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Synthèse  

 

L’année 2019 a été marquée par la prise de contrôle par le groupe M6, à compter du 

1er septembre, des chaînes musicales, jeunesse et de la chaîne de la TNT gratuite, Gulli, éditées 

précédemment par le groupe Lagardère. 

 

L’autorisation de la chaîne W9 arrivant à échéance le 29 février 2020, le Conseil a décidé de la 

reconduire hors appel à candidatures pour cinq ans, à compter du 1er mars 2020 jusqu’au 28 mai 

2025. A cette fin, le Conseil a signé avec l’éditeur le 29 mai 2019 une nouvelle convention 

applicable à compter du 1er janvier 2020. 

 

Cette convention a notamment fait évoluer les stipulations relatives à la représentation des 

femmes à l’écran avec un objectif de parité pour la présence d’expertes sur les plateaux de 

télévision, à la représentation de la diversité de la société française, à la dignité des personnes et 

à la lutte contre les stéréotypes, notamment dans les émissions de jeux et de divertissements, à 

l’accès du programme aux personnes sourdes ou malentendantes. 

 

L’autorisation de la chaîne Gulli arrivant à échéance le 31 août 2020, le Conseil a décidé, de 

reconduire hors appel aux candidatures l’autorisation du service pour cinq ans à compter du 

1er septembre 2020 jusqu’au 31 août 2025. À cette fin, une nouvelle convention a été signée le 

4 juillet 2019 pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2020. 

 

Enfin, à l’issue d’une procédure de reconduction hors appel aux candidatures, la convention du 

service Paris Première a été renouvelée le 29 mai 2019. 

 

L’étude de la programmation des quatre antennes gratuites du groupe M6 met en lumière les 

particularités de chaque grille de programmes : M6 et W9 privilégient ainsi les divertissements, la 

musique et les spectacles ainsi que la fiction audiovisuelle ; 6ter propose une programmation 

axée autour de la fiction audiovisuelle, du documentaire et des magazines avec une thématique 

familiale ; Gulli favorise l’animation pour viser sa cible jeunesse. Entre 2018 et 2019, la place 

respective des différents genres de programmes sur chacune des antennes est relativement 

stable. 

 
En première partie de soirée, les programmations de M6, 6ter et Gulli sont plus homogènes, la 

fiction audiovisuelle étant leur genre principal de programmes. Seule W9 privilégie les 

documentaires-magazines et la fiction cinématographique sur cette tranche horaire. La fiction 

audiovisuelle est cependant en baisse sur les quatre antennes gratuites du groupe entre 20h30 

et 22h30. 

 

L’ensemble des chaînes privées et gratuites a globalement respecté les obligations légales, 

réglementaires et conventionnelles au cours de l’année 2019, que ce soit en termes de diffusion 

(quotas de diffusion d’œuvres et obligations spécifiques quantifiées) ou d’investissement dans la 

production audiovisuelle ou cinématographique ou de déontologie des programmes. 
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Groupe M6 (TV gratuites, TV payantes, SMAD) en 2019 

Créé en 1987 autour de la chaîne M6, le Groupe M6 est un groupe diversifié qui intervient dans 

l’édition de services de télévision sur la TNT ainsi que sur les autres réseaux de communications 

électroniques, la production cinématographique et audiovisuelle, la production de spectacles et 

de produits dérivés, le téléachat, les activités de régie publicitaire et le commerce en ligne. 

Depuis la reprise en 2017 des activités radio de RTL Group en France, la dimension plurimédia 

du groupe M6 a été renforcée. En 2019, une évolution importante est intervenue pour le 

Groupe M6 avec l’acquisition de la société Jeunesse TV1, éditrice de la chaîne de la TNT Gulli, et 

de la société Lagardère Thématiques, éditrice des services de télévision non hertziens Canal J, 

Tiji, La Chaîne du Père Noël, MCM, MCM Top et RFM TV. 

 

Le rapport porte uniquement sur les services de télévision du groupe M6, autorisés ou 

conventionnés en France, y compris ceux acquis auprès du groupe Lagardère, dont les 

obligations de diffusion et de production sont examinées par le Conseil au titre de l’année 2019. 

Pour les services de médias à la demande qui leur sont associés, le rapport porte sur les 

obligations applicables en 2018. 

 

 L’offre de télévision gratuite 

 

o M6 

 

Lancée en 1987 et diffusée en haute définition à partir de 2008, la chaîne M6 propose une 

programmation généraliste destinée à l’ensemble du public. Les obligations particulières du 

service portent notamment sur le caractère fédérateur des fictions et des magazines qu’il 

propose, ainsi que sur l’offre de programmes musicaux. 

 

Depuis le 1er janvier 2018, la convention du service a été notamment renforcée sur un certain 

nombre de stipulations relatives à l’honnêteté et l’indépendance de l’information et des 

programmes, en application de la loi du 14 novembre 2016, à la représentation des femmes, à 

la dignité des personnes et à la lutte contre les stéréotypes, aux programmes en faveur d’une 

alimentation et d’une activité favorables à la santé et à la représentation de la diversité de la 

société française. 

 

o W9 

 

Lancée en 2005 et diffusée en haute définition à partir de 2016, W9 propose une 

programmation musicale destinée au grand public et plus particulièrement aux jeunes adultes. 

Elle doit notamment proposer une programmation ouverte aux différents genres musicaux 

ainsi que des émissions musicales diversifiées sur son antenne. 

 

 

                                                        
1 Saisi par le groupe Lagardère et le groupe M6 d’une demande d’agrément, en application de l’article 42-3 de la loi du 

30 septembre 1986, pour la prise de contrôle exclusif par le groupe M6 de la société Jeunesse TV, éditrice du service de 

télévision Gulli, le Conseil a délivré le 17 juillet 2019 son agrément à cette opération dont la réalisation effective est 

intervenue le 2 septembre 2019.  
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A l’issue d’une procédure de reconduction hors appel aux candidatures, une nouvelle 

convention a été conclue avec le Conseil le 29 mai 2019. Elle reprend les nouvelles obligations 

musicales du service introduites en mai 2018. La musique est dorénavant définie dans la 

convention comme étant le « genre premier » de la programmation, avec un volume minimal 

annuel de 3 300 heures. En contrepartie, l’éditeur s’est engagé à un effort d’exposition des 

programmes musicaux en première partie de soirée sur l’antenne de W9, en diffusant au moins 

douze émissions musicales supplémentaires d’une durée de 90 minutes, dont quatre inédites, 

et qui ne relèvent pas des genres suivants : documentaire musical, fiction audiovisuelle non 

européenne, émission de concours de talents musicaux. La convention a également renforcé 

un certain nombre de stipulations relatives à la représentation des femmes, à la dignité des 

personnes et à la lutte contre les stéréotypes, aux programmes en faveur d’une alimentation et 

d’une activité favorables à la santé ainsi qu’à l’accessibilité des programmes. 

 

o 6ter 

 

Lancée en 2012 en haute définition, 6ter doit favoriser le lien entre les générations et proposer 

une programmation tenant compte du rythme de la vie familiale. Au sein d’une offre diversifiée 

comportant du cinéma et des divertissements, les fictions audiovisuelles, magazines et 

documentaires doivent représenter au moins 60 % du temps total de diffusion. 6ter propose en 

outre des programmes consacrés à la découverte et des programmes abordant les thèmes de 

la santé, de l’alimentation et de l’éducation. 

 

o Gulli 

 

Lancée en 2005 et diffusée en haute définition à partir de 2016, Gulli s’adresse aux enfants de 

4 à 14 ans et à leurs parents et vise à favoriser le lien entre les générations. L’autorisation du 

service arrivant à échéance le 31 août 2020, le Conseil a décidé, de reconduire hors appel aux 

candidatures l’autorisation du service pour cinq ans à compter du 1er septembre 2020 jusqu’au 

31 août 2025. À cette fin, une nouvelle convention a été signée le 4 juillet 2019 pour une entrée 

en vigueur au 1er janvier 2020. Cette nouvelle convention maintient les engagements souscrits 

dans la précédente, notamment ceux destinés à proposer des programmes diversifiés de 

divertissement et d’éveil, dans le respect de la sensibilité des enfants et tenant compte de leur 

rythme scolaire. Le service est en particulier soumis à des obligations de bonne exposition des 

œuvres d’animation d’expression originale française (EOF) et des programmes de découverte. 

 

 L’offre de télévision payante 

 

o Sur la TNT 

 

 Paris Première 

 

Créée en 1986 à l’origine sur le câble, la chaîne a été lancée en 2005 dans l’offre de télévision 

payante de la TNT. Paris Première doit proposer une offre de programmes consacrée 

notamment aux spectacles, à la vie culturelle ou encore aux évènements parisiens. 

 

A l’issue d’une procédure de reconduction hors appel aux candidatures, la convention du 

service a été renouvelée le 29 mai 2019. Elle a notamment renforcé un certain nombre de 

stipulations relatives à la représentation des femmes, à la dignité des personnes et à la lutte 

contre les stéréotypes, aux programmes en faveur d’une alimentation et d’une activité 
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favorables à la santé, à l’accessibilité des programmes. A la demande de l’éditeur, le Conseil a 

accepté de porter de quatre à six le nombre d’œuvres cinématographiques interdites en salles 

aux moins de 12 ans diffusées avant 22 heures et qui ne peuvent être diffusées en clair, dans le 

respect de la recommandation concernant la signalétique jeunesse et la classification des 

programmes. 

 

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

 

 Téva 

 

Lancée en 1996, la chaîne Téva propose une programmation destinée à un public 

majoritairement féminin. Sa programmation est constituée majoritairement de fictions 

télévisuelles complétées notamment par des magazines et des divertissements.  

 

 M6 Music 

 

Lancée en 2005, M6 Music offre une programmation intégralement musicale et propose aux 

téléspectateurs l’actualité des vidéos et titres musicaux, ainsi que des émissions spéciales 

autour d’artistes majeurs. 

 

 M6 Boutique & Co, Best of Shopping 

 

M6 Boutique & Co et Best of Shopping sont des services de téléachat lancés respectivement 

en 2009 et 2012. M6 Boutique accorde une place particulière au direct avec 8 heures de 

programmes quotidiens en direct sur une partie de l’année tandis que Best of Shopping diffuse 

des modules de téléachat présentant les produits proposés à la vente. 

 

 Série Club 

 

Série Club est consacrée à la fiction et plus particulièrement aux séries dans les genres 

suivants : policier, judiciaire, comédie dramatique, fantastique et science-fiction. Série Club est 

co-éditée avec le groupe TF1 depuis 1993. 

 

Le groupe M6 édite désormais également les chaînes non hertziennes suivantes anciennement 

détenues par le groupe Lagardère :  

 

 Trois chaînes destinées au jeune public et à la famille nouvellement intégrées 

dans le groupe 

Canal J, créée en décembre 1985 et destinée aux enfants de 4 à 14 ans, propose des 

programmes diversifiés de divertissement : animation, séries, films, émissions interactives, jeux 

et magazines. 

 

Tiji, créée en décembre 2000 et destinée aux enfants de 3 à 6 ans, est consacrée à la diffusion 

de programmes de divertissement et d’éveil reposant sur les genres suivants : animation, 

fiction, émissions de plateau, magazines, documentaires et occasionnellement des films. 

 

La Chaîne du Père Noël (LCPN), service temporaire diffusé chaque année autour des fêtes de 

Noël, est consacré au divertissement et à l’éveil du jeune public en rapport avec le personnage 
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du Père Noël et les fêtes de fin d’année. La diffusion du service est encadrée par une 

convention pluriannuelle signée avec le Conseil. 

 

 Trois chaînes musicales ou de divertissement nouvellement intégrées dans le 

groupe 

MCM, créée en janvier 1989, a vu son format évoluer en 2014, passant d’une chaîne musicale à 

une chaîne de divertissement destinée aux 15-35 ans. Elle propose notamment des séries, des 

magazines et des vidéomusiques.  

 

MCM TOP, créée en novembre 2003, propose une programmation musicale destinée au grand 

public. Elle est en particulier ancrée dans l’actualité discographique et accorde une large place 

aux dernières sorties et aux meilleures ventes. 

