le groupe public a ainsi affiché un résultat net en perte de 89,3 M€, en raison du 
provisionnement du financement du plan de départs volontaires qui s’étalera jusqu’en 2022. 
Une fois celui-ci neutralisé, France Télévisions aurait affiché un bénéfice net de 3,5 M€. Le 
résultat d'exploitation demeure toutefois à l’équilibre (400 k€). 
 
Les représentants de l’Etat auditionnés par le Conseil ont salué la capacité du groupe à 
s’adapter à cette nouvelle trajectoire et souligné que les recettes publiques perçues par 
l’entreprise sur la période demeureraient en légère croissance par rapport à 2015. Elles ont 
indiqué que le retour à l’équilibre des comptes de France Télévisions sur la période demeurait 
toutefois fragile au regard de la dépendance du groupe à l’évolution de la ressource publique.  
  

                                                        
99 Rapport 2018 du contrôleur général économique et financier. 
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Compte de résultat consolidé de France Télévisions 
 

en M€ 2013 
2013 pro-

forma 2015 2016 2017 2018 variation 

Concours publics 2502,1 2502,1 2481,4 2510,2 2548,1 2517,3 -30,8 

Autres recettes 336,8 360,5 350,9 361,5 365,9 361,8 -4,1 

dont publicité 333,1 342,8 337,0 345,0 348,4 347,7 -0,7 

Commissions et ayants droits -331,2 333,7 -326,9 -334,2 -339,0 -336,1 2,9 

Recettes nettes disponibles 2507,7 2528,9 2505,4 2537,5 2575,0 2543 -32 

Coût de grille 2065,4 2107,6 2099,1 2100,9 2147,4 2109,4 -38 

Coûts supports 525,6 334,5 341,5 330,0 324,0 327,2 3,2 

Autres dépenses - 185,8 140,5 143,6 152,0 157 5 

Charges d'exploitation du 
diffuseur 

2591,0 2628,0 2581,1 2574,5 2623,4 2593,6 -29,8 

Résultat autres activités  26,1 40,2 44,6 52,0 50,4 51,7 1,3 

Résultat du producteur 0,1 1,6 1,0 -6,3 0,7 -0,7 -1,4 

Résultat d'exploitation -57,1 -57,1 -30,1 8,7 2,7 0,4 -2,3 

Résultat financier  -3,3 -3,3 -2,2 -1,1 -1,1 -1,9 -0,8 

Résultat exceptionnel 1 -42,4 -44,1 19,9 -0,7 4,5 -89,7 -94,2 

Sociétés MEE - 1,7 -0,9 -4,4 1,3 1,9 0,6 

Résultat avant impôts  -102,8 -102,8 -13,3 2,5 7,4 -89,3 -96,7 

Impôts -18,2 -18,2 -13,6 0,2 0,6 0 -0,6 

Résultat net -84,6 -84,6 0,3 2,3 6,8 -89,3 4,4 

1 y compris sociétés mises en équivalence 
 

      
                                                                                                                     Source : France Télévisions 
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3.3.2. Les ressources 

3.3.2.1. Les ressources publiques 

Le COM 2016-2020 prévoyait une croissance nette de l’ensemble des ressources publiques, 
notamment de la contribution à l’audiovisuel public (CAP), d’un montant de + 87 M€ sur la 
période à fin 2020. Cette croissance était destinée :  
 
- à rééquilibrer les comptes ; 
- à financer le projet franceinfo: (+ 15,6 M€ par an à horizon 2020) ;  
- à accroitre l’effort d’investissement dans les programmes de stock (+ 20 M€ par an à partir 

de 2017) ;  
- dans une moindre mesure, à compenser la stagnation des recettes publicitaires (+ 5 M€ à 

horizon 2020) associée à l’interdiction de la publicité autour des programmes jeunesse à 
partir de 2018.  

 
La contribution de l’Etat a effectivement connu une nette progression jusqu’en 2017 (+ 67 M€ 
entre 2015 et 2017), conforme aux prévisions du COM. Cette trajectoire s’est en revanche 
nettement infléchie à partir de 2018. Alors que le COM prévoyait une poursuite de la hausse 
des ressources publiques, celles-ci ont diminué. L’écart à la programmation initiale atteint 
ainsi 78 M€ pour l’année 2019. 
 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Prévision du COM 2 502 2 495 2 486 2 510 2 548 2 565 2 569 2 573 

Réalisation  2 502 2 486 2 481 2 510 2 548 2 517 2 491 - 

Ecart - - 9 - 5 - - - 48 - 78 - 

Contribution publique perçue par France Télévisions (M€) 
Source : COM France Télévisions, lois de finances des années référencées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.2.2. Les ressources publicitaires (y compris le parrainage) 

 
Après la période 2013 – 2015 marquée par une baisse, les recettes publicitaires ont connu une 
reprise en 2016, imputable au numérique et à l’assouplissement de la réglementation sur le 
parrainage, avant de connaître une stabilisation.  
 
Comme le montre le tableau ci-dessous, l’interdiction de la publicité autour des programmes 
jeunesse à partir de 2018 a, pour l’instant, une incidence moins forte que ne le prévoyait le 
COM.  
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100 Rapport d’information sur le financement public de l’audiovisuel en France par MM.  Beffara et Woerth, commission 
des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire de l’Asssemblée nationale, 2015. 
101 « À titre comparatif, l’audiovisuel public anglais se finance à hauteur de 26 % par des recettes commerciales et l’audiovisuel 
public italien à hauteur de 8 %. », ibid. 

Recettes publicitaires de France Télévisions (M€) 
 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Prévision du COM - - 337 347 355 335 

Réalisation  333 318 
 

321 
   337 1 

 
 

345 

 
 

348 

 
 

348 

1 nouvelle série        Source : COM,  France Télévisions 

 
3.3.2.3. Les ressources propres  

La part des recettes propres du groupe, publicité incluse, ne représente qu’un peu plus de 
10 % de son chiffre d’affaires (12,6 % en 2018). Elle est constante depuis 2016, dans un 
contexte d’évolution assez forte de la réglementation publicitaire, favorable à l’équilibre 
financier du groupe avec l’assouplissement des règles sur le parrainage, défavorable à ce 
même équilibre avec la suppression de la publicité autour des programmes jeunesse.  
 
Compte-tenu des perspectives limitées de croissance des revenus de la publicité classique, 
seules les recettes issues de la diversification seraient susceptibles d’apporter au groupe une 
marge de manœuvre financière supplémentaire significative. Or, comme l’ont notamment 
souligné les députés Beffara et Woerth100, ainsi que le rapport Schwartz, les recettes de 
diversification de France Télévisions sont inférieures à celles d’autres grands groupes 
audiovisuels publics européens101, le cadre réglementaire applicable à la détention des droits 
sur les œuvres expliquant en partie cet écart.  

 
 

Recettes propres en % du chiffre d’affaires 
 

 
Source : France Télévisions 
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102 Contribution des activités de diversification au résultat d’exploitation. 

 
Dans cette perspective, un objectif de triplement du résultat des activités de diversification du 
groupe à l’horizon 2020 a été inscrit dans le COM 2016-2020.  
 
En 2018, l’objectif intermédiaire fixé par le COM a été largement dépassé (18 M€ contre un 
objectif de 12,4 M€), même si les recettes de diversification apparaissent, pour la première 
fois, en retrait par rapport à l’année précédente. 
 

Recettes commerciales de France Télévisions en M€  (objectif n°12 du COM) 102 
 

2015 
Réalisé 

2016 
Réalisé 

2017 
Réalisé 

2018 
Réalisé 

2016 
Objectif 

2017 
Objectif 

2018 
Objectif 

2019 
Objectif 

2020 
Objectif 

11,3 17,6 19,1 18,0 13,6 9,1 12,4 19,6 32,1 
Source : France Télévisions, rapport d’exécution du COM 

 
Le COM 2016-2020 prévoyait que le groupe se diversifie en particulier dans trois secteurs : la 
production, la VàDA et la publicité numérique. Il reprenait ainsi, en grande partie, les 
orientations proposées en 2015. 
 