 

RFM TV, créée en octobre 2014, est un service à dominante musicale destiné au grand public. 

Sa programmation est en particulier axée sur les vidéomusiques des années 80 et 90. 

 

 Les services de médias à la demande 

 

En 2019, le groupe M6 a édité les services de médias audiovisuels à la demande (SMAD) 

suivants : 

- quatre services de télévision de rattrapage (TVR) des chaînes gratuites M6, W9, 6ter et 

Gulli, disponibles dans l’offre de la plupart des distributeurs et sur le portail 6play.fr ; 

 

- six services de TVR des chaînes payantes Paris Première, Téva, Série Club, Canal J, Tiji et 

MCM. Ces services sont disponibles dans les offres de certains distributeurs et, pour les 

deux premiers, sur le portail 6play.fr ; 

 

- une offre de vidéo à la demande (VàD) gratuite disponible dans les offres de certains 

distributeurs et sur le portail 6play.fr ; 

 

- trois services de vidéo à la demande par abonnement (VàDA), Golden Stories, inclus 

dans le bouquet Pickle TV commercialisé par Orange, le Pass Gullissime et Gulli Max. 

 

En 2019, le groupe M6 n’a pas édité le service de télévision de rattrapage du service linéaire La 

Chaîne du Père Noël. 

 

Créé fin 2013 dans l’optique de rassembler les SMAD du groupe sous une même marque, le 

portail 6play.fr accueille également le flux linéaire des chaînes M6, W9, 6ter et Gulli (accessible 

gratuitement sous réserve d’une inscription préalable) et celui de Paris Première et Téva (sur 

abonnement, qui peut se faire directement via l’application 6play.fr sur tablette ou mobile). 

Sont également accessibles sur ce portail les flux linéaires et les programmes des émissions, 

filmés et à la demande, des stations de radio Fun Radio et RTL2. 
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La programmation et le respect des obligations spécifiques 

des chaînes éditées par le groupe M6 

 
La programmation des chaînes gratuites éditées par le groupe M6  
et le respect de leurs engagements spécifiques 
 

 
L’offre de programmes de M6, W9, 6ter et Gulli 
 

 

Structure des programmes sur l’ensemble de la programmation en 2019 
 

 
 

Source : CSA 

L’étude de la programmation des quatre antennes gratuites du groupe M6 met en lumière les 

particularités de chaque grille de programmes : M6 et W9 privilégient ainsi les divertissements, 

la musique et les spectacles ainsi que la fiction audiovisuelle ; 6ter propose une programmation 

axée autour de la fiction audiovisuelle, du documentaire et des magazines avec une thématique 

familiale ; Gulli favorise l’animation pour viser sa cible jeunesse.  

Entre 2018 et 2019, la hiérarchie entre les différents genres de programmes est relativement 

stable pour les différentes antennes. 
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 Sur M6, prédominance des divertissements et de la fiction audiovisuelle  

Les deux catégories de programmes dominant traditionnellement la programmation de M6, les 

divertissements, musique et spectacles ainsi que la fiction audiovisuelle, représentent 

ensemble 56,5 % de la programmation en 2019. 

  

La première catégorie est en progression de 1,4 point (soit 117 heures) tandis que la seconde 

diminue de 1,8 point (soit -151 heures). 

 

En troisième position, se trouve l’information, en hausse de 0,5 point (soit 46 heures), l’offre de 

magazines d’information de la chaîne ayant été étoffée à partir du mois d’avril 2019 par un 

nouveau magazine hebdomadaire 66 minutes samedi. 

 

La catégorie des documentaires-magazines augmente très légèrement par rapport à l’année 

2018 (+0,1 point, soit 8 heures supplémentaires), principalement en raison de la hausse de la 

diffusion de documentaires unitaires sur l’antenne. De nouveaux magazines ont été mis à 

l’antenne en 2019 : L’atelier, magazine de rénovation d’objets, L’instant hippique consacré aux 

courses hippiques, La meilleure offre consacré à l’immobilier, Mieux chez soi traitant de la 

décoration ou encore Nouvelle vie présentant des changements de vie de Français. 

 

L’offre d’animation est stable et la diffusion cinématographique, quant à elle, recule légèrement 

(-0,2 point, soit -15 heures ce qui équivaut à la diffusion de huit long métrages). 

 

En très légère progression (+0,1 point soit 6 heures supplémentaires), le sport est composé, en 

2019, de retransmissions de matchs de football, de basket-ball et du magazine Sport 6.  

 

La catégorie des autres programmes (constituée des écrans publicitaires, de l’habillage 

d’antenne, de l’autopromotion et du téléachat) diminue très légèrement (-0,1 point) en 2019, le 

téléachat occupant 4,8 % de la programmation totale de la chaîne (soit 423 heures). 

 

 

 Sur W9, stabilité de l’offre de programmes dominée par les divertissements, 

musique et spectacles 

En 2019, la programmation de W9 - relativement stable par rapport à l’année 2018 - est 

dominée par la catégorie divertissements, musique et spectacles, qui représente 48,7 % de 

l’ensemble du temps de diffusion de la chaîne (en légère hausse de 0,3 point, soit 24 heures).  

 

Au sein de cette offre, les jeux et les vidéomusiques progressent (avec respectivement 

+0,3 point soit 26 heures et +2,1 points soit 185 heures) tandis que les émissions de variétés et 

les autres divertissements sont un peu moins diffusés qu’en 2018. 

 

Concernant l’offre de jeux, le programme culinaire Un diner presque parfait représente cette 

année encore la majorité des jeux diffusés sur W9, soit 66,4 %. Elle est complétée par les jeux 

de téléréalité Les Marseillais contre le reste du monde, Moundir et les apprentis aventuriers, 

Moundir et les princesses de l’amour, Moundir et la plage de la dernière chance ainsi que L’ile de la 

tentation, originellement diffusé sur TF1 puis sur Cstar, ces titres constituant ensemble 31,9 % 

des jeux de la chaîne. 
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Le deuxième genre de programmes, la fiction audiovisuelle, se situe près de 30 points derrière 

et en très légère diminution de 0,1 point par rapport à 2018 (soit -9 heures). 

 

La fiction audiovisuelle est majoritairement composée de fictions extra-européennes 

(provenant des Etats-Unis à hauteur de 89,6 %, dans une proportion identique à celle de l’année 

2018). L’offre de fictions européennes, hors expression originale française, diminue fortement 

tandis que la fiction d’expression originale française progresse par le biais de l’augmentation 

des diffusions des titres Kaamelott et La petite histoire de France (hausse de 2,3 points, soit 

37 heures). 

 

La catégorie des documentaires-magazines progresse très légèrement en raison de la hausse 

des documentaires, ces derniers étant constitués à hauteur de 86,8 % de documentaires 

musicaux. L’offre de magazines, stable, est composée à hauteur de 70,6 %, par les deux titres En 

quête d’action et Enquêtes criminelles, le magazine des faits divers, complétée notamment par la 

série Que s’est-il vraiment passé ?2. 

 

L’animation diminue légèrement de 0,2 point (soit -24 heures) avec la réduction de la diffusion 

du nombre d’épisodes de la série d’animation Les Simpson (71 épisodes en moins), qui 

représente à elle seule 99,1 % de l’offre d’animation de la chaîne. 

 

Bien que le sport soit en légère baisse de 0,1 point (soit -10 heures), la variété des 

retransmissions sportives s’est étoffée en 2019 : retransmissions de matchs de 

football masculin (Ligue des Nations, Eliminatoires du championnat d’Europe de 2020,  

Championnat d’Europe de football des moins de 21 ans), de football féminin (équipe de France 

féminine) et de basketball féminin (championnat d’Europe).  

 

La catégorie des autres programmes (constituée des écrans publicitaires, de l’habillage 

d’antenne, de l’autopromotion et du téléachat) est stable en 2019, le téléachat occupant 0,9 % 

de la programmation totale de la chaîne (soit 80 heures). 

 

 

 Sur 6ter, équilibre entre la fiction audiovisuelle et les documentaires-magazines, 

décroissance des divertissements 

 

Comme le prévoit sa convention, 6ter consacre la majorité de sa programmation aux 

documentaires-magazines et à la fiction audiovisuelle, soit 68,5 %. Cette proportion est en forte 

hausse par rapport à l’année 2018 au cours de laquelle ces deux catégories représentaient 

60,4 % de l’offre de la chaîne. Les premiers représentent ainsi 35,2 % de la programmation du 

service, en hausse de 5,8 points (soit 511 heures), avec la diffusion de nouvelles séries 

documentaires et l’accroissement du volume horaire des magazines récurrents de 6ter.  

 

L’offre de fiction audiovisuelle progresse également de 2,2 points (soit 194 heures), tout 

comme, dans une moindre mesure, l’animation (+0,5 point, 46 heures). 

 

                                                        
2 Exemples de magazines de cette collection  diffusés en 2019: Air cocaïne, que s’est-il vraiment passé ? ; Attentat de Nice, 

que s’est-il vraiment passé ? ; Catastrophe de Brétigny, que s’est-il vraiment passé ? ; Vol MH370, 5 ans après que s’est-il 

vraiment passé ?... 
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La catégorie divertissements, musique et spectacles décroît de 8,6 points par rapport à l’année 

2018 (soit -755 heures), consécutivement à la diminution de l’offre de divertissements 

consacrés aux enchères et à la décoration. 

 

Les offres cinématographique et d’information restent globalement stables par rapport à 2018, 

représentant respectivement 3,5 % et 0,4 % de la programmation de 6ter. 

 

Les autres programmes comprenant notamment la publicité, l’habillage d’antenne, l’auto- 

promotion et le téléachat restent stables, le téléachat représentant 2,4 % de la programmation 

de 6ter (soit 210 heures). 

 

 Sur Gulli, prédominance accrue de l’offre d’animation 

En croissance de 2,1 points (soit 182 heures), l’animation demeure le genre prédominant de 

programmes sur Gulli en 2019. En revanche, la fiction audiovisuelle ainsi que l’offre de 

divertissements de la chaîne diminuent légèrement (respectivement de -1 et -0,5 point). 

 

Dans le cadre de la baisse globale de l’offre de fiction audiovisuelle proposée par Gulli, la fiction 

d’expression originale française est privilégiée (+10,8 points, soit 69 heures). Les deux titres 

Clem et Père et maire représentent ainsi chacun 33 % de l’offre de fiction d’expression originale 

française. La diffusion de la fiction courte humoristique En famille, proposée en première 

diffusion sur M6, complète notamment cette offre à compter du 16 octobre 2019, une soirée lui 

étant consacrée tous les mercredis. 

 

Côté fiction extra-européenne, les titres provenant des Etats-Unis sont en baisse, le volume de 

diffusion de la fiction familiale Les Thunderman ayant diminué de moitié, permettant ainsi aux 

séries colombiennes à destination des pré-adolescents d’augmenter leur représentativité 

(Franky et Kally’s mashup, la voix de la pop).  

 

Cette offre est complétée, à la fin de l’année 2019, par la diffusion de téléfilms de Noël 

précédemment diffusés sur les antennes gratuites du groupe M6 tels que Un amour de Noël, La 

fille du Père Noël 2-panique à Polaris ou encore La baby-sitter de Noël. 

 

En troisième position, les films de long métrage progressent  de 0,7 point, ce qui correspond à 

46 diffusions supplémentaires avec une programmation étoffée de films d’animation tels que 

T’choupi, Tous à l’ouest une aventure de Lucky Luke ou encore L’âge de glace. 

 

Les magazines, tout comme les documentaires, diminuent très légèrement par rapport à 

l’année 2018, les premiers de 0,7 point (soit -63 heures) principalement en raison de l’arrêt de la 

diffusion du magazine C’est pas sorcier à compter du mois d’avril 2019, compensé partiellement 

par le lancement du magazine inédit E=M6 Family en octobre de la même année. 

 

Pour les seconds, la légère diminution de 0,1 point (soit -9 heures) s’explique par l’arrêt de la 

diffusion des séries documentaires animalières SOS Animaux en danger et Zoo. On note 

cependant la diffusion de documentaires unitaires inédits tels que Objectif Kilimandjaro, Oscar et 

Arthur sur le toit du monde et La deuxième vie des animaux du cirque ainsi que des documentaires 

unitaires La plus belle ville du monde et Le premier homme, ayant été programmés en première 

diffusion sur M6 en 2017. 
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De nouveaux divertissements ont été mis à l’antenne en 2019 : Fun zone (en juin) et Tout le 

monde aime les animaux (en décembre) alors que les « divertissements-autres » proposés par 

Gulli sont globalement en baisse consécutivement à l’arrêt de la diffusion de Juste pour rire. 

 

La catégorie des autres programmes, regroupant la publicité, l’habillage d’antenne et l’auto-

promotion, diminue de 0,5 point (soit -41 heures). 

 

 

 

Structure des programmes en première partie de soirée en 2019  
(20h30-22h30) 

 

 
Source : CSA 

 
En première partie de soirée, les programmations de M6, 6ter et Gulli sont plus homogènes, la 

fiction audiovisuelle étant leur genre principal de programmes. Seule, W9 privilégie les 

documentaires-magazines et la fiction cinématographique sur cette tranche horaire suivis des 

divertissements, musique et spectacles.  

 

La fiction audiovisuelle est cependant en baisse sur les quatre antennes gratuites du groupe 

entre 20h30 et 22h30. 

 

 Sur M6, domination de la fiction audiovisuelle en soirée et renouvellement de 

l’offre de magazines et documentaires 

En première partie de soirée, comme les années précédentes, la fiction audiovisuelle domine 

l’offre de programmes de M6, représentant à elle seule 40,1 % de sa programmation, en légère 

diminution de 1,1 point (soit -7 heures). En plus des nouvelles saisons des fictions courtes 

Scènes de ménage et En famille, la chaîne a proposé en 2019 des séries françaises inédites, telles 

que Prise au piège, Un avion sans elle et Le grand bazar. 
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Les divertissements, musique et spectacle se situent en deuxième position, loin derrière 

puisque 25,3 points les séparent de la fiction. Ils progressent toutefois légèrement par rapport 

à l’année 2018 (+0,6 point, soit 4 heures), portés par une proposition accrue des « autres 

divertissements » (lancement de nouveaux programmes en 2019 comme Tous les vœux sont 

permis avec Eric Antoine, Les artistes remontent le temps, Le sens de l’effort et Si les valeurs militaires 

pouvaient sauver les décrocheurs).  

 

Autre catégorie en légère croissance, les documentaires et magazines se trouvent renforcés par 

une offre forte de magazines consacrés à l’immobilier (Maison à vendre ou Recherche maison ou 

appartement), complétée par de nouveaux titres aux thématiques diversifiées en 2019 : Nouvelle 

vie, La meilleure offre ou encore Objectif 10 ans de moins. 

 

La catégorie des autres programmes, regroupant notamment la publicité et l’habillage 

d’antenne, progresse légèrement en 2019 de 0,7 point (soit 5 heures), tout comme le sport 

(+0,5 point, soit 3 heures). 

 

L’offre de films de long métrage diminue légèrement en première partie de soirée (3 diffusions 

en moins), tout comme sur l’ensemble du temps de diffusion. 

 

 Sur W9, répartition plus équilibrée des genres de programmes avec une 

dominante documentaires-magazines et cinéma 

Entre 20h30 et 22h30, les divertissements, musique et spectacles, le cinéma et le sport 

progressent tandis que l’offre de magazines et documentaires, la fiction audiovisuelle et 

l’animation diminuent. 

 

Contrairement à la programmation sur l’ensemble de la diffusion, les documentaires-magazines 

et le cinéma sont les catégories de programmes les plus diffusées, en légère décroissance pour 

les premiers (-1,6 point soit -12 heures) et en augmentation pour les seconds (+0,7 point soit 

5 heures). Les documentaires proposés sur cette tranche horaire sont tous consacrés à la 

thématique musicale tandis que les magazines sont représentés à hauteur de 72,9 % par les 

deux titres récurrents de la chaîne En quête d’action et Enquêtes criminelles, le magazine des faits 

divers. 

 

Les divertissements, musique et spectacles sont en troisième position, en augmentation par 

rapport à l’année 2018 (+3,3 points, soit 24 heures). En effet, les jeux progressent de 4 points 

(soit 29 heures) avec le lancement de nouveaux programmes comme L’île de la tentation, Les 

20 chanteurs préférés des Français ou le jeu musical Together tous avec moi. Des spectacles variés 

sont diffusés en première partie de soirée : pièces de théâtre (Le diner d’adieu, Le prénom), 

spectacles humoristiques (Véronique Gallo the one mother show) et spectacles musicaux (à 

l’instar des comédies musicales Emilie Jolie et Notre Dame de Paris). 

 

La fiction audiovisuelle proposée entre 20h30 et 22h30 diminue en 2019 de 2,5 points (soit -

18 heures), la part représentée par la fiction extra-européenne y progresse de 9,6 points pour 

constituer 70,2 % de la fiction diffusée en 2019. L’animation, constituée exclusivement du titre 

Les Simpson, décroît également (-1,4 point, soit -10 heures).  

 

En légère progression de 0,5 point (3 heures environ), l’offre sportive s’est étoffée avec la 

retransmission, côté football masculin, de quatre rencontres du Championnat d’Europe des 
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moins de 21 ans, deux de La ligue des nations et cinq des Eliminatoires du championnat 

d’Europe de de 2020, ainsi que de huit matchs de l’équipe de France féminine de football et de 

la finale du Championnat d’Europe de basketball féminin. 

 

 

 Sur 6ter, renforcement de l’offre de magazines d’expression originale française,  

baisse de la fiction audiovisuelle et des divertissements 

Genre le plus diffusé entre 20h30 et 22h30, la fiction audiovisuelle toutes origines confondues 

diminue de 3,4 points en première partie de soirée (soit -25 heures). Cette décroissance permet 

à la fiction extra-européenne d’améliorer sa représentativité de 3 points sur cette tranche 

horaire, sa baisse en volume horaire étant plus mesurée que celle de la fiction d’origine 

européenne et d’expression originale française. 6ter a ainsi diffusé les saisons inédites de la 

série This is us, Younger ou encore Marvel les agents du S.H.I.E.L.D. Côté fiction française, 6ter 

propose en 2019 des rediffusions des fictions proposées en première diffusion sur sa chaîne 

mère (En famille, Kaamelott, Le grand bazar ou encore Péplum). 

 

La fiction cinématographique, en légère baisse de 1,4 point (soit 11 heures) et les 

documentaires-magazines, en forte progression de 6,8 points (soit 50 heures), arrivent ensuite, 

à des niveaux équivalents par rapport à l’année 2018.  

 

Tout comme sur l’ensemble du temps de diffusion, les titres d’expression originale française de 

la chaîne dominent l’offre de magazines, représentant ainsi 89,8 % de ce genre proposé en 

première partie de soirée. 

 

Les divertissements diminuent de 2,7 points (soit –20 heures) en raison de la moindre diffusion 

du programme Rénovation impossible sur cette tranche horaire, tandis que l’offre d’animation 

progresse légèrement de 0,6 point (soit 5 heures supplémentaires). 

 

 

 Sur Gulli, progression de l’offre d’animation et recul de la fiction audiovisuelle et 

des divertissements  

Contrairement à la structure des programmes sur l’ensemble du temps de diffusion, la fiction 

audiovisuelle est le genre le plus diffusé en première partie de soirée, même si une légère 

diminution est constatée par rapport à l’année précédente (-1,5 point, soit 11 heures). La fiction 

d’expression originale est ainsi mieux représentée au sein de cette offre, les deux titres Clem 

ainsi que Père et maire ayant représenté à eux seuls 24,6 % de l’offre de fiction audiovisuelle (et 

71 % de l’offre de fiction EOF).  

 

A contrario, comme sur l’ensemble du temps de diffusion, l’animation en première partie de 

soirée progresse en 2019 (+4,6 points soit 33 heures) grâce notamment aux dessins animés 

produits par Dreamworks animation (Dragons par-delà les rives ou encore Shrek fais-moi peur) et 

à Chasseurs de trolls. Concernant l’animation d’expression originale française, sont 

principalement exposés en première partie de soirée Il était une fois l’homme et Les aventures de 

Tintin3. 

 

Les films de long métrage croissent en première partie de soirée de 2,3 points (soit 17 heures). 

 

                                                        
3 Ce dessin animé a été diffusé à partir du mois d’octobre 2019 sur Gulli et était diffusé les précédents mois sur 6ter. 
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Le volume de documentaires et de magazines est stable (+0,2 point, soit une heure 

supplémentaire), grâce notamment à la programmation des documentaires inédits en première 

partie de soirée (tels que La deuxième vie des animaux du cirque). 

 

La catégorie des divertissements est celle ayant le plus diminué, avec -5,3 points (soit -

39 heures) principalement en raison de l’absence de diffusion des jeux précédemment 

proposés sur cette tranche horaire Safari go, Splatalot et Dans ma télécabine, la mission ainsi que 

du divertissement Juste pour rire. 
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Analyse du format de M6, W9, 6ter et Gulli dans le cadre du respect de leurs 
engagements spécifiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 3-1-1 de la convention de M6 : 

«  I- L’éditeur propose une programmation généraliste à destination de l’ensemble du public. Il offre 

des magazines et des fictions qui fédèrent parents et enfants. Il diversifie son offre de programmes 

aux heures de forte audience ». 
 

 Il développe une politique de programmation de magazines et de documentaires favorisant la 

compréhension du monde contemporain, en abordant des domaines diversifiés tels que par 

exemple, l’emploi, l’intégration, l’économie, la science, l’écologie, la consommation ».  
 

Il développe sa collaboration avec les jeunes talents de la création audiovisuelle. 

  

II- L’éditeur consacre au moins 20 % de sa programmation annuelle à des émissions musicales. Une 

part majoritaire de la musique diffusée au cours de ces émissions est d’expression française.  
 

Il s'engage à conduire une politique favorable à la diversité des producteurs musicaux.  

Il développe la présence d'émissions musicales et d'émissions de divertissement à composante 

musicale aux heures de forte audience. Il propose une programmation ouverte aux différents 

genres musicaux. Il promeut les nouveaux talents de la chanson française ». 

 

III- L’éditeur préachète et diffuse annuellement au moins 100 vidéomusiques consacrées à des 

artistes francophones.  
 

Sous réserve que la production nationale le permette, la société s’engage à ce que, au sein du 

volume total annuel de vidéomusiques d’artistes francophones qu’elle a préachetées et diffusées, 

70 vidéomusiques soient consacrées à des nouveaux talents. 

 

IV- Chaque année, au moins douze premières parties de soirée sont réservées, sur M6 ou W9, à des 

émissions musicales d’une durée minimale de 90 minutes et dont la diffusion débute entre 20h30 

et 21h30. 

 

Sur ces douze premières parties de soirée, quatre au moins sont diffusées sur M6. Toutefois, elles 

ne relèvent pas alors des genres suivants : 

- Documentaire musical ; 

- Fiction audiovisuelle musicale non européenne ;  

- Concours de talent musicaux. 

V- L’éditeur offre des émissions destinées aux enfants aux jours et heures où ce public est 

disponible. 

 

Ces programmes favorisent l’épanouissement physique, mental et moral des enfants et leur 

apportent des références utiles dans la construction de leur approche du monde. 

 

Les animateurs de ces programmes respectent le jeune public et n’exploitent pas son inexpérience 

et sa crédulité.  
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 Obligation relative à la programmation généraliste de la chaîne 
 

Conformément à l’article 3-1-1 de sa convention, M6 a proposé une programmation généraliste 

en 2019. Comme les années précédentes, deux catégories de programmes ont dominé sa 

programmation, les divertissements, musique et spectacles ainsi que la fiction audiovisuelle qui 

ont représenté ensemble 56,5 % de la programmation. 

 

Au sein de la catégorie divertissements, musique et spectacles, en hausse globale, les 

vidéomusiques ont constitué le principal genre de programmes proposé, en hausse de 

49 heures, avec l’émission M6 Music programmée quotidiennement. Stable, l’offre de jeux a été 

composée principalement de programmes d’avant-soirée tels que Chasseurs d’appart (30,8 %), 

Les reines du shopping (25,3 %), La meilleure boulangerie de France (6 %) ou encore Les rois du 

gâteau (5,2 %). 