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

 
 accroître les revenus du producteur  en tirant partie du « savoir-produire » 

de France  Télévisions et en créant  un  « Studio » s'appuyant  sur  les  
filiales  commerciales  existantes ; 
 

 développer les revenus de la distribution et de la VàD à l’acte, et créer une 
offre par abonnement en s’appuyant sur des partenaires extérieurs pour 
valoriser le catalogue ; 

 
 tirer parti du savoir-faire du groupe en développant les revenus de la 

publicité numérique. 
 

 Source : extrait du COM 
 
L’activité de la filiale de production audiovisuelle MFP, rebaptisée France.tv Studio, a été 
relancée afin d’optimiser le recours aux moyens de fabrication interne. France.tv Studio, après 
la période 2015-2017 marquée par une croissance assez modérée de son chiffre d’affaires, a 
ainsi connu une progression notable de son activité en 2018 (croissance de 21 % du chiffre 
d’affaires), qui repose notamment sur la production d’un feuilleton quotidien (Un si grand 
soleil), dont la pérennité semble pour l’instant assurée grâce au bon accueil qui lui a été 
réservé le public.  
 
Le transfert à France.tv Studio de sept émissions emblématiques produites en interne 
(Télématin, Faut pas rêver, Un livre un jour, Thalassa, Motus, Dans quelle étagère et Des chiffres et 
des lettres) en 2019 devrait permettre de soutenir la croissance du chiffre d’affaires de l’activité 
production.  
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103 Les droits perçus par le groupe sur ses préachats  au titre des « droits à recettes » devraient s’accroitre avec l’accord 
conclu le 9 juillet 2019 avec les syndicats de producteurs audiovisuels. Celui-ci prévoit que France Télévisions perçoit un 
droit à recettes sur ses dépenses de préachat (déclarées au titre de sa production indépendante) égal à 50 % de son 
financement rapporté au coût définitif des œuvres, quel que soit leur genre, contre 1 % auparavant.   

 
Indicateurs de l’activité de producteur audiovisuel de France Télévisions en M€   

 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

France.tv Studio  
chiffre d’affaires 
Résultat d’exploitation 
Résultat net 

 
40.0 
NC 
NC 

 
36.5 
1.7 
1.9 

 
40.0 
1.3 
1.4 

 
45.4 

0 
1.4 

 
45.7 
- 0.2 
2.7 

 
55.5 
-3.0 
4.2 

Source : France Télévisions, budget  
 
Entre 2014 et 2018, l’activité et surtout la rentabilité nette de France.tv Studio ont progressé. 
Les droits perçus par le groupe dans le cadre de son activité de producteur devraient 
également s’apprécier à partir de 2020103.  
 
La mise en œuvre du second axe de développement s’est révélée plus complexe. Sa 
concrétisation est conditionnée au succès du projet de plateforme Salto, qui devrait être lancé 
au cours de l’année 2020. 
 
Enfin, s’agissant du dernier axe de développement, les recettes publicitaires numériques, 
après une croissance en 2016, semblent désormais se stabiliser autour de 20 M€, niveau 
supérieur à celui de la période 2013-2015. Elles représentent moins de 10 % des recettes 
publicitaires totales du groupe. 

 
Recettes de publicité numérique de France Télévisions en M€ 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

10 14 16 21 19 20 

 Source : France Télévisions, budget  
 
La stratégie de diversification de France Télévisions semble donc engagée, et a connu une 
accélération à partir de 2018.  Pour autant, certains représentants de l’Etat auditionnés ont 
relevé que cette perspective devait être consolidée à l’avenir. 
 

3.3.3. L’évolution des charges 

 
Aucun objectif quantitatif en matière de maîtrise des coûts dans leur ensemble n’a été inscrit 
dans le COM 2016-2020. Ce dernier énonce toutefois un principe général : en contrepartie de 
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104 « Dès 2016, et chaque année sur la période du COM, l'entreprise devra atteindre un résultat d'exploitation et un résultat net 
équilibrés (page 20 du COM 2016-2020). (…) L’atteinte de ces objectifs repose d’une part sur une augmentation des ressources, 
en toute hypothèse soumise au vote annuel du Parlement s’agissant des  oncours publics, d’autre part sur une maîtrise des 
charges résultant de la mise en œuvre d’économies et de gains de productivité. », COM 2016-2020, p.27. 
 

la hausse des recettes publiques, l’entreprise doit engager une maîtrise de ses charges et faire 
des gains de productivité104. En outre, le plan d’affaires du COM, certes indicatif, prévoit « une 
augmentation du coût des programmes (…) (+ 3,2 % à horizon 2020) », destinée notamment à 
financer la création de franceinfo: et l’augmentation de 20 M€/an des investissements dans la 
création, et « une diminution des autres dépenses du diffuseur (1,15 % à horizon 2020 en euros 
courants) ». La trajectoire économique définie par le COM repose ainsi sur une hypothèse de 
« croissance maîtrisée » des charges d’exploitation du diffuseur (+66 M€ sur la période).  
 

Trajectoires des charges de France Télévisions (M€) 
 

    
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

charges d'exploitation (du 
diffuseur) 2628 2599 2581 2575 2623 2594 

Trajectoire du COM  - - 2525 2576 2606 2608 

Dont : coût de grille  2108 2137 2099 2101 2147 2109 

Trajectoire du COM 
 

- - 2049 2094 2124 2128 

Dont : autres dépenses du 
diffuseur 

520 462 482 474 476 485 

Trajectoire du COM  486 477 475 483 482 480 

Source : France Télévisions (budgets annuels), COM  
 
 
L’évolution de trois agrégats majeurs du plan d’affaires du COM (les charges d’exploitation du 
diffuseur et leurs deux composantes – le coût de grille et les autres dépenses) fournit une 
illustration des performances obtenues.  
 
Les charges d’exploitation du diffuseur sont revenues en 2018 à leur niveau de 2013. La baisse 
de près de 40M€ des autres charges (7,6 %) a permis de financer une augmentation du coût 
de grille d’un montant équivalent.   
 
La baisse de près de 40 M€ des autres charges entre 2013 et 2017 a permis de financer une 
augmentation du coût de grille d’un montant équivalent. Ainsi, la part du coût de grille au sein 
des charges a légèrement augmenté, passant de 79,6 % à 81,3 %, comme le montre le 
graphique ci-dessous. 
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Coût de grille et coût global (M€) 

 

 
Source : France Télévisions 

 
Cette évolution, certes assez ténue, est conforme aux recommandations émises à plusieurs 
reprises en faveur d’une réduction des coûts de structure et des coûts techniques de façon à 
orienter les ressources ainsi dégagées vers les programmes. 
 
Par ailleurs, si le coût de grille du programme national est stable ou diminue régulièrement 
depuis 2013, la croissance du coût des autres types de programmes (l’information et le 
régional, notamment) a absorbé entièrement les économies réalisées sur le programme 
national.  
 
Ce n’est qu’à partir de 2018 que la baisse du coût du programme national s’est conjuguée à 
celle du coût des autres programmes.   
 

Composition du coût de grille (M€) 
 

 
Source : France Télévisions 
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Après le résultat net positif enregistré en 2015, la période 2015-2018 a été marquée 
par un retour à l’équilibre des comptes de France Télévisions, conformément à la 
trajectoire définie dans le COM. 
 
L’exercice 2018 a été pourtant marqué par une révision significative de la trajectoire 
des ressources publiques, à laquelle France Télévisions s’est adaptée par un plan 
d’économies comprenant notamment l’accélération de la baisse des dépenses de 
personnel. Cet assainissement des comptes demeure fragile, notamment en raison 
de la dépendance de France Télévisions à l’évolution de ses ressources publiques. Il a 
permis un léger rééquilibrage des dépenses au profit de la grille de programmes, dont 
le coût a crû sur la période. 
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4. ANNEXES 

 
Annexe 1 

Liste des auditions devant le collège plénier 
 
 
Dans le cadre de la préparation de l’avis motivé sur les résultats de la société nationale de 
programmes France Télévisions que le Conseil doit émettre, en vertu de l’article 47-4 de la loi 
du 30 septembre 1986, quatre ans après le début du mandat de sa présidente, le Conseil a 
procédé aux auditions suivantes :  
 

- la direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC) du ministère 
de la culure, représentée par : 

o M. Martin AJDARI, directeur général ; 
o M. Benoît LECERF, adjoint au chef du bureau du secteur de l’audiovisuel 

public ; 
 

- la Cour des comptes, représentée par :  
o M. Jacques TOURNIER, président de la section culture et communication à la 

3e chambre ; 
o M. Emmanuel GLIMET, conseiller maitre ; 

 
- le ministère de l’action et des comptes publics et le ministère de l’économie et des 

finances, représenté par : 
o M. Jean-Charles AUBERNON, contrôleur général économique et financier, 

mission médias culture ;  
o Mme Caroline REUILLON, bureau de la justice et des médias de la direction 

du budget, ministère de l’action et des comptes publics ; 
o M. Charles SARRAZIN, directeur de participations « services et finance », 

Agence des participations de l’Etat, ministère de l’économie et des finances ; 
o Mme Amélie VERDIER, directrice du budget, ministère de l’action et des 

comptes publics ; 
o M. Martin VIAL, commissaire aux participations de l’Etat, Agence des 

participations de l’Etat, ministère de l’économie et des finances ; 
 

- le ministère des Outre-Mer, représenté par :  
o M. Charles GIUSTI, directeur-adjoint à la direction générale des Outre-Mer ; 
o M. Bruno LE BOUQUIN, chargé de mission culture et médias ; 

 
- le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), représenté par :  

o M. Dominique BOUTONNAT, président ; 
o Mme Aude ACCARY-BONNERY, directrice générale adjointe ; 
o M. Benoît DANARD directeur des études ; 
o M. Vincent LECLERCQ, directeur de l’audiovisuel ; 

 
- la Société civile des auteurs réalisateurs producteurs (ARP), le Bureau de liaison des 

industries cinématographiques (BLIC) et le Bureau de liaison des organisations du 
cinéma (BLOC), représentés par :  

o M. Mathieu DEBUSSCHĖRE, délégué général de l’ARP ; 
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o Mme Lucie GIRRE, déléguée générale adjointe de l’ARP ; 
o Mme Sidonie DUMAS, présidente de l’API (Association des producteurs 

indépendants), pour le BLIC ; 
o M. Didier HUCK, président de la FICAM (Fédération des industries du cinéma, 

de l'audiovisuel et du multimédia), pour le BLIC ; 
o Mme Hélène HERSCHEL, secrétaire générale du BLIC et déléguée générale 

de la FNEF (Fédération nationale des éditeurs de films) ; 
o M. Frédéric BRILLION, président de l'UPC (Union des producteurs de 

cinéma), pour le BLOC ; 
o Mme Marion GOLÉTY, déléguée du collège long métrage du SPI (Syndicat 

des producteurs indépendants), pour le BLOC ; 
 

- l’Union syndicale de la production audiovisuelle (USPA), le Syndicat des producteurs 
de films d’animation (SPFA), le Syndicat des producteurs indépendants (SPI), le 
Syndicat des producteurs créateurs de programmes audiovisuels (SPECT) et le 
Syndicat des agences de presse audiovisuelles (SATEV), représentés par :  

o M. Thomas ANARGYROS, président de l’USPA ; 
o M. Philippe ALESSANDRI président du SPFA ; 
o M. Stéphane LE BARS, délégué général USPA-SPFA ; 
o M. Emmanuel PRIOU, président du SPI ; 
o Mme Emmanuelle MAUGER, déléguée générale adjointe en charge de 

l’audiovisuel du SPI ; 
o M. Nicolas COPPERMANN, président du SPECT ; 
o M. Vincent GISBERT, délégué général du SPECT ; 
o M. Jérôme CAZA, administrateur du SATEV ; 
o Mme Florence BRAKA, déléguée générale du SATEV ; 

 
- le Syndicat des entreprises de distribution de programmes audiovisuels (SEDPA), 

représenté par :  
o Mme Emmanuelle BOUILHAGUET, présidente ; 
o Mme Raphaëlle MATHIEU, vice-présidente ; 
o Mme Marie MÉNARD, secrétaire générale ; 

 
- la société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), représentée par :  

o M. Pascal ROGARD, directeur général ; 
o M. Patrick RAUDE, secrétaire général ; 
o M. Guillaume PRIEUR, directeur des affaires institutionnelles et 

européennes ; 
 

- la Société civile des auteurs multimédias (SCAM), représentée par :  
o M. Hervé RONY, directeur général ; 
o M. Nicolas MAZARS, directeur des affaires juridiques et institutionnelles ; 
o M. Vianney BAUDEU, chargé des affaires institutionnelles et européennes ; 

 
- la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), représentée 

par :  
o M. David EL SAYEGH, secrétaire général ; 
o M. Blaise MISTLER, directeur des relations institutionnelles ; 
o Mme Juliette POIRET, chargée de mission à la direction des relations 

institutionnelles ; 
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- le Syndicat national de l’édition phonographique (SNEP) et l’union des producteurs 
phonographiques français indépendants (UPFI), représentés par : 

o M. Jérôme ROGER, directeur général de l’UPFI ; 
o M. Alexandre LASCH, directeur général du SNEP ; 

 
- les membres du conseil d’administration nommés par le CSA en tant que 

personnalités indépendantes, en application de l’article 47-1 de la loi du 
30 septembre 1986 :  

o M. Didier BANQUY ; 
o M. Christophe BEAUX ; 
o Mme Valérie BERNIS ; 
o Mme Chantal JANNET ; 
o M. Benoît THIEULIN ; 

 
- la société nationale de programmes France Télévisions :  

o Mme Delphine ERNOTTE CUNCI, présidente ; 
o M. Francis DONNAT, secrétaire général. 
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Annexe 2 
 

Liste des producteurs 

2015 
Groupe – Producteurs - Titres 
AUTONOMES 

ESCAZAL FILMS 

PETITS MEURTRES D'AGATHA CHRISTIE (LES) / N°22 ET 23 

PETITS MEURTRES D'AGATHA CHRISTIE (LES) / N°24 ET 25 

PASSIONFILMS 

CAPITAINE MARLEAU : LE DOMAINE DES SŒURS MEYER 

CAPITAINE MARLEAU : LES MYSTÈRES DE LA FOI 

CAPITAINE MARLEAU 1 

TUEUSE CAMELEON (LA) 

CHABRAQUE PRODUCTIONS 

LEBOWITZ CONTRE LEBOWITZ 

ELOA PRODUCTIONS 

MEURTRES A LA MONTAGNE PELEE 

PROMESSE DU FEU (LA) 

SON ET LUMIERE 

MONGEVILLE / 7 

MONGEVILLE / 8 ET 9 

FIT PRODUCTION 

LOI D'ALEXANDRE (LA) : COMME DES FRERES 

LOI D'ALEXANDRE (LA) : L'AMOUR NE SUFFIT PAS  

LOI D'ALEXANDRE (LA) : LE PORTRAIT DE SA MERE 

SAMA PRODUCTIONS 

ORIGINES 

COMPAGNIE DES PHARES ET BALISES (LA) 

INCONNU DE BROCÉLIANDE (L') 

NICOLAS LE FLOCH / N°12 

SEPTEMBRE PRODUCTIONS 

CONTRE-ENQUETE 

NE M'OUBLIE PAS  

SOLITAIRE (LE) 

ADRENALINE 

BOX 27 

MEURTRES SUR LE LAC LÉMAN 

KIEN PRODUCTIONS 

FILLES DU PLESSIS (LES) 