 

Complétant cette catégorie, les autres divertissements ont progressé de 66 heures, les deux 

titres les plus diffusés étant La robe de ma vie et le divertissement à composante musicale 

Absolument stars. 

  

Sur l’ensemble du temps de diffusion, la fiction audiovisuelle a été majoritairement constituée 

par des fictions extra-européennes (à hauteur de 76,7 %), avec la programmation de nouvelles 

saisons des séries récurrentes de la chaîne telles que NCIS Enquêtes spéciales, Elementary, Hawai 

5-0, le lancement d’une nouvelle série 9-1-1 ou encore la rediffusion de Desperate housewives.  

 

Les fictions d’origine européenne n’étant pas d’expression originale française et les fictions 

d’expression originale française ont, quant à elles, progressé de 5,5 et 2,2 points par rapport à 

l’année 2018 (représentant respectivement 4,5 et 18,8 % de la fiction audiovisuelle diffusée en 

2019). Les fictions d’expression originale française ont été constituées à hauteur de 67,4 % par 

la fiction courte humoristique Scènes de ménage.  

 

  

VI- L’éditeur réserve dans la diffusion des œuvres d’animation destinées aux enfants une part majoritaire 

aux œuvres européennes ou d’expression originale française. » 

 

Article 3-2-1 :  

«  Conformément à l’article 13 du décret n°2010-747 du 2 juillet 2010 modifié, la société diffuse 

annuellement au minimum 120 heures d’œuvres audiovisuelles européennes ou d’expression originale 

française qu’elle n’a pas précédemment diffusées et dont la diffusion commence entre 20 heures et 

21 heures 30. A ce titre, la durée cumulée des œuvres diffusées successivement est prise en compte pour 

une durée maximale de 180 minutes par soirée lorsque la diffusion de la première œuvre commence 

entre 20 heures et 21 heures 30. Ce volume annuel de diffusion peut comporter jusqu’à 25 % d’œuvres 

en rediffusion. » 

 



 

 

Rapport CSA année 2019 – Groupe M6 

 

19 

 

Entre 20h30 et 22h30, M6 a développé son offre de fiction d’expression originale française, 

majoritaire sur cette tranche horaire, en proposant, outre les fictions humoristiques Scènes de 

ménage et En famille, les séries événementielles suivantes : 

 

- le thriller Prise au piège, adaptation de la série espagnole Derrière les barreaux ; 

- la série policière Un avion sans elle, adaptation du roman éponyme de Michel Bussi ; 

- la fiction familiale Le grand bazar, proposée au cours de l’été, produite par la société de 

production Elephant ; 

- un téléfilm en deux parties issu de la série Péplum, intitulé La folle histoire du mariage de 

Cléopâtre. 

 

En septembre 2009, M6 lançait le 19 : 45, son journal télévisé incarné, en lieu et place de son 

journal tout en images emblématique Le 6 minutes. Au cours de cette décennie, l’offre 

d’information de la chaîne s’est étoffée, avec des sessions quotidiennes d’information allongées, 

soit 25 minutes d’information en moyenne par session d’information en 2019 contre 

15 minutes en 2009. 

 

Cette offre a été complétée par les magazines d’information emblématiques de la chaîne 

Capital, Zone interdite, 66 minutes et Enquête exclusive ainsi qu’un nouveau rendez-vous 

hebdomadaire 66 minutes samedi. 

 

M6 a également diffusé plusieurs rencontres sportives : cinq matchs de football masculin 

(matchs éliminatoires du championnat d’Europe), une rencontre amicale de l’équipe de France 

féminine de football et un match de l’équipe de France masculine lors du championnat du 

monde de basket. 

 

Les dix meilleures audiences de la chaîne pour l’année 2019, réalisées avec des programmes 

variés et français pour neuf d’entre eux, témoignent du caractère généraliste de la 

programmation :  

 

- du sport pour cinq des six premières places (diffusion des matchs éliminatoires de 

l’Euro de football) ; 

- le spectacle Les Bodin’s grandeur nature ; 

- trois soirées consacrées à la fiction d’expression originale française Scènes de ménage en 

version longue ; 

- le film d’animation produit par les studios Disney Le roi lion. 

La programmation de M6 a été également diversifiée aux heures de forte audience, tous les 

genres de programmes étant alors représentés. 

 

 

 Obligation relative à l’offre de documentaires et de magazines 
favorisant la compréhension du monde contemporain 

 

En 2019, la programmation de documentaires et de magazines favorisant la compréhension du 

monde contemporain a été assurée par la diffusion des magazines emblématiques et 

récurrents de la chaîne : Capital, Zone interdite4, 66 minutes, Enquête exclusive… 

                                                        
4 Zone interdite a ainsi proposé les thématiques suivantes en 2019 : Objectif zéro chômeur, l’incroyable histoire d’une 

entreprise pas comme les autres ou Autistes ou trisomiques : différents mais heureux. 
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Des documentaires unitaires ont complété cette offre, tels que Abattoirs, élevages, braconnage 

les nouveaux scandales de la maltraitance animale ; Affaire Maëlys, l’ombre d’un prédateur ou Dans 

le cœur des Français, la nouvelle vie des Bleues. 

 

 Obligation relative à la programmation d’émissions musicales 
 

En 2019, en consacrant 20,9 % de son temps de diffusion à des programmes musicaux (soit 

1 829 heures)5, M6 a respecté son obligation conventionnelle de diffuser des émissions 

musicales et des divertissements à composante musicale à hauteur de 20 % de son temps total 

de diffusion. 

 

La part de la musique française a représenté, au sein des vidéomusiques, 74,9 % de ces 

programmes, conformément à l’obligation de la chaîne de consacrer une part majoritaire des 

émissions musicales à l’expression française. 

 

 

Répartition par genres des émissions musicales en 2019 
 

 
 

Source : CSA 

Les vidéomusiques  

 

Genre dominant la proposition musicale de M6, la part des vidéomusiques a augmenté en 

2019, représentant ainsi 88,6 % de ses programmes musicaux (+1,8 point, soit 49 heures 

supplémentaires). 

 

Selon les déclarations de la chaîne, M6 a proposé 29 189 vidéomusiques, dont 2 141 titres 

différents. Cette offre musicale a permis de mettre en avant 674 artistes différents. Le nombre 

                                                        
5 Ces chiffres sont en légère hausse par rapport à l’année 2018 (+0,2 point soit 12 heures).  

 

10,3% 

88,6% 

0,1% 

0,5% 0,5% 
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de vidéomusiques différentes exposées a ainsi progressé par rapport à l’année 2018, avec une 

rotation en légère baisse des titres et artistes différents. 

 

Les 10 artistes les plus diffusés en 2019 étaient tous francophones (Clara Luciani, Bigflo & Oli, 

Aya Nakamura, M.Pokora, Angèle, Les frangines, Soprano feat. Vincenzo, Amir, Kendji Girac & 

Claudio Capéo, Soprano) et qualifiés de nouveaux talents pour cinq d’entre eux6. 

 

M6 a par ailleurs préachété 100 vidéomusiques d’artistes francophones, dont 79 consacrées à 

des nouveaux talents et 53 en provenance de labels indépendants, respectant ainsi son 

obligation conventionnelle. Parmi les artistes qui ont pu compter sur le soutien financier de la 

chaîne, peuvent être cités Alma Forrer (Conquistadors), Pépite (Tant de peine), Barcella (Les 

châteaux de l’égo), Loane (Normale), Odezenne (Jacques a dit), Reynald (Shi fu mi) ou encore Louis 

Arlette (La discorde). 

 

Concernant la diversité des producteurs musicaux, M6 déclare avoir diffusé des vidéomusiques 

produites par des labels variés : des labels indépendants (Pias, Tôt ou tard, Believe, Vietnam, 

Because music, Zigomar, Yotanka, Huit heures cinq, Kwaidan…) mais aussi des labels de majors 

(Universal Music, Warner Music, Sony Music, BMG rights). 

 

Les divertissements musicaux  

 

Les divertissements musicaux proposés par M6 ont progressé en 2019 de 23 heures (soit 

1,2 point au sein de l’offre musicale de la chaîne). Comme chaque année, M6 a programmé le 

dimanche matin de 7 heures à 9 heures le divertissement à composante musicale Absolument 

stars, proposant des informations musicales, des reportages sur les artistes du moment et des 

vidéomusiques. 

 

Un nouveau jeu musical, Together tous avec moi, présenté par Eric Antoine, a été proposé au 

cours de deux soirées au printemps puis a été déprogrammé faute d’audiences suffisantes, 

avant d’être diffusé sur W9 au cours de l’été 2019. 

 

Enfin, la chaîne a également diffusé quatre émissions de variétés sur son antenne dont Les 

30 meilleurs tubes des années 80 ainsi que deux numéros d’un nouveau divertissement Les 

artistes remontent le temps spécial années 80 et 90 animé par Julia Vignali. 

 

M6 a également diffusé tout au long de l’année Plus vite que la musique, un programme court 

récurrent qui fait découvrir des nouveaux talents de la scène française issus pour partie de 

labels indépendants : S Pri Noir, Dani Terreur, Thylacine, Voyou, Miel de Montagne, Pépite, 

Gringe… L’émission s’intéresse à tous les courants musicaux et vise à refléter la pluralité des 

artistes de la scène du moment.  

 

 

 

 

 

 

                                                        
6 Classement issu du listing du top 40 des vidéomusiques les plus diffusées par chaîne, donnée extraite du rapport de 

l’Observatoire de l’économie de la musique intitulé « Indicateurs de la diversité musicale dans le paysage audiovisuel » 

pour l’année 2019. 
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La fiction musicale 

 

L’offre de fiction musicale a été réduite en 2019 en raison de l’absence de programmation de 

fictions audiovisuelles musicales. Elle a ainsi consisté en 2019 en la diffusion de films de long 

métrage musicaux déjà diffusés sur l’antenne de M6 dont La famille Bélier ou encore Bouge !. 

 

Les documentaires musicaux  

  

Un unique documentaire musical a été proposé en 2019 sur M6, intitulé Johnny l’immortel. 

Aucun magazine musical n’a été diffusé en  2019. 

 

Les spectacles vivants musicaux 

 

Trois spectacles vivants musicaux différents ont été proposés dont la comédie musicale Notre 

dame de Paris, programmée quelques jours après l’incendie de la cathédrale le 21 avril en 

deuxième partie de soirée, après une diffusion en première partie de soirée sur W9 le 16 avril. 

 

Par ailleurs, en complément de cette offre de programmes musicaux comptabilisés dans 

l’obligation conventionnelle de M6, la chaîne a également mis en valeur la musique au sein de 

ses sessions d’information en lui consacrant 297 sujets dans ses journaux télévisés (portraits, 

actualité, interviews, sujets sur les courants et mouvements musicaux..) et un reportage dans le 

magazine 66 minutes intitulé De la cité à la scène. 

 

 Obligation relative à la présence d’émissions musicales aux heures de forte 
audience 

 

L’article 3-1-1 de la convention de M6 précise que l’éditeur développe la présence d’émissions 

musicales aux heures de forte audience. 

 

Part des émissions musicales par tranche horaire sur M6 en 2019 

 

 

 
Source : CSA 

Comme le montre le graphique ci-dessus, l’offre musicale de M6 est essentiellement diffusée 

entre 2 et 7 heures du matin avec des tranches de vidéomusiques, ainsi qu’au cours de la 
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matinée le dimanche avec la programmation du divertissement à composante musicale 

Absolument stars. A partir de 11 heures et tout au long de la journée, les programmes musicaux 

ont en revanche représenté moins de 1,5 % du temps total de diffusion de la chaîne en 2019. 

 

Évolution de la part des émissions musicales par tranche horaire (2015-2019) 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

24h/24 21,5 % 21,8 % 21,1 % 20,7 % 20,9 % 

16h/24h 0,6 % 0,8 % 1,3 % 1,1 % 0,6 % 

20h30/22h30 0,5 % 0,7 % 2,1 % 1,7 % 0,9 % 

Heures de grande 

écoute  

(18h/23h – 14h/23h 

le mercredi) 

0,5 % 

 

0,7 % 

 

1,1 % 

 

0,9 % 

 

0,5 % 

 

 
Source : CSA 

 

Bien que la part de musique sur l’ensemble du temps de diffusion soit en légère hausse en 

2019, sa part a diminué sur les tranches horaires étudiées dans le tableau par rapport à 2018 

mais en hausse par rappport à 2015 en première partie de soirée. 

En revanche, 59,3 % de la tranche minuit-6 heures ont été consacrés à la diffusion de musique, 

principalement des vidéomusiques dont 78 % de l’offre ont été proposés au cours de la nuit. 

 

 Obligation relative à la diffusion d’émissions musicales en première 
partie de soirée 

 

Depuis l’année 2017, en contrepartie d’une baisse de l’investissement financier de la chaîne M6 

dans les émissions musicales et les divertissements à composante musicale, le groupe s’est 

engagé à une meilleure exposition de la musique, en proposant sur M6 et sur W9, au moins 

douze premières parties de soirée musicales chaque année. De surcroît, sur ces douze soirées 

diffusées sur l’une ou l’autre de ces deux antennes, M6 doit proposer, exclusivement sur son 

antenne, quatre émissions ne relevant pas des genres suivants : documentaire musical, fiction 

audiovisuelle musicale non européenne et concours de talents musicaux. 

 

En 2019, sur M6, six premières parties de soirées ont été consacrées à la musique : 

 

- quatre d’entre elles ne relevaient d’aucun genre exclu conventionnellement : un film 

musical (La famille Bélier), une émission de variétés (Les 30 meilleurs tubes des années 80), 

et deux divertissements (Les stars remontent le temps-spécial années 80 et Les stars 

remontent le temps–spécial années 90) ; 

- deux d’entre elles, consacrées à la diffusion du concours de talent musical Together tous 

avec moi, relevaient d’un genre exclu par la convention de la chaîne. 

M6 a ainsi respecté son obligation de programmation d’émissions musicales en première partie 

de soirée en 2019. 
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 Obligation relative à la promotion des nouveaux talents  
et la diversité des  genres musicaux 

 

La promotion des nouveaux talents est traditionnellement assurée sur M6 par le programme court 

récurrent Plus vite que la musique, diffusé quotidiennement et permettant de faire découvrir les 

nouveaux talents de la scène musicale issus pour partie de labels indépendants. En 2019, les 

artistes suivants ont ainsi été mis en valeur par exemple : Lomepal, Columbine, Roméo Elvis, Gringe 

ou encore Vanille. 

 

Concernant la diversité des genres musicaux, ce même programme s’est intéressé à une variété de 

courants musicaux : on peut citer par exemple  la musique urbaine (Aya Nakamura, Lomepal, 

Roméo Elvis, Soolking), la chanson française (Angèle, Claudio Capéo, Les frangines, Trois cafés 

gourmands), le pop rock (Christine and the queens, M, Columbine), la musique soul (Corneille), la 

musique alternative (Voyou). 

 

 Obligation relative aux émissions destinées aux enfants 
 

L’article 3-1-1 de la convention de M6 prévoit la programmation d’émissions destinées aux 

enfants, aux heures et jours où ce public est disponible. Une part majoritaire des œuvres 

d’animation diffusées doit être d’origine européenne ou d’expression originale française. 

 

En 2019, la chaîne a respecté cette obligation en programmant 391 heures d’animation entre 

6 heures et 22 heures, dont 359 heures d’œuvres européennes et d’expression originale 

française, soit 91,8 % de l’offre. La case M6 kid, programmée du lundi au vendredi de 7 h 05 à 

9 heures, hors vacances scolaires estivales, ainsi que le dimanche d’octobre à début décembre 

de 6h45 à 9 heures, a été notamment constituée des séries d’animation Le monde selon Kev, 

Belle et Sébastien ou Les blagues de Toto. 

 

Les deux séries d’animation Alvin et les chipmunks et Martine ont, à elles seules, représenté 

ensemble 57,7 % de l’offre d’animation d’expression originale française. 

 

Le volume d’œuvres audiovisuelles d’animation extra-européennes est en légère augmentation 

avec la diffusion principalement des dessins animés provenant du Japon Pokémon noir et blanc 

et Bakugan diffusés également sur Gulli, attestant des prémices d’une synergie d’antennes avec 

la nouvelle chaîne ayant intégré le groupe M6 en septembre 2019. 

 

La chaîne a également poursuivi la programmation d’une offre variée de programmes à 

destination du jeune public, constituée du magazine7 Kid et toi diffusé le mercredi matin et de 

40 fictions audiovisuelles ou de longs métrages tels que : Le roi lion, C’est quoi cette famille?, 

Sahara, Les vacances du petit Nicolas ou encore Le voyage d’Arlo. 

  

                                                        
7 Le magazine Kid et toi, diffusé le mercredi à 7h15 dans la case M6 Kid, doublé en langue des signes, distille des conseils 

aux enfants relatifs à la vie quotidienne. 
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 Obligation relative à la diffusion de 120 heures d’œuvres 
audiovisuelles inédites européennes ou d’expression originale 
française 

 

M6 a diffusé 356 heures 50 minutes d’œuvres audiovisuelles européennes ou d’expression 

originale française qui n’ont pas été précédemment diffusées et dont la diffusion commence 

entre 20 heures et 21 heures 30. La chaîne a ainsi largement respecté son obligation fixée à 

120 heures minimum. 

 

Le respect de cette obligation a été assuré par la diffusion de 51,1 % de documentaires et 

magazines, 43,2 % de fiction audiovisuelle, 4,3 % de divertissements et 1,4 % de spectacles. 
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Article 1-1 de la convention de W9 :  

 

« La musique constitue le genre premier de la programmation; elle représente un volume minimal annuel 

de 3 300 heures ». 

 

Article 3-1-1 : 

 

 « L’éditeur propose une programmation musicale destinée au grand public et plus particulièrement aux 

jeunes adultes.  

 

Il propose une programmation ouverte aux différents genres musicaux et assure la diffusion d’un 

minimum de 52 programmes de spectacles vivants par an.  

 

L’éditeur développe la présence d’émissions musicales diversifiées sur son antenne. Il développe la 

présence de la musique aux heures de forte audience en veillant notamment à programmer une émission 

musicale régulière consacrée aux nouveaux talents.  

 

Il promeut la chanson d’expression française et ses nouveaux talents. Il consacre au moins 20 % de sa 

programmation de vidéomusiques à de nouveaux talents de la chanson d’expression française 

 

Chaque année, au moins douze premières parties de soirée sont réservées, sur M6 ou sur W9, à des 

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

  

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

douze émissions musicales supplémentaires d’une durée minimale de 90 minutes dont la diffusion débute 

entre 20h30 et 21h30. 

 

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

conventionnés par le Conseil et portent un attention particulière aux nouvelles scènes musicales. Ces 

quatre émissions ne relèvent pas en outre des genres suivants : 

- Documentaire musical ; 

- Fiction audiovisuelle musicale non européenne ; 

- Concours de talents musicaux. » 

Extrait de l’article 3-1-2 : 

« (…) II - Programmes diffusés entre 16 heures et minuit 

L’intégralité du temps de diffusion, entre 16 heures et minuit, est consacrée à des programmes en haute 

définition réelle. Toutefois, l’éditeur peut, dans la limite de six heures en moyenne hebdomadaire, diffuser 

des programmes en diffusion standard dès lors qu’il s’agit d’œuvres de patrimoine […], de rediffusions […], 

d’archives […]. 

III - Programmes diffusés entre minuit et 16 heures 

L’éditeur diffuse, en moyenne hebdomadaire, les volumes horaires suivants de programmes en haute 

définition réelle, tels qu’ils sont définis au I : 

- 2019 : au moins 90 heures (…). »  
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 Obligation relative à la programmation musicale 
 

En 2019, W9 a proposé 3 352 heures 44 minutes de programmes musicaux, respectant ainsi 

son obligation conventionnelle fixée à 3 300 heures. 

 

Répartition par genres des émissions musicales en 2019 
 

 
Source : CSA 

Les vidéomusiques 

 

Dominant traditionnellement la programmation musicale de W9, les vidéomusiques ont 

représenté 78,8 % de cette offre en 2019, gagnant 5,7 points (soit 185 heures) par rapport à 

l’année 2018. Ces programmes ont été proposés à hauteur de 99,7 % entre minuit et 13 heures. 

 

Les 10 artistes les plus diffusés sur W9 en 2019 étaient tous francophones (Clara Luciani, Aya 

Nakamura, Bigflo & Oli, Angèle, Les frangines, Roméo Elvis, M. Pokora, Amir, Dadju et Lomepal)8 

et qualifiés de nouveaux talents pour neuf d’entre eux. 

 

Les divertissements musicaux  

 

Avec un volume de 532 heures, W9 a proposé en 2019 un volume moindre de divertissements 

musicaux qu’en 2018 (baisse de 221 heures équivalente à -6,6 points). La chaîne a diffusé deux 

numéros du nouveau jeu musical Together tous avec moi au cours de l’été. 

 

 

 

 

 

                                                        
8 Classement issu du listing du top 40 des vidéomusiques les plus diffusées par chaîne, donnée extraite du rapport de 

l’Observatoire de l’économie de la musique intitulé « Indicateurs de la diversité musicale dans le paysage audiovisuel » 

pour l’année 2019. 

15,8% 

78,8% 

2,2% 2,5% 0,7% 

Divertissements musicaux - 531 h 54

Vidéomusiques - 2 638 h 59

Documentaires et magazines
musicaux - 75 h 20

Concerts - 85 h 15

Films et téléfilms - 21 h 16
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Les spectacles vivants musicaux 

 

En 2019, W9 a proposé 99 diffusions de spectacles vivants dont 66 spectacles vivants 

différents : 55 musicaux, huit humoristiques, deux pièces de théâtre et un défilé de mode, 

respectant ainsi largement son obligation conventionnelle fixée à 52 spectacles vivants 

différents. 

 

12 spectacles ont été proposés en première partie de soirée dont les spectacles humoristiques 

Le Marrakech du rire, Thomas VDB bon chienchien et L’incroyable show d’Eric Antoine ou encore les 

pièces de théâtre Le prénom et Le dîner d’adieu, permettant une amélioration de l’exposition des 

spectacles diffusés sur W9. 28 % des spectacles ont ainsi été proposés entre 21 heures et 

minuit. 

 

65,4 % des spectacles vivants ont été diffusés entre minuit et 6 heures du matin. 

 

Les spectacles vivants musicaux ont progressé en 2019 (+0,5 point, soit 19 heures environ). 

Quatre concerts inédits ont été exposés en première partie de soirée au cours de l’année : Tout 

le monde chante les stars relèvent le défi ; La grande soirée de Soprano, le concert événement pour la 

tolérance ainsi que les comédies musicales Emilie Jolie et Notre Dame de Paris.  

 

Les documentaires et magazines musicaux  

 

L’offre de documentaires et de magazines musicaux est en hausse de quatre heures en 2019 

(soit 0,1 point), pour un seul programme inédit. 86,8 % des documentaires diffusés par W9 en 

2019 relevaient de la thématique musicale, consistant surtout en des portraits d’artistes. 

 

La fiction musicale 

 

Huit films cinématographiques musicaux ont été proposés en 2019, dont six en première partie 

de soirée, ce qui correspond à une légère progression de 7 heures (soit 0,3 point). 

 

 

 Obligation relative à la présence de la musique aux heures de forte 
audience 

 

L’article 3-1-1 de la convention de W9 précise que l’éditeur développe la musique aux heures de 

forte audience. 
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Part des émissions musicales par tranche horaire sur W9 en 2019 

 

 
Source : CSA 

 

En 2019, 91,9 % des programmes musicaux de W9 ont été diffusés entre 2 heures du matin et 

13 heures et notamment les vidéomusiques (96,3 % du genre). 82,5 % de l’offre musicale de 

cette tranche étaient constitués de vidéomusiques. 

 

L’offre musicale a été limitée entre 14 heures et 21 heures, W9 privilégiant la fiction 

audiovisuelle et les jeux non musicaux sur cette tranche horaire. Elle a légèrement progressé 

entre 21 et 23 heures (une première partie de soirée musicale supplémentaire a été diffusée en 

2019). 