MARJORIE / POIDS DES APPARENCES (LE) 
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CARRIERE GROUP 

EGO PRODUCTIONS 

DIABOLIQUE 

EFFERVESCENCE 

EFFERVESCENCE 

DERNIER AMOUR-SIMONE WEBER 

PIERRE BROSSOLETTE 

ELEPHANT 

ELEPHANT STORY 

DUEL AU SOLEIL / N°7 A 12 

FAIS PAS CI FAIS PAS CA / SAISON 8 

PARENTS MODE D'EMPLOI 

PARENTS MODE D'EMPLOI / SAISON 5 

GAZELLE ET CIE 

FEMME AUX DEUX VISAGES (LA) 

STAGIAIRE (LA) 

ELZEVIR FILMS 

ELZEVIR 

LUI AU PRINTEMPS , ELLE EN HIVER 

FRANCE TELEVISIONS 

MFP 

ALEX HUGO / N°4 / SOLEIL NOIR 

ALEX HUGO / N°5 / LA DAME BLANCHE 

MARI DE MON MARI (LE) 

PACTE SACRE (LE) 

THE COLLECTION 

FREMANTLE MEDIA 

KWAI 

LIENS DU CŒUR (LES) 

FRONTLINE 

EUROPACORP TELEVISION 

FRERE A DEMI  

MARY HIGGINS CLARK / CLINIQUE DR H 

MARY HIGGINS CLARK- LES ANNÉES PERDUES 

JLA GROUPE 

JLA PRODUCTIONS 

COMMISSAIRE MAGELLAN / 18 

COMMISSAIRE MAGELLAN / 19 

COMMISSAIRE MAGELLAN / 20 

COMMISSAIRE MAGELLAN / 21 

EPISODE PRODUCTIONS 

MEURTRES A LA ROCHELLE 

CARMA FILMS 

IMPOSTURE 

KABO 
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THALIE IMAGES 

MYSTERE A PARIS / N°1 ET 2 

LAGARDERE 

GMT PRODUCTIONS 

AGATHE KOLTES 

BOULEVARD DU PALAIS / N°53 

BOULEVARD DU PALAIS / N°54 ET 55 

FAMILLE D'ACCUEIL / EP 71 A 80 

FAMILLE D'ACCUEIL / EP 71 ET 72 

FAMILLE D'ACCUEIL / EP 73 ET 74 

DEMD PRODUCTIONS 

CAIN / N°25 A 34 

SOLER ET MARCHAL 

NEW MEDIA GROUP 

MAKING PROD 

CHERIF / N°19 A 28 

SCARLETT PRODUCTION 

NE M'ABANDONNE PAS 

NEWEN 

TELFRANCE 

PLUS BELLE LA VIE / PRIME "SERIAL KILLER"  

PLUS BELLE LA VIE / SAISON 11 / 2EME PARTIE 

PLUS BELLE LA VIE / SAISON 12 / 1ERE PARTIE 

BARJAC PRODUCTIONS 

CASSANDRE 

ILE AUX FEMMES (L') 

NINA / SAISON 2 

BOXEUR DE LUNE 

CANDICE RENOIR / SAISON 4 / N°29 ET 30 

CANDICE RENOIR / SAISON 4 / N°31 A 38 

TELECIP PRODUCTION 

BAIN DE JOURVENCE 

SANG DE LA VIGNE (LE) / 16 

SANG DE LA VIGNE (LE) / 17 

SANG DE LA VIGNE (LE) / 18 

SANG DE LA VIGNE (LE) / 19 

CAPA DRAMA 

BEBES VOLES 

17 JUIN MEDIA 

CHEYENNE 

TELFRANCE  

PLUS BELLE LA VIE / SAISON 10 / 2EME PARTIE / PRIME A L'AUDIENCE 

GAMMES / TELFRANCE BOXEUR DE LUNE 

MEURTRES EN CAMARGUE 

PAYPERMOON 



 
Avis motivé sur les résultats de la société France Télévisions 

2015-2019 
 
 

 

181 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAMPA PRODUCTIONS 

UNE MERE DE TROP (EX LA MERE PORTEUSE)  

PM SA 

PM 

MEURTRES A AVIGNON 

QUAD 

FANTASTICO 

MEURTRES A L'ILE DE RÉ 

ROBIN & CO 

CALT PRODUCTION 

HERO CORP / S 5 

SHINE 

SHINE FILMS 

DEAD LANDES 

MALATERRA 

TROISIEME ŒIL PRODUCTIONS 

TROISIEME ŒIL PRODUCTIONS 

ACCUSES / SAISON 2 

MEURTRES EN BOURGOGNE 

ZODIAK MEDIA GROUP 

GETEVE 

CRIME DE CÉSAR (LE) 

DEUX FILCS SUR LES DOCKS / N°9 ET 10 

ENFANTS DES AUTRES (LES) 

ADVENTURE LINE PRODUCTIONS 

CUT / SAISON 3 

TELE IMAGES PRODUCTIONS 

JET LAG 

REVANCHE D'UNE BRUNE (LA) 
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2018 
Groupe – Producteurs - Titres 

AUTONOMES 

SON ET LUMIERE 

DES REVES AU-DESSUS DE LEURS TETES 

MONGEVILLE 17 ET 18 - Venus maudite & Le port de l'angoisse 

MONGEVILLE 19 ET 20 - La ferme de Louise & Remous en thalasso 

PASSIONFILMS / BEL OMBRE FILMS 

CAPITAINE MARLEAU 16 - GRAND HUIT 

QUAND SORT LA RECLUSE 

PASSIONFILMS / GASPARD AND CO 

CAPITAINE MARLEAU 13 - LES ROSEAUX NOIRS 

CAPITAINE MARLEAU 14 - NE PLUS MOURIR, JAMAIS 

CAPITAINE MARLEAU 15 - UNE VOIX DANS LA NUIT 

ESCAZAL FILMS 

PETITS MEURTRES D'AGATHA CHRISTIE (LES) / N°34 ET 35 

KIEN PRODUCTIONS 

MEURTRES EN COTENTIN 

REVOLTE DES INNOCENTS (LA) (ex Les vermiraux - Les âmes noires ) 

DE CAELIS PRODUCTION 

DISPARITION INQUIETANTE (ex-L'EVAPORATION) 

JUSQU’À CE QUE LA MORT NOUS UNISSE 

F.I.T PRODUCTION 

LOI DE MARION  (LA) / INSECURITE RAPPROCHEE 

MORT DE LA PLAGE (LE) (Ex MEURTRES A OMAHA BEACH) 

CINETEVE 

FAIM D'AMOUR (EX-LA FIN D'AMOUR) 

MAUVAISE MERE 

MOTHER PRODUCTIONS 

DIX POUR CENT / SAISON 3 / EP 13 A 18 

JEM PRODUCTIONS 

MICHTONNEUSES (LES) 

BANIJAY GROUP 

TERENCES FILMS / ADVENTURE LINE PRODUCTIONS 

CUT - SAISON 6 

GETEVE PRODUCTIONS 

EXAMEN DE CONSCIENCE 

SKAM FRANCE 

ADVENTURE LINE PRODUCTIONS 

MINIKEUMS - saison 2 - Sketches  

MINIKEUMS - saison 3 - Sketches 

BANIJAY ET TERENCE 

JULES 974 

BONNE PIOCHE 

BONNE PIOCHE TELEVISION 

BRULEZ MOLIERE (ex-MOLIERE, L'AFFAIRE TARTUFFE) 

CLPB MEDIA 
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COMPAGNIE DES PHARES ET BALISES 

HERITAGE (L') 

EFFERVESCENCE 

EFFERVESCENCE FICTION 

UN MAUVAIS GARCON 

ELEPHANT 

ELEPHANT STORY 
COLLECTION CRIMES PARFAITS / 3 & 4 / C'est la taille qui compte & Un mort peut en cacher 

un autre 

SOUPCONS 

STAGIAIRE  (LA) /SAISON 4 - EPISODES 24 & 25 

STAGIAIRE (LA) / SAISON 4 - EPISODES 22 & 23 

STAGIAIRE (LA) / SAISON 4 - EPISODES 26 A 29 

ENDEMOL SHINE 

ENDEMOL SHINE FICTION 

PONT DU DIABLE (LE) 

FEDERATION ENTERTAINMENT 

COTTONWOOD MEDIA 

LENA, REVE D'ETOILE - Saison 2 

FIDELITE FILMS 

LINCOLN TV 

RONDE DE NUIT 

FRANCE TELEVISIONS 

FRANCE.TV STUDIO (ex MFP) 

ALEX HUGO / N°12 - LA BALADE SAUVAGE 

ALEX HUGO / N°13 - MÉMOIRE MORTE 

ALEX HUGO / N°14 - L'ETRANGERE 

COLLECTION CRIMES PARFAITS / 1 & 2 / Marché de dupes & Bain de minuit 

MURS DU SOUVENIR (LES) 

UN SI GRAND SOLEIL / SAISON 1 / EPISODES N°1 A 260 

GAUMONT 

GAUMONT TELEVISION 

ART DU CRIME (L') / SAISON 2 

MEURTRES A LISIEUX 

GROUPE FREMANTLE MEDIA (RTL GROUP) 

KWAI 

DERNIERE VAGUE 

JLA GROUPE 

JLA PRODUCTIONS 

ASTRID ET RAPHAELLE 

COMMISSAIRE MAGELLAN / 29 - LA BELLE EQUIPE 

COMMISSAIRE MAGELLAN / 30 - RÊVE BRISE 

COMMISSAIRE MAGELLAN / 31 - MISE EN BIERE 

COMMISSAIRE MAGELLAN / 32 - ESPECES PROTEGEES 

EPISODE PRODUCTIONS 
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COLLECTION CRIMES PARFAITS / 3&4 / Pour l'éternité & A cœur ouvert (ex Chute libre)  

PRIX DE LA LOYAUTE (LE) 

CARMA FILMS 

ALEXANDRA EHLE 2 - LE FOU DU VOLANT 

KABO 

THALIE IMAGES 

MYSTERE A PARIS / MYSTERE A LA SORBONNE 

MYSTERE A PARIS / MYSTERE A L'ELYSEE 

NOON 

REVELATIONS 

LAGARDERE 

DEMD PRODUCTIONS 

CAIN / SAISON 7 

TANDEM  - EPISODES 25 A 28 

TANDEM - EPISODES 29 A 36 

GMT PRODUCTIONS 

AGATHE KOLTES (Arrêt) 

COLLECTION CRIMES PARFAITS /1 & 2/ Etoile filante & Le grand saut  

MEDIAWAN 

MAKING PROD 

CHERIF / SAISON 6 - EPISODES N°49 A 60 

DOUBLE JE 

MON VOISIN PRODUCTIONS 

DIX POUR CENT / SAISON 3 / EP 13 A 17 

MEURTRES A BRIDES LES BAINS 

STORIA TELEVISION 

CLASSE UNIQUE 

MARY HIGGINS CLARK (Arrêt) 

UN HOMME ABIME 

SCARLETT PRODUCTION 

FANTÔMES DU HAVRE  (LES) / Ex La mort dans l'âme 

EGO PRODUCTIONS 

MEURTRES DANS LE MORVAN (Ex Vezelay) 

MORGANE GROUPE 

MORGANE PRODUCTION 

MEURTRES EN LORRAINE 

NEWEN (GROUPE TF1) 

TELFRANCE SERIE / RENDEZ VOUS PRODUCTION SERIE  
PLUS BELLE LA VIE - PLUS BELLE LA VIE (SAISON 15 - 1ERE PARTIE - EPISODES 3641 à 3770 

) 

PLUS BELLE LA VIE (SAISON 14 - 2EME PARTIE - EPISODES  3511 à 3640 ) 

PLUS BELLE LA VIE SAISON 14 - PRIME 22 - AMOURS VRAIS 

PLUS BELLE LA VIE SAISON 15 - PRIME 23 - LES SECRETS 

PRIME A L'AUDIENCE  - PLUS BELLE LA VIE SAISON 15 - PRIME 23 - LES SECRETS 
PRIME A L'AUDIENCE + COMPLEMENT DE PRIX - PLUS BELLE LA VIE (SAISON 14 - 2EME 

PARTIE - EPISODES  3511 à 3640 ) 
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PRIME A L'AUDIENCE + COMPLEMENT DE PRIX - PLUS BELLE LA VIE (SAISON 15 - 1ERE 
PARTIE - EPISODES 3641 à 3770 ) 

BARJAC PRODUCTION 

CASSANDRE / EP. 11 - SANS CONDITION 

CASSANDRE / EP. 12 - LE LOUP GRIS 

CASSANDRE / EP. 9 ET 10 - Mort blanche & Fausse note 

MOI, GROSSE 

NINA / SAISON 5 / EPISODES N°39 A 50 

BOXEUR 7 

CANDICE RENOIR /  SAISON 7 / EP 59 A 68 

TELECIP 

MEURTRES A COLMAR 

VOYAGEUR (LE) 

PAYPERMOON 

PAMPA PRODUCTION 

ENFANT QUE JE N'ATTENDAIS PAS (L') 

QUAD 

FANTASTICO 

AMOURS A MORT (Ex Meurtres en Moselle) 
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Annexe 3 

Liste des préfinancements France Télévisions 2015-2018 
 

Editeur Année Titre de l'œuvre Réalisateur 

France 2 2015 AU REVOIR LA-HAUT Albert DUPONTEL 

France 2 2015 BATARDE Uda BENYAMINA 

France 3 2015 
CELINE DEUX CLOWNS POUR UNE 
CATASTROPHE  
(LOUIS FERDINAND CELINE) 

Emmanuel BOURDIEU 

France 2 2015 CEZANNE ET MOI  Danièle THOMPSON 

France 3 2015 CHOUF Karim DRIDI 

France 3 2015 DANS LES FORETS DE SIBERIE Safy NEBBOU 

France 2 2015 DEMAIN ET TOUS LES AUTRES JOURS Noémie LVOVSKY 

France 3 2015 DES NOUVELLES DE LA PLANETE MARS Dominik MOLL 

France 2 2015 
DJANGO MELODIES (ex FOLLES DE DJANGO, ex 
SWING 44) Etienne COMAR 

France 2 2015 FRANZ (FRANZ OU EMBRASSER LES OMBRES) François OZON 

France 3 2015 GOING TO BRAZIL Patrick MILLE 

France 2 2015 HHhH Cédric JIMENEZ 

France 2 2015 I, DANIEL BLAKE Ken LOACH 

France 2 2015 IL A DÉJÀ TES YEUX Lucien JEAN-BAPTISTE 

France 2 2015 JE COMPTE SUR VOUS Pascal ELBE 

France 2 2015 JUSTE LA FIN DU MONDE Xavier DOLAN 

France 2 2015 JUSTICE EN COURS Robert SALIS 

France 2 2015 LA FILLE DE BREST Emmanuelle BERCOT 

France 2 2015 LA FILLE INCONNUE Jean-Pierre et Luc DARDENNE 
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France 3 2015 LA LOI DE LA JUNGLE Antonin PERETJATKO 

France 3 2015 LA VACHE Mohamed HAMIDI 

France 3 2015 L'AMI - FRANCOIS D'ASSISE ET SES FRERES Renaud FELY 

France 2 2015 LE CIEL ATTENDRA Marie-Castille MENTION-SCHAAR 

France 2 2015 LE CŒUR EN BRAILLE Michel BOUJENAH 

France 2 2015 LE DERNIER JOUR D'YITZHAK RABIN Amos GITAI 

France 2 2015 LE FANTOME DE CANTERVILLE Yann SAMUELL 

France 3 2015 LE FILS DE JEAN (EX LE GARCON) Philippe LIORET 

France 3 2015 LE JEUNE KARL MARX Raoul PECK 

France 2 2015 LE LOCATAIRE Nadège LOISEAU 

France 3 2015 LE MAL DE PIERRES Nicole GARCIA 

France 2 2015 LE SECRET DES BANQUISES Marie MADINIER  

France 2 2015 LE VIN ET LE VENT (ex 30 PRINTEMPS) Cédric KLAPISCH 

France 2 2015 LE VOYAGE DE FANNY Lola DOILLON 

France 3 2015 L'ECHANGE DES PRINCESSES Marc DUGAIN 

France 2 2015 LES HABITANTS Raymond DEPARDON 

France 2 2015 L'ETUDIANTE ET MONSIEUR HENRI Ivan CALBERAC 

France 3 2015 L'HISTOIRE DE L'AMOUR Radu MIHAILEANU 

France 2 2015 L'OPERA DE PARIS Jean-Stephane BRON 

France 2 2015 L'OUTSIDER (L'ESPRIT D'EQUIPE) Christophe BARRATIER 

France 3 2015 M Sara FORESTIER 

France 3 2015 MAMAN A TORT Marc FITOUSSI 

France 3 2015 MINUSCULE 2 :LES MANDIBULES DU BOUT DU 
MONDE 

Hélène GIRAUD/Thomas SZABO 
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France 2 2015 MONSIEUR ET MADAME ADELMAN Nicolas BEDOS 