 

Évolution du volume des émissions musicales par tranche horaire  
(de 2015 à 2019) 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

16h/24h 126 h 95 h 99 h 81 h 80 h 

20h30/22h30 33 h 45 h 44 h 36 h 38 h 

Heures de grande 

écoute  

(10h/12h30 – 17h/23h) 

764 h 745 h 748 h 722 h 729 h 

Source : CSA 

La part d’émissions musicales a peu évolué entre 2018 et 2019 sur les tranches horaires citées 

dans le tableau.  

 

Aux heures de forte audience (16h-24h), l’offre de musique a représenté de 80 heures, soit 

2,7 % de la tranche horaire. 

 

Aux heures de grande écoute, 729 heures de musique ont été proposées en 2019, soit 23,5 % 

de la programmation, en légère progression par rapport à 2018. Cette offre comprenait des 

émissions musicales variées : 20 % de documentaires, 17 % de magazines, 16 % de films de long 
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métrage musicaux, 32 % de divertissements et 15 % de concerts. W9 a notamment diffusé sur 

cette tranche horaire 76 émissions de Plus vite que la musique et Talent tout neuf. 

 

En première partie de soirée, tranche horaire visée par l’obligation de diffusion d’émissions 

musicales depuis 2017, le volume horaire des émissions musicales est en légère progression en 

raison de la diffusion de deux programmes musicaux supplémentaires en 2019. 

 

 

 Obligation relative à la diffusion d’émissions musicales  
en première partie de soirée 

 
Depuis la signature de l’avenant à sa convention le 23 mai 2017, W9 doit se conformer à une 

obligation mutualisée avec l’antenne de M6 qui prévoit la diffusion de 12 premières parties de 

soirée au minimum par an consacrées à des émissions musicales, sur M6 ou W9, d’une durée 

minimale de 90 minutes et dont la diffusion débute entre 20h30 et 22h30. 

 

En outre, l’avenant à sa convention signé le 16 mai 2018 lui impose de consacrer 12 premières 

parties de soirée supplémentaires d’une durée minimale de 90 minutes et dont la diffusion 

débute entre 20h30 et 21h30, sur sa seule antenne, dont quatre inédites ne relevant pas d’un 

des genres mentionnés dans sa convention, tout en portant une attention particulière à la 

nouvelle scène musicale. 

 

Sur W9, 30 premières parties de soirées musicales ont été proposées en 20199 : 

 

- 11 documentaires et magazines (dont le programme inédit Les 20 chanteurs préférés des 

Français) ; 

- six films de long métrage ; 

- six émissions de variétés ; 

- un divertissement inédit (Les 25 ans de RTL2) ; 

- quatre spectacles musicaux, tous inédits (La grande soirée de Soprano, le concert 

événement pour la tolérance ; Notre Dame de Paris et Tout le monde chante les stars 

relèvent le défi ; Emilie Jolie) ; 

- deux soirées consacrées au jeu musical Together tous avec moi (programmé sur W9 au 

cours de l’été après la diffusion des deux premiers numéros sur M6 au printemps). 

28 d’entre elles répondaient à l’engagement conventionnel, dont 5 étaient inédites10. 

                                                        
9 Le film Un monstre à Paris et le spectacle Emilie Jolie n’ont pas été comptabilisés dans le contrôle du respect de 

l’obligation conventionnelle en raison de leur durée inférieure à 90 minutes. 
10 Les cinq émissions inédites étaient les suivantes : Les 20 chanteurs préférés des Français ; Les 25 ans de RTL2 ; La grande 

soirée de Soprano, le concert événement ; Notre Dame de Paris ; Tout le monde chante les stars relèvent le défi. 
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Nombre de premières parties de soirée musicales diffusées  
sur W9 (de 2014 à 2019) 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Nombre de soirées 

musicales  

(diffusion débutant 

entre 20h30  et 

21h30) 

14 23 32 33 28 30 

Nombre de soirées 

musicales 

répondant à 

l’obligation 

conventionnelle 

(diffusion débutant 

entre 20h30  et 

21h30) 

Sans objet Sans objet Sans objet 33 27 28 

Source : CSA 

 

L’obligation mutualisée entre les antennes de M6 et W9 prévoit la diffusion de 12 premières 

parties de soirée consacrées à la musique, M6 en a pour sa part proposé quatre, W9 a ainsi 

contribué au respect de cette obligation en diffusant huit premières parties de soirée 

complémentaires. Les 20 autres premières parties de soirée de W9 ont alimenté la propre 

obligation conventionnelle de la chaîne fixée à 12.  

 

W9 a ainsi largement respecté cette obligation, enregistrant une hausse de 14 soirées depuis 

2014. 

 

L’article 3-1-1 de la convention de W9 précise également que quatre de ces émissions doivent 

être inédites, sans relever de genres définis par la convention, et porter une attention 

particulière aux nouvelles scènes musicales. W9 a respecté cette obligation en proposant cinq 

soirées musicales inédites, ne relevant pas des genres exclus conventionnellement. 

 

La nouvelle scène musicale y a été mise en valeur, notamment dans les programmes Les 25 ans 

de RTL2, 25 ans de tubes pop-rock ou La grande soirée de Soprano, le concert événement pour la 

tolérance, par le biais de prestations scéniques des artistes suivants : Clara Luciani, Angèle, 

Slimane, Lartiste, Dadju ou encore Black M. 

 

 

 Obligation relative à la promotion des nouveaux talents 
 

Conformément à sa convention, les vidéomusiques diffusées en 2019 sur W9 ont été 

consacrées à hauteur de 41,1 % à des nouveaux talents de la chanson française (soit 

1 084 heures), pour une obligation fixée conventionnellement à 20 % minimum. 

 

Les vidéomusiques des jeunes artistes de la scène musicale hexagonale suivants ont ainsi été 

diffusés sur W9 en 2019 : Hervé, Aloïse Sauvage, 47 ter, Vanille, Marie Flore, Lous & the Yakuza, 

Le noiseur ou encore Magenta. 
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La promotion des nouveaux talents de la scène française a été assurée cette année encore à 

travers les émissions récurrentes de W9 : Hit W9, Les W9 home concerts ou le programme court 

Talent tout neuf. 

 

Les W9 garden concert ont également permis de mettre en lumière les jeunes artistes musicaux 

français, parmi lesquels en 2019 : Columbine, Eddy de Pretto, Lomepal et Hoshi.  
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 Obligation relative à l’offre de programmes familiaux 
 

 

 Obligation relative à la diffusion de fiction audiovisuelle  
et de documentaires-magazines 

 

Les deux catégories de programmes mentionnées à l’article 3-1-1 de la convention de 6ter, la 

fiction audiovisuelle ainsi que les documentaires et magazines ont représenté ensemble 68,5 % 

du temps total de diffusion (soit 6 000 heures), conformément au seuil minimum conventionnel 

fixé à 60 %. 

 

Le même article prévoit que les parts respectives de ces deux catégories de programmes 

doivent être équilibrées. En 2019, la chaîne a pleinement respecté cet équilibre, notamment 

grâce à une offre étoffée de magazines. 

Article 3-1-1 de la convention de 6ter : 
 

 « L’éditeur propose un service à destination de toutes les familles. Il favorise le lien entre les 

générations en proposant une programmation qui tient compte du rythme de la vie familiale. Cette 

offre de programmes comporte des émissions pouvant être partagées par les enfants, les parents et les 

grands-parents.  
 

L’offre de programmes est diversifiée. Les magazines et les documentaires d’une part, la fiction 

audiovisuelle, d’autre part, représentent ensemble au moins 60 % du temps total de diffusion. Les parts 

respectives de ces deux genres de programmes sont équilibrées. La programmation comprend 

également du cinéma et des divertissements. 
 

L’éditeur propose des émissions destinées aux enfants et aux adolescents à des heures adaptées à ce 

public. 
 

Au sein de cette offre de programmes, il propose notamment des émissions traitant de la santé, de 

l’alimentation et de l’éducation. De nombreuses soirées sont consacrées à la découverte et à la 

compréhension du monde. 
 

L’éditeur s’engage à diffuser annuellement, entre 6h30 et 22h00, au moins 100 heures de programmes 

consacrés à la découverte, ces derniers étant constitués de magazines, de jeux, de documentaires, de 

fictions, d’animation et de programmes courts. Certains de ces programmes sont proposés en première 

partie de soirée. 
 

Chaque année, à partir de 2016, le service propose un volume minimal de 400 heures de programmes 

en première diffusion sur les chaînes gratuites de la télévision hertzienne terrestre (…). 

Cette obligation comprend la durée des rediffusions éventuelles de ces programmes, dans un délai de 

trente jours. Elle ne comprend pas les émissions de téléachat. » 
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Source : CSA 

 

L’offre de fiction audiovisuelle a progressé de 2,2 points entre 2018 et 2019 (soit 194 heures), en 

raison de l’augmentation des programmes extra-européens qui sont majoritaires au sein de 

cette offre (58,6 %). Les trois titres provenant des Etats-Unis La petite maison dans la prairie ; 

Docteur Quinn, femme médecin et Elementary ont représenté 75,8 % des fictions extra-

européennes diffusées. 

 

Les fictions d’expression originale française ont représenté 1 185 heures, soit 40,6 % des 

fictions diffusées, en diminution de 5,8 points (soit -79 heures). Elles ont été principalement 

composées de fictions du réel (Si près de chez vous, Face au doute11 et Dernier recours) à hauteur 

de 72,6 % ainsi que de fictions courtes humoristiques (En famille, Kaamelott) à hauteur de 

24,1 %.   

 

L’offre de magazines et de documentaires a progressé de 5,9 points entre 2018 et 2019 (soit  

3 084 heures). Ainsi, les premiers, qui avaient déjà fortement progressé en 2018, ont atteint le 

volume horaire annuel le plus élevé depuis le lancement de la chaîne (soit 2 466 heures 

correspondant à une hausse de 767 heures par rapport à 2013).  

 

Les magazines d’expression originale française ont par ailleurs représenté 82,5 % des titres 

diffusés, chiffre en progression chaque année depuis 2016, en raison de la programmation des 

magazines identitaires de la chaîne tels que Norbert commis d’office ainsi que la multiplication 

de soirées consacrées aux magazines familiaux Familles extraordinaires et, depuis 2019, Les 

vacances préférées des Français et Vive le camping. Le magazine Un trésor dans votre maison 

consacré aux antiquités et objets insolites mis aux enchères a constitué à lui seul presqu’un 

tiers des magazines proposés par 6ter en 2019. 

 

Les documentaires ont également crû de 230 heures entre 2018 et 2019 grâce à la progression 

des documentaires d’expression originale française (320 heures supplémentaires). En 2019, ces 

derniers ont ainsi représenté 84,2 % des documentaires diffusés. Seuls 10,7 % des 

documentaires proposés sont d’origine extra-européenne (soit 66 heures) contre 41,9 % en 

2018. 

                                                        
11 Le  titre Si près de chez vous a représenté, à lui seul, 37 % des fictions audiovisuelles d’expression originale française.  

31,5% 

35,2% 

33,3% 

68,5% 

Magazines Documentaires Fictions audiovisuelles

Autres programmes

Magazines et documentaires

Fictions audiovisuelles
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Source : CSA  

 

En 2019, la thématique « loisirs et géographie » a dominé l’offre de documentaires de 6ter avec 

les séries documentaires Les côtes d’Europe vues du ciel, L’Europe à vol d’oiseau et Fleuves du 

monde diffusées depuis plusieurs années sur l’antenne de 6ter, complétée par les nouveaux 

titres de documentaires animaliers Dr Cath, Dr Cath and co, Véto and co et ceux consacrés aux 

sujets sociétaux. 

 

 Obligation relative à l’offre d’émissions destinées aux enfants  
et aux adolescents 

 

L’article 3-1-1 de la convention de 6ter prévoit que la chaîne propose des émissions destinées 

aux enfants et aux adolescents à des heures adaptées à ce public, sans aucune quantification 

de celles-ci. 

 

Avec 231 heures, l’offre d’animation, en légère progression en 2019 de 0,5 point (soit 

46  heures), a été dominée par les séries Les Simpson (60,2 %) et Les aventures de Tintin (29,4 %). 