France 3 2015 PETIT VAMPIRE Joann SFAR 

France 3 2015 PHOTOS DE FAMILLE ( ex AVENTURA PARK) Cristian MUNGIU 

France 3 2015 PIMPETTE  ( JUILLET AOUT) DIASTEME 

France 3 2015 PLANETARIUM (LES SŒURS BARLOW) Rebecca ZLOTOWSKI 

France 2 2015 POLINA Valérie MULLER/Angelin PRELJOCAJ 

France 2 2015 PRIMAIRE Hélène ANGEL 

France 2 2015 REPARER LES VIVANTS Katell QUILLEVERE 

France 2 2015 ROSALIE BLUM Julien RAPPENEAU 

France 2 2015 SAINT AMOUR Benoît DELEPINE/Gustave KERVEN 

France 3 2015 SAINTE RITA Yves HINANT/Jean LIBON 

France 3 2015 SALAFISTES François MARGOLIN 

France 2 2015 SOLOGNE Nicolas VANIER 

France 3 2015 SUR QUEL PIED DANSER Paul Calori - Kostia Testut 

France 2 2015 TAULARDE Audrey ESTROUGO 

France 2 2015 TOUT SCHUSS 
Stephan ARCHINARD/François PREVOT-
LEYGONIE 

France 3 2015 UN JOUR MON PRINCE Flavia COSTE 

France 2 2015 UN PLUS UNE Claude LELOUCH 

France 3 2015 UNE VIE Stéphane BRIZE 

France 3 2015 VENISE SOUS LA NEIGE Elliott GOVRIGARU 

France 2 2015 VICTORIA Justine TRIET 

France 2 2016 12 JOURS Raymond DEPARDON 

France 3 2016 120 BATTEMENTS PAR MINUTE Robin CAMPILLO 
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France 2 2016 AMANT DOUBLE François OZON 

France 3 2016 APPARITION (L') Xavier GIANNOLI 

France 2 2016 ATELIER (L') Laurent CANTET 

France 3 2016 AURORE Blandine LENOIR 

France 2 2016 BARBARA Mathieu AMALRIC 

France 3 2016 BIG BANG Cécilia ROUAUD 

France 2 2016 BLOODY MILK Hubert CHARUEL 

France 3 2016 BONNE POMME Florence QUENTIN 

France 2 2016 
CHACUN SA VIE ET SON INTIME  
CONVICTION Claude LELOUCH 

France 3 2016 CHEMIN (LE) Jeanne LABRUNE 

France 2 2016 CHERCHEZ LA FEMME Sou ABADI 

France 3 2016 CHEZ NOUS Lucas BELVAUX 

France 2 2016 COEXISTER Fabrice EBOUE 

France 3 2016 CROC BLANC Alexandre ESPIGARES 

France 2 2016 D'APRES UNE HISTOIRE VRAIE Roman POLANSKI 

France 2 2016 DE PLUS BELLE (ex LADIES) Anne Gaëlle DAVAL 

France 3 2016 DOULEUR (LA) Emmanuel FINKIEL 

France 3 2016 DROLES DE PETITES BETES Antoon KRINGS &  
Arnaud BOURBON 

France 3 2016 ELLE (Numéro Une) Tonie MARSHALL 

France 2 2016 FLEUVE NOIR Erick ZONCA 

France 2 2016 GANGSTERDAM Romain LEVY 

France 2 2016 GARCON MANQUE (ex C'EST TOUT POUR MOI) Ludovic Colbeau-Justin, Nawell Madani 

France 3 2016 GARDIENNES (LES) Xavier BEAUVOIS 
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France 3 2016 HAPPY END Michael HANEKE 

France 2 2016 IDOL'S EYE Olivier ASSAYAS 

France 2 2016 IRIS Jalil LESPERT 

France 3 2016 JE VAIS MIEUX Jean-Pierre AMERIS 

France 2 2016 JOUR J Reem KHERICI 

France 3 2016 JUSQU’À LA GARDE Xavier LEGRAND 

France 2 2016 K.O. Fabrice GOBERT 

France 2 2016 KINGS Deniz GAMZE ERGUVEN 

France 2 2016 KNOCK Lorraine LEVY 

France 3 2016 KNOCK Lorraine LEVY 

France 2 2016 L’ASCENSION Ludovic BERNARD 

France 2 2016 LA MELODIE Rachid HAMI 

France 2 2016 LA MONNAIE DE LEUR PIECE (ex "CRAMPON") Anne LE NY 

France 3 2016 LA MORT DE STALINE Armando IANNUCCI 

France 3 2016 LA SAGE-FEMME Martin PROVOST 

France 3 2016 
L'AUSTRALOPITHEQUE  
(ex H4-93) Olivier AYACHE VIDAL 

France 2 2016 LE BRIO Yvan ATTAL 

France 3 2016 LE CAPITAL AU XXIème SIECLE Justin PEMBERTON & 
 Thomas PIKETTY 

France 2 2016 LE PETIT SPIROU Nicolas BARY 

France 3 2016 LE REDOUTABLE Michel HAZANAVICIUS 

France 3 2016 LES AS DE LA JUNGLE David ALAUX 

France 2 2016 LES FANTOMES D'ISMAEL Arnaud DESPLECHIN 

France 3 2016 LES HOMMES DU FEU Pierre JOLLIVET 
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France 2 2016 MARVIN Anne FONTAINE 

France 2 2016 MARYLINE Guillaume GALLIENNE 

France 2 2016 MISS SLOANE John MADDEN 

France 3 2016 NOS PATRIOTES Gabriel LEBONIN 

France 2 2016 OTEZ MOI D'UN DOUTE Carine TARDIEU 

France 2 2016 PLONGER Mélanie LAURENT 

France 2 2016 PROBLEMOS Eric JUDOR 

France 3 2016 RAZZIA Nabil AYOUCHE 

France 2 2016 REMISE DE PEINE Pierre SALVADORI 

France 3 2016 RODIN Jacques DOYON 

France 3 2016 SALES GOSSES Frédéric QUIRING 

France 2 2016 TELLE MERE TELLE FILLE (ex "MAMANS") Noémie SAGLIO 

France 2 2016 UN CADEAU DU CIEL (ex NOEL & CIE) Alain CHABAT 

France 3 2016 UNE ANNEE POLAIRE Stéphane COLLARDEY 

France 3 2016 VILLA (LA) Robert GUEDIGUIAN 

France 2 2016 YAO Philippe GODEAU 

FRANCE 3 2017 AMOUREUX DE MA FEMME Daniel AUTEUIL 

France 2 2017 Au bout des doigts Ludovic BERNARD  

FRANCE 3 2017 BECASSINE Bruno PODALYDES 

FRANCE 3 2017 BONHOMME Marion Vernoux 

France 2 2017 BRILLANTISSIME Michèle LAROQUE 

FRANCE 3 2017 CALAMITY, UNE ENFANCE DE MARTHA JANE 
CANNARY Rémi CHAYE 

FRANCE 3 2017 COMME DES ROIS Xabi MOLIA 
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FRANCE 3 2017 DE CHAQUE INSTANT Nicolas PHILIBERT 

FRANCE 3 2017 DEUX FILS Félix MOATI 

France 2 2017 Edmond Alexis Michalik 

FRANCE 3 2017 EVERYBODY KNOWS Asghar FARHADI 

France 2 2017 Garde alternée  Alexandra Leclere 

France 2 2017 JALOUSE David et Stéphane FOENKINOS 

FRANCE 3 2017 LA BELLE ET LA BELLE Sophie FILLIERES 

France 2 2017 LA DEUXIEME ETOILE Lucien JEAN-BAPTISTE 

France 2 2017 LA FETE DES MERES Marie Castille MENTION SCHAAR 

FRANCE 3 2017 LA FINALE Robin Sykes 

France 2 2017 LA LUTTE DES CLASSES Michel LECLERC 

France 2 2017 LA PREMIERE SEANCE Justine TRIET 

FRANCE 3 2017 LARGUEES Eloise LANG 

FRANCE 3 2017 LE COLLIER ROUGE Jean BECKER 

France 2 2017 Le dernier vide-grenier de Claire Darling  Julie BERTUCCELLI 

France 2 2017 LE JEU Fred CAVAYE 

FRANCE 3 2017 LE RETOUR DU HEROS Laurent TIRARD ET Grégoire VIGNERON 

France 2 2017 Les affamés  Léa FREDEVAL 

FRANCE 3 2017 LES CHAMPS DE FLEURS Jeanne HERRY 

France 2 2017 LES CHATOUILLES Andréa BESCOND et Eric METAYER 

FRANCE 3 2017 LES ESTIVANTS Valeria BRUNI TEDESCHI 

France 2 2017 LES FRERES SISTERS Jacques AUDIARD 

FRANCE 3 2017 LES FRERES SISTERS Jacques AUDIARD 
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France 2 2017 LES TRADUCTEURS Régis ROINSARD 

FRANCE 3 2017 LES VIEUX FOURNEAUX Christophe DUTHURON 

France 2 2017 LOLA ET SES FRERES Jean-Paul ROUVE 

France 2 2017 LORO Paolo SORRENTINO 

FRANCE 3 2017 LOURDES T. DEMAIZIERE et A. TEURLAI 

FRANCE 3 2017 MARIA BY CALLAS TOM VOLF 

FRANCE 3 2017 MON INCONNUE HUGO GELIN 

FRANCE 3 2017 MONSIEUR JE SAIS TOUT F. PREVOT-LEYGONIE et S. ARCHINARD 

FRANCE 3 2017 MUSTANG LAURE DE CLERMONT TONNERRE 

France 2 2017 NEUILLY SA MERE… SA MERE Gabriel JULIEN-LAFERRIERE / Djamel BENSALAH 

France 2 2017 NORMANDIE NUE Philippe LE GUAY 

France 2 2017 PAUVRE GEORGES Claire DEVERS 

France 2 2017 PLACE PUBLIQUE Agnès JAOUI 

France 2 2017 PLAY Anthony MARCIANO 

France 2 2017 PREMIERE ANNEE Thomas LILTI 

France 2 2017 RAOUL TABURIN Pierre GODEAU 

France 2 2017 ROULEZ JEUNESSE Julien GUETTA 

FRANCE 3 2017 SAMSAM Tanguy DE KERMEL 

France 4 2017 SAMSAM Tanguy DE KERMEL 

France 2 2017 SANTA & CIE (ex Un cadeau du ciel) Alain CHABAT 

FRANCE 3 2017 SAUVER OU PERIR Frédéric TELLIER 

France 2 2017 SMILEY GELBLAT/FITOUSSI/AUROUET/ 
LEBASQUE/BIDEGAIN 

France 2 2017 SPIROU ET FANTASIO Alexandre COFFRE 



 
Avis motivé sur les résultats de la société France Télévisions 

2015-2019 
 
 

 

194 

FRANCE 3 2017 UN AMOUR IMPOSSIBLE Catherine CORSINI 

FRANCE 3 2017 UN AUTRE MONDE Stéphane BRIZE 

France 2 2017 UN HOMME PRESSE Hervé MIMRAN 

FRANCE 3 2017 UN PEUPLE ET SON ROI Pierre SCHOELLER 

FRANCE 3 2017 UNE HISTOIRE DE L'ART Bernard Lucas  

France 2 2017 VIDOCQ - L'EMPEREUR DE PARIS Jean-François RICHET 

FRANCE 3 2017 VIDOCQ - L'EMPEREUR DE PARIS Jean-François RICHET 

France 2 2017 VOLONTAIRE Hélène FILLIERES 

France 2 2017 VOYEZ COMME ON DANSE Michel BLANC 

FRANCE 3 2017 YAKARI X. GIACOMETTI et T. GENKEL 

France 4 2017 YAKARI X. GIACOMETTI et T. GENKEL 

France 2 2018 #JE SUIS LA Eric LARTIGAU 

France 3 2018 12 BELGES EN COLERE Y. HINANT / J. LIBON 

France 2 2018 AHMED Jean-Pierre DARDENNE et Luc DARDENNE 

France 2 2018 AU NOM DE LA TERRE Edouard BERGEON 

France 2 2018 BENEDETTA Paul VERHOEVEN 

France 3 2018 BENEDETTA Paul VERHOEVEN 

France 3 2018 BLANCHE COMME NEIGE Anne FONTAINE 

France 3 2018 CELLE QUE VOUS CROYEZ Safy NEBBOU 

France 2 2018 C'EST LA VIE Julien RAMBALDI 

France 3 2018 CHANSON DOUCE Lucie BORLETEAU 

France 3 2018 DAMIEN VEUT CHANGER LE MONDE Xavier DE CHOUDENS 

France 3 2018 DE NOS FRERES BLESSES Hélier CISTERNE 
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France 3 2018 DERNIER AMOUR Benoît JACQUOT 

France 2 2018 DEUX MOI Cédric KLAPISCH 

France 3 2018 FAHIM Pierre-François MARTIN-LAVAL 

France 2 2018 FETE DE FAMILLE (ex JOYEUX ANNIVERSAIRE) Cédric KAHN 

France 2 2018 FORTE Katia LEWKOWICZ  

France 2 2018 FOURMI Julien RAPPENEAU 

France 2 2018 FRANCE  Yann ARTHUS-BERTRAND 

France 2 2018 GRACE A DIEU François OZON 

France 2 2018 HORSEBOY Ari FOLMAN 

France 2 2018 IBIZA Arnaud LEMORT 

France 3 2018 J'ACCUSE Roman POLANSKI 

France 2 2018 J'ACCUSE ! Roman POLANSKI 

France 2 2018 JE PROMETS D'ETRE SAGE Ronan LE PAGE 

France 2 2018 JE SUIS LA MAIWENN 

France 2 2018 JE VOUDRAIS QUE QUELQU'UN M'ATTENDE 
QUELQUE PART 

Arnaud VIARD 

France 2 2018 J'IRAI OU TU IRAS Géraldine NAKACHE 

France 3 2018 JOSEP Aurélien FROMENT 

France 2 2018 LA BELLE EPOQUE Nicolas BEDOS 

France 3 2018 LA FILLE AU BRACELET Stéphane DEMOUSTIER 

France 3 2018 LA VERITE Hirokazu KORE-EDA 

France 2 2018 LA VERITE SI JE MENS LES DEBUTS Michel MUNZ et Gérard BITTON 

France 2 2018 LA VIE DEVANT NOUS Anthony MARCIANO 

France 3 2018 LA VIE SCOLAIRE F. MARSAUD / M. IDIR 
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France 2 2018 LE DINDON Jalil LESPERT 