Elle a été principalement proposée entre 20h45 et minuit (à hauteur de 43,1 %) avec la diffusion 

d’épisodes des Simpson le vendredi soir et, dans une moindre mesure, des Aventures de Tintin le 

samedi soir. 

 

Par ailleurs, la chaîne a également programmé des séries destinées aux adolescents en journée 

(Marvel les agents du S.H.I.E.L.D., Younger) ainsi qu’en soirée, des films de long métrage familiaux 

(L’âge de glace, Le monde de Narnia, Willow, Le petit prince, Mary Poppins...) et un cycle de grands 

classiques des films d’animation produits par les studios Disney (Bambi, La belle au bois 

dormant, Les 101 dalmatiens, Le livre de la jungle ou encore La belle et le clochard). 

5,9% 

42,2% 

24% 

27,9% 

Thèmes abordés dans les documentaires diffusés          

sur 6ter en 2019 

Culture connaissance

Architecture

Culture connaissance Loisirs

tourisme géo.

Culture connaissance Nature

animaux

Culture connaissance Société
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 Obligation relative à la diffusion d’émissions traitant de la santé,  
de l’alimentation et de l’éducation 

 
6ter a respecté cette obligation en proposant en 2019 les programmes suivants : 

 

- le programme court Anime ta vitamine au titre des émissions traitant de la santé ; 

- les magazines Les p’tits cuistots, Norbert, commis d’office et E égal M6 spécial nutrition au 

titre des émissions traitant de l’alimentation ; 

- certains numéros du magazine Familles extraordinaires (Enfant-roi, autorité ou laisser-aller 

elles ont choisi une éducation atypique ; De 6 à 9 enfants, les nouveaux défis des familles 

XXL ; Prêtes à tout pour faire le bonheur de leurs enfants…) et de C’est ma vie (Elever un 

enfant différent) au titre des émissions traitant de l’éducation. 

 

 Obligation relative aux programmes consacrés à la découverte  
 

L’article 3-1-1 de la convention de 6ter prévoit que la chaîne propose chaque année, entre 

6h30 et 22 heures, un volume annuel minimum de 100 heures de programmes consacrés à la 

découverte. Seuls certains genres de programmes peuvent être retenus au titre de cette 

obligation : magazines, jeux, documentaires, fictions, animation et programmes courts. 

 

En 2019, 6ter a proposé 1 012 heures de programmes consacrés à la découverte au sein de la 

tranche horaire fixée conventionnellement, respectant ainsi très largement son obligation. 

 

En forte hausse de 389 heures par rapport à l’année précédente, cette offre a été 

principalement constituée de magazines (94,6 %) et de documentaires (4,8 %), et plus 

accessoirement de films de long métrage (0, 5 %) ainsi que d’une fiction audiovisuelle (0,1 %). 

Certains de ces programmes ont été diffusés en première partie de soirée (notamment 

l’intégralité des films de long métrage déclarés au titre du respect de cette obligation, tels que 

La rafle, Le garçon au pyjama rayé ou encore Les enfants de la chance mais également un numéro 

du magazine Familles extraordinaires). 

 

 Obligation relative aux programmes inédits  
 

La convention de 6ter prévoit la diffusion d’un volume minimal annuel de 400 heures de 

programmes en première diffusion sur les chaînes gratuites de la télévision hertzienne. 

 

Comme chaque année, la chaîne a très largement respecté cette obligation en proposant 

891 heures de programmes inédits en 2019, volume en hausse de 314 heures par rapport à 

l’année précédente. De genres diversifiés, ces programmes inédits ont été dominés par les 

magazines (à hauteur de 75,6 %). 
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Source : Déclaration de la chaîne 

 

 

Les magazines inédits d’expression originale française ont représenté 72,7 % de l’ensemble des 

programmes proposés en première diffusion et ont été proposés principalement en première 

partie de soirée sur 6ter.  

 

Du côté des fictions audiovisuelles inédites, 6ter a proposé en 2019 des séries provenant des 

Etats-Unis en première diffusion en télévision gratuite : This is us, Marvel’s agents du S.H.I.E.L.D. 

ou encore Younger mais également une fiction unitaire anglaise De Max à Maxime traitant d’une 

adolescente en transition. 

 

Des longs métrages d’animation inédits ont été proposés en 2019 sur 6ter dans le cadre d’un 

cycle Disney : Le livre de la jungle, Bambi, La belle au bois dormant ou encore La belle et le 

clochard, ce dernier titre ayant permis à la chaîne de réaliser son record d’audiences depuis son 

lancement en décembre 2012 (soit 1,1 million de téléspectateurs). 

  

4,9% 

75,6% 

2,1% 

9,3% 

8,1% 

Répartition par genres des programmes inédits proposés par 6ter       

en 2019 

Documentaires

Magazines

Fiction cinématographique

Fiction audiovisuelle

Divertissements



 

 

Rapport CSA année 2019 – Groupe M6 

 

38 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 3-1-1 de la convention de Gulli : 

« La programmation est destinée aux enfants de 4 à 14 ans et à leurs parents et vise à favoriser le 

lien entre les générations. 

L’éditeur propose des programmes diversifiés de divertissement et d’éveil, dans le respect de la 

sensibilité des enfants et tenant compte de leur rythme scolaire. 

Compte-tenu du public auquel s’adresse le service, l’éditeur veille tout particulièrement dans ses 

programmes à diffuser les soirées du mardi, vendredi et samedi des programmes pouvant être 

partagés entre les parents et les enfants. 

Au sein de cette programmation, des tranches horaires peuvent être consacrées aux très jeunes 

enfants (de 4 à 6 ans). Dans ce cas, l’éditeur veille à respecter le rythme et le développement des 

jeunes enfants ainsi que leur capacité de compréhension. En particulier, il ne les soumet pas à des 

sollicitations simultanées. 

L’offre de programme est diversifiée en termes de contenu et de genres (dessins animés, 

documentaires, magazines, émissions de plateau). 

En outre, l’éditeur s’engage : 

- à programmer entre 6 heures et minuit un volume annuel d’œuvres d’animation, audiovisuelles 

ou cinématographiques, d’expression originale française d’au moins 1 930 heures, dont un volume 

horaire annuel minimal diffusé entre 6 heures et 19 heures de : 

 - 1 520 à compter de 2018. 

- à réserver annuellement au moins 300 heures du temps d’antenne entre 6h30 et 23h00 aux 

programmes de découverte. Ces derniers sont constitués de magazines, de jeux, de documentaires, 

de programmes courts ou de dessins animés. Au sein de cette obligation, le volume des dessins 

animés ne peut dépasser 100 heures. Au titre des programmes de découverte, l’éditeur s’engage à 

diffuser des émissions de sensibilisation à l’environnement. 

- à diffuser annuellement au moins 100 programmes destinés aux parents. 

 

Extrait de l’article 3-1-2 : 

II. Programmes diffusés entre 16 heures et minuit : 

[…] L’intégralité du tems de diffusion, entre 16 heures et minuit, est consacrée à des programmes 

en haute définition réelle. Toutefois, l’éditeur peut, dans la limite de six heures en moyenne 

hebdomadaire, diffuser des programmes en diffusion standard dès lors qu’il s’agit d’œuvres de 

patrimoine […], de rediffusions […], d’archives […].  

III. Programmes diffusés entre minuit et 16 heures : 

L’éditeur diffuse, en moyenne hebdomadaire, les volumes horaires suivants de programmes en 

haute définition réelle, tels qu’ils sont définis au I : 

- 2019 : au moins 90 heures. » 
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 Obligation relative à l’adéquation de la programmation avec le public de la chaîne 

L’article 3-1-1 de la convention de Gulli prévoit que la programmation est destinée aux enfants 

de 4 à 14 ans et à leurs parents et vise à favoriser le lien entre les générations. 

Ainsi, en journée, la chaîne a proposé majoritairement des programmes d’animation à 

destination des enfants : 81,1 % de la programmation entre 6 heures et 18 heures ont ainsi été 

consacrés à ce genre de programmes.  Des cases de programmation permettent de cibler une 

tranche d’âge selon le public visé par les émissions (dessin animé ou fiction audiovisuelle) telles 

que Gulli doo pour les plus petits (Robot trains, Little people), Gulli good en sortie d’école (Zig et 

sharko, Oggy et les cafards, Oscar and co), Gulli pop le mercredi après-midi (Les super nanas, 

Friends cinq filles en mission)... 

En soirée, la programmation a été plus familiale avec des jeux (Tahiti Quest par exemple), des 

magazines éducatifs (E=M6 Family), des documentaires (Premier homme, La plus belle ville du 

monde) ou encore des fictions à destination de l’ensemble de la famille (Les Gremlins, La Baule-

les pins côté septième art et Clem, Mademoiselle Joubert côté fiction audiovisuelle). 

Pendant les vacances scolaires, la chaîne a diffusé davantage de programmes familiaux en 

soirée : des films d’animation (Le lorax, Chasseurs de dragons…) ou encore un marathon Kung fu 

panda. 

 Obligation relative à la diffusion de programmes destinés aux parents 

Conformément à son obligation de diffuser chaque année au moins 100 programmes destinés 

aux parents, Gulli a proposé 109 diffusions d’un seul et unique titre, le magazine Parents un jeu 

d’enfant, destiné à orienter et conseiller les parents d’enfants âgés de 6 à 12 ans dans leur 

quotidien avec leurs enfants et diffusé au cours de l’après-midi. En 2019, les thèmes abordés au 

cours de ce magazine ont notamment été la santé et la scolarité des enfants ou encore les 

problématiques des adolescents. 

 

 Obligation relative à la diversité de la programmation 

Conformément à sa convention, Gulli a proposé en 2019 des genres de programmes diversifiés, 

tels que de l’animation (Bienvenue chez les Loud, Martin mystère), des fictions audiovisuelles 

(Kally’s mashup, la voix de la pop ; Rock academy), du cinéma (Azur et Asmar, Arthur et les 

minimoys), des divertissements (In ze boîte, Cache-toi si tu peux…sur Gulli et Baby sitter incognito), 

des magazines (Comme un animal ; 4 pattes et une famille) et des documentaires (Mes yeux 

d’enfants au Puy du fou ;  Des animaux et des hommes, une belle histoire d’amitié). 

 Obligation relative à la diffusion d’œuvres d’animation d’expression originale 

française 

L’obligation de Gulli de diffuser des œuvres d’animation d’expression originale française, 

entendues comme les œuvres audiovisuelles et cinématographiques d’animation, porte sur un 

volume horaire déterminé conventionnellement, fixé à 1 930 heures annuelles d’animation 

d’expression originale française diffusées entre 6 heures et minuit et à 1 520 heures entre 

6 heures et 19 heures. 
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Sur la tranche horaire 6 heures-minuit  

En 2019, Gulli a diffusé 2 553 heures 14 minutes d’animation d’expression originale française, 

soit un volume excédentaire de 623 heures 14 minutes par rapport à son obligation 

conventionnelle. 

Ainsi, l’animation d’expression originale française a représenté 55,4 % de l’animation proposée 

au sein de cette tranche horaire. 122 titres différents de dessins animés ont été diffusés, dont 

28 d’expression originale française. Ces séries d’animation participent à créer une identité forte 

à la chaîne, les quatre titres les plus diffusés Zig et sharko, Totally spies, Oggy et les cafards et 

Magic ont constitué 67,7 % de l’offre d’animation d’expression originale française et 37,8 % de 

l’animation proposée entre 6 heures et minuit. 

Sur la tranche horaire 6 heures-19 heures 

En 2019, l’obligation a également été largement respectée entre 6 heures et 19 heures, Gulli 

ayant diffusé 2 274 heures 54 minutes d’animation d’expression originale française, soit un 

volume supplémentaire de 754 heures 54 minutes par rapport à son obligation conventionnelle 

fixée à 1 520 heures. 

 

L’animation d’expression originale française a représenté 58,6 % de l’animation proposée sur 

cette tranche horaire qui a elle-même été composée à hauteur de 81,6 % d’animation.  

 

Comme les années précédentes, Gulli, Canal J et Tiji, en partenariat avec AnimFrance, le CNC, la 

SACD et les écoles d’animation françaises, ont renouvelé l’opération les Espoirs de l’animation. 