France 2 2018 LE MYSTERE HENRI PICK Rémi BEZANCON 

France 3 2018 LE SOMMET DE DIEUX Patrick IMBERT 

France 4 2018 LE SOMMET DES DIEUX IMBERT PATRICK 

France 3 2018 LES BONNES INTENTIONS Gilles LEGRAND 

France 3 2018 LES INVISIBLES Louis-Julien PETIT 

France 2 2018 LES PLUS BELLES ANNEES Claude LELOUCH 

France 3 2018 LES VETOS Julie MANOUKIAN 

France 3 2018 LES VOEUX Sarah SUCO 

France 3 2018 L'ESPRIT DE FAMILLE Eric BESNARD 

France 3 2018 L'INSPIRATRICE Grégory MAGNE 

France 2 2018 L'OISEAU ET L'ENFANT Nicolas VANIER 

France 3 2018 MIGNONNES Maïmouna DOUCOURE 

France 2 2018 MON BEBE Lisa AZUELOS 

France 2 2018 MON CHIEN STUPIDE Yvan ATTAL 

France 3 2018 NI UNE NI DEUX Anne GIAFFERI 

France 2 2018 NOTRE DAME Valérie DONZELLI 

France 2 2018 NOTRE DAME DU NIL Atiq RAHIMI 

France 2 2018 PAPY SITTER Philippe GUILLARD 

France 2 2018 PETIT PAYS Eric BARBIER 

France 2 2018 POLICE Anne FONTAINE 

France 3 2018 PRINCESSE DRAGON J-J DENIS / A. ROUX 

France 2 2018 PROFS DE L'IMPOSSIBLE Emilie THEROND 
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France 3 2018 PROXIMA Alice WINOCOUR 

France 3 2018 QUI M'AIME ME SUIVE ! José ALCALA 

France 2 2018 QU'UN SANG IMPUR... Abdel Raouf DAFRI 

France 3 2018 REBELLES Allan MAUDUIT 

France 2 2018 RED SNAKE Caroline FOUREST 

France 3 2018 ROXANE Mélanie AUFFRET 

France 3 2018 SIC TRANSIT GLORIA MUNDI Robert GUEDIGUIAN 

France 2 2018 SORRY WE MISSED YOU Ken LOACH 

France 4 2018 TERRA WILLY TOSTI ERIC 

France 3 2018 TERRA WILLY (hors TVR de 12 429 €) Eric TOSTI 

France 3 2018 TROIS JOURS ET UNE VIE Nicolas BOUKHRIEF 

France 2 2018 UN BON MEDECIN Tristan SEGUELA 

France 2 2018 UN VRAI BONHOMME Benjamin PARENT 

France 3 2018 UNE FILLE FACILE Rebecca ZLOTOWSKI 

France 2 2018 VENISE N'EST PAS EN ITALIE Ivan CALBERAC 

France 2 2018 WASP NETWORK Olivier ASSAYAS 
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Annexe 4 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fort investissement en volume de films et notamment en faveur du cinéma dit de diversité

France 2
Budget inférieur à 5 M€
Budget entre 5 M€ et 7,5 M€
Budget entre 7,5 M€ et 10 M€
Budget entre 10 M€ et 15 M€
Budget entre 15 M€ et 20 M€
Budget supérieur 20 M€ (*)
Nbre de films FR2
 - dont films communs FRTV
 - dont 1ers films

(*) films avec budget supérieur à 20 M€ :

France 3
Budget inférieur à 5 M€
Budget entre 5 M€ et 7,5 M€
Budget entre 7,5 M€ et 10 M€
Budget entre 10 M€ et 15 M€
Budget entre 15 M€ et 20 M€
Budget supérieur 20 M€ (*)
Nbre de films FR3
 - dont films communs FRTV
 - dont 1ers films

(*) films avec budget supérieur à 20 M€ :

France 4   (préachats déclarés)
Budget inférieur à 5 M€
Budget entre 5 M€ et 7,5 M€
Budget entre 7,5 M€ et 10 M€
Budget entre 10 M€ et 15 M€
Budget entre 15 M€ et 20 M€
Budget supérieur 20 M€ (*)
Nbre de films FR4 (préachats)
 - dont films communs FRTV
 - dont 1ers films

Total FRTV
Budget inférieur à 5 M€
Budget entre 5 M€ et 7,5 M€
Budget entre 7,5 M€ et 10 M€
Budget entre 10 M€ et 15 M€
Budget entre 15 M€ et 20 M€
Budget supérieur 20 M€ (*)
Nbre de films FRTV
 - dont films communs FRTV
 - dont 1ers films (hors films communs) 11 50

25 16 18 28 87 68%
28 92
8 45 26%
6 23

0%
0
4 100%
0
0 0%
0
4

Benedetto (P. verhoen)
J'accuse (R.Polanski)

47 75%
39
14 20%
9

0
6
4

Nombre de films
2015 2016 2017 2018 Cumul sur 4 ans

5
1

2

11 40 64%
53
27 28%
14
3 8%
9

146

6 9 8

15 7 7

2 3 3

12 13 11

37 35 34

0 1 2

5
0 1 2

40
2 2 3

4
23

6 13 9

Les frères Sister (J. Audiard)

3 2 7

10 9 11

0 0 2

4 5 0
1 4%
4

23 29 30 32

0 0 1

114
0 1 4 8

5 24

9 11 17

Vidocq (JF Richet)

18 26 20

2
2
1

- Benedetto (P. verhoen)
Les frères Sister (J. Audiard) J'accuse (R.Polanski)

0

2 2 5

6 8 3
0 4 6%
4 13

60 64 66

0 1 3

74 264
3 16

0
0

12 12 13
0

0
0
0

disponibles disponibles 0

informations informations 2
non non 0

2
2 4

3

17

2

1 4

5 6 8

Au revoir là-haut (A. dupontel) Idol's eye (O. Assayas) Vidocq (JF Richet)
Hhhh (C. Jimenez) Santa et Cie (A. Chabat) Santa et Cie (A. Chabat)

7 6

3

0
0
2
0

17
11
2
0
0
2
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Annexe 5 
 
 
 

Respect du dispositif de points spectacles du cahier des charges :  
nombre de diffusions et de points  

2015 

 
   

 
Spectacles lyriques Nb. de spectacles diff. 32 27 1 - 60 

 Nombre de points 33 44 1 - 78 

Spectacles chorégraphiques Nb. de spectacles diff. 15 15 - 8 38 

 Nombre de points 15 27 - 31 73 

Spectacles dramatiques Nb. de spectacles diff. 8 4 4 9 25 

 Nombre de points 17 6 18 26 67 

Autres105 Nb. de spectacles diff. - 4 - 12 16 

 Nombre de points - 5 - 27 32 

Total 

Nb. de spectacles diff. 55 46 5 17 139 
Nombre de points 65 82 19 84 250 

Source : CSA 
 
 

2018 

       

Spectacles lyriques Nb. de spectacles diff. 12 26 - 3 - 41 

 Nombre de diffusions 12 56 - 3 - 71 

 Nombre de points 12 57 - 6 - 75 

Spectacles chorégraphiques Nb. de spectacles diff. 12 17 - 3 9 41 

 Nombre de diffusions 12 41 - 3 16 72 

 Nombre de points 12 41 - 6 16 75 

Spectacles dramatiques Nb. de spectacles diff. 12 1 13 1 18 45 

 Nombre de diffusions 13 1 40 1 36 91 

 Nombre de points 23 1 69 2 36 131 

Autres Nb. de spectacles diff. 1 8 5 1 7 22 

 Nombre de diffusions 1 14 15 1 18 49 

 Nombre de points 1 25 34 2 23 85 

Total 

Nb. de spectacles diff. 37 52 18 8 34 149 

Nombre de diffusions 38 112 55 8 70 283 

Nombre de points 48 124 103 16 75 366 

Source : CSA 
 

                                                        
105 Seules les retransmissions de spectacles dramatiques, lyriques et chorégraphiques étaient à l’origine intégrées à ce 
dispositif. Les captations de concerts en sont donc exclues, ainsi que les seuls-en-scène d’artistes comiques. Cependant, 
afin de mieux valoriser la diversité de l’offre de spectacles vivants proposée par France Télévisions, le Conseil a étendu, 
en 2018, ce système de point à des spectacles dits « autres » tels que le cirque. 



 
 
 
 
 

 

 
 



 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