Sur le thème C’est quoi l’égalité entre les filles et les garçons, les élèves de cinq écoles d’animation 

ont été invités à réaliser des courts métrages dont les lauréats ont été diffusés sur les antennes 

des chaînes jeunesse du groupe M6. 

 

 Obligation relative aux programmes de découverte 

Les programmes de découverte sont constitués, aux termes de l’article 3-1-1 de la convention 

de Gulli « de magazines, de jeux, de documentaires, de programmes courts ou de dessins animés »12. 

En 2019, la diffusion de programmes de découverte entre 6h30 et 23 heures a représenté 

307 heures 20 minutes, chiffre en légère baisse par rapport à l’année 2018 mais supérieure à 

l’obligation du service fixée à 300 heures.  

Ces programmes, de genres diversifiés, ont été composés principalement de magazines 

(41,1 %), d’animation (29,3 %) et de jeux (18,2 %). 

 

 

 

 

                                                        
12

 La pratique a également conduit le Conseil à retenir au sein des programmes de découverte certains longs-métrages 

d’animation ou à caractère documentaire. 
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Répartition par genres des programmes de découverte diffusés sur Gulli en 2019 

 

Source : CSA 

En novembre 2019, le nouveau magazine E=M6 Family a été lancé sur l’antenne de Gulli et est 

diffusé tous les dimanches soirs en première partie de soirée, participant ainsi à alimenter 

l’offre de magazines de la chaîne consacrés à la découverte. 

Par ailleurs, la convention du service précise que les dessins animés ne peuvent représenter 

plus de 100 heures au sein de cette catégorie. Cela a été le cas en 2019 puisque 89 heures 

58 minutes d’animation ont été déclarés au sein des programmes de découverte de la chaîne. 

Le dessin animé Il était une fois l’homme en a représenté 78,7 %. 

Au sein des programmes de découverte, Gulli a diffusé plusieurs programmes de sensibilisation 

à l’environnement, comme le prévoit sa convention, tels que le film documentaire La planète 

blanche, le documentaire La deuxième vie des animaux du cirque. 

L’opération Etre gentil ça change la vie, composée de programmes courts donnant la parole à 

des jeunes enfants pour promouvoir et développer l’empathie et la bienveillance auprès de la 

jeune génération, a été mise à l’antenne de Gulli en 2019. Cette diffusion s’est doublée d’une 

campagne de promotion sur la plateforme youtube kids en juin 2019 et d’une campagne radio 

sur RFM. 

Le documentaire Objectif Kilimandjaro racontant l’aventure de deux adolescents handicapés 

moteur dont le rêve était d’escalader le Kilimandjaro a également complété l’offre de 

programmes de découverte de Gulli13. 

 

                                                        
13 Ce programme a été récompensé par les Lauriers de l’audiovisuel dans la catégorie Cause et civisme. 
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Récapitulatif des engagements spécifiques et quantifiés des chaînes gratuites 
éditées par le groupe M6 
 

OBLIGATIONS SPÉCIFIQUES 
   

 

Musique  

 

20% au minimum du temps de diffusion  20,9 %  
 

 

 

50% des émissions musicales consacrées à la musique EOF 
74,9 % des 

vidéomusiques 
  

 

Emissions musicales diffusées en première partie de soirée : 

au moins 12 mutualisées avec W9, dont 4 sur M6 ne relevant 

pas des genres exclus par la convention 

12 dont 8 sur 

W9 
  

 

 

3 300 heures de programmes musicaux  3 352 h 44    

20% au moins des vidéomusiques de nouveaux talents de la 

chanson française 
 41,1  %  

 

 

Emission régulière consacrée aux nouveaux talents  Oui   
 

Emissions musicales diffusées en première partie de soirée : 

au moins 12 mutualisées avec M6 
 

12  dont 4 sur 

M6 
 

 

Emissions musicales diffusées en première partie de soirée : 

au moins 12, dont 4 inédites ne relevant pas des genres 

exclus par la convention 

 
 20 dont 5 

inédites 
 

 

Jeunesse    

 
50% d’œuvres d’animation européennes ou EOF 91,8 %   

 

 

Emissions destinées aux enfants et aux adolescents à des 

horaires adaptés 
  Oui  

 

 

Diffusion de 1 930 heures d’œuvres d’animation d’expression 

originale française entre 6 heures et minuit 
   2 553 h 14 

Diffusion de 1 520 heures d’œuvres d’animation d’expression 

originale française entre 6 heures et 19 heures 
   2 274 h 54 

Programmes consacrés à la découverte  

 
Au moins 100 h diffusées entre 6h30 et 22h   1 012 h 09  

 Premières parties de soirées consacrées à la découverte   oui  

 

Diffusion de 300 heures de programmes de découverte entre 

6h30 et 23 heures 
   307 h 20 

dont un volume consacré aux dessins animés inférieur à 100 

heures 
   89 h 58 

Programmation   

 

Programmation d’œuvres EOF/européennes débutant entre 

20h et 21h : minimum de 120h 
356 h 50    

 

 

60% au minimum de magazines, documentaires et fiction 

audiovisuelle 
  68,5 % 

 

 

  Diffusion de 100 programmes à destination des parents    109 

Spectacles vivants  

 
52 spectacles vivants différents au minimum  

 66 (55 

musicaux,  8 

humoristiques, 

2 pièces de 

théâtre, 1 défilé 

de mode) 
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Haute définition  

 
100 % de programmes en HD  100 %   

 

 

100 % des programmes entre 16 heures et minuit  100 %   

90 heures /semaine entre minuit et 16 heures  111 h 11    

 

45 heures/semaine entre 16 heures et minuit   53 h 48   

60 heures/semaine entre minuit et 16 heures   101 h 42  

 

100 % des programmes entre 16 heures et minuit    100 % 

90 heures en moyenne hebdomadaire entre minuit et 16 

heures 
   107  h 

Programmes inédits   

 
400 heures 

 
 

891 heures 

 

 

Accessibilité (sous-titrage et audiodescription)  

 
Sous-titrage : 100% des programmes sous titrés 

6 715 heures 

soit 99,6 % 
  

 

 
Sous-titrage : 100% des programmes sous titrés  

 8 149 heures 

soit 99,8 % 
 

 

 
Sous-titrage : 60% des programmes sous titrés   

 5 741 heures 

soit  

80 % 

 

 

Sous-titrage : rendre accessibles aux personnes sourdes ou 

malentendantes, en particulier aux heures de grandes écoute, 

20% de ses programmes 

   

3 742 heures 

soit 47,8 % 

 

Audiodescription : 100 programmes audiodécrits dont 55 

inédits au moins 

387 programmes 

dont  114 inédits 
  

 

 
Audiodescription : 22 programmes audiodécrits inédits  

 124 

programmes 

dont 32 inédits 

 

 

 
Audiodescription : 12 programmes audiodécrits inédits   

 223 

programmes 

dont  45 

inédits 

 

 

Audiodescription : aucune obligation    

173 

programmes 

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

 
Entre 12 et 17 heures de programmes 

38 heures 56 

minutes 
  

 

 
15 heures de programmes   

69 heures  58 

minutes 

 

 

Entre  30 et 40 heures de programmes 
   

320 heures 

33 minutes 

Respect des obligations relatives à la diffusion de messages publicitaires  

 

 

 

 
 

12 minutes maximum pour une heure donnée Oui  

9 minutes maximum en moyenne horaire quotidienne Oui  

Sources : M6-W9-6ter-Gulli-CSA 

 

 

 



 

 

Rapport CSA année 2019 – Groupe M6 

 

44 

 

 
Les services de télévision payants édités par le groupe M6 
 

 
 

Sources : Déclarations des chaînes 

 

 
 

 
  

Obligations spécifiques 

   

 

 

Plages en clair 
  

Volume de programmes en clair diffusé tous les 

jours 

(au maximum trois heures par jour entre 17h30 et 

21 heures) 

 Oui  

1 008 heures / an  

Soit 2 h 45 / jour 

 

 

  

Volume de programmes en clair diffusés le 

samedi et le dimanche 

(au maximum trois heures par jour entre 9h30 et 

13h30) 

  

 255 heures / an 

Soit 2 h 27 / jour 

 

 

  

Proportion de programmes européens ou 

d’expression originale française au sein des 

plages en clair du samedi et dimanche 

(au moins 50%) 

Programmes 

européens ou EOF : 

97,5 % soit 249 

heures  

 

  

 
  

Volume horaire consacré à la diffusion de 

captation ou de recréation de spectacles vivants 

aux heures de grande écoute 

(au moins 150 heures annuelles) 

243 heures   

  

Volume horaire consacré à la diffusion de 

vidéomusiques, de captations et de recréations 

de spectacles vivants 

(au moins 50 % du temps total de diffusion) 

 

8 494 

heures  

(96,9 %) 

8 142 

heures 

(92,9 %) 

8 452 heures 

(96,5 %) 

Volume horaire consacré à la diffusion de 

vidéomusiques 

(au moins 40 % du temps total de diffusion) 

 

 8 483 

heures 

(96,8 %) 

8 142 

heures 

(92,9 %) 

8 430 heures 

(96 %) 



 

 

Rapport CSA année 2019 – Groupe M6 

 

45 

 

 

Le respect des quotas de diffusion d’œuvres pour l’ensemble  
des chaînes du groupe 

 

Quotas de diffusion d’œuvres des chaînes gratuites 
 

Les quotas de diffusion d’œuvres des chaînes gratuites du groupe M61 –  

 

DIFFUSION 
 

  

 

Œuvres audiovisuelles 
 

 

Ensemble de la diffusion 5 350 h 58   5 799 h 58   6 755 h 19   7 464 h 27 

Europe (60 %) 
3 501 h 12   

 65,4 % 

 4 047 h 43   

 69,7 % 

 4  118 h 38   

 61 % 

5 231 h 29 

70,1 % 

EOF (40 %) 
 3 206 h 09   

 59,9 % 

 3 617 h 52   

62,3 % 

 3 855 h 53   

 57,1 % 

4 868 h 59 

65,2 % 

Heures de grande écoute*  832 h 19    1 419 h 30   2 006 h 43   1 683 h 32 

Europe (60 %) 
566 h 20   

 68 % 

 1 114 h 26   

 78,5 % 

1 416 h 38   

70,6  % 

1 143 h 03 

67,9 % 

EOF (40 %) 
 514 h 38   

 61,8 % 

 1 073 h 40   

 75,6 % 

 1 404 h 29   

70  % 

998 h 25 

59,3 % 

Œuvres cinématographiques  
 

 

Ensemble de la diffusion 

Nombre de titres/Nombre de diffusions et rediffusions 

(Quantum maximal : 192) 

85/100 120/192 117/191 73/190 

Europe (60 %) 
64 

 64 % 

116 

 60,4 % 

116 

 60,7 % 

117 

61,6 % 

EOF (40 %) 
42 

 42 % 

86 

 44,8 % 

88 

 46,1 % 

98 

51,6 % 

Heures de grande écoute 

Nombre de diffusions et rediffusions 

(Quantum maximal : 144) 

35 141 131 92 

Europe (60 %) 
21 

 60 % 

85 

 60,3 % 

79 

 60,3 % 

57 

62 % 

EOF (40 %) 
16 

 45,7 % 

64 

 45,4 % 

57 

 43,5 % 

48 

52,2 % 

Source : CSA 

 

*Heures de grande écoute pour les quotas de diffusion d’œuvres audiovisuelles (HGE) : 

M6 : tous les jours entre 18 heures et 23 heures et le mercredi entre 14 heures et 23 heures 

W9 : tous les jours entre 10 heures et 12h30 et entre 17 heures et 23 heures 

6ter : tous les jours entre 6h30 et 9 heures et entre 18 heures et 23 heures 

Gulli : tous les jours entre 6h30 et 9 heures et entre 17 heures et 20 heures 
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Quotas de diffusion d’œuvres des chaînes payantes 
 

Les quotas de diffusion d’œuvres des chaînes payantes éditées par le groupe M6 
 

DIFFUSION 

 

 

  
 

 

Œuvres audiovisuelles 
  

 

Ensemble de la diffusion 6 000 h 14   8 498 h 04   6 796 h 22   8 452 h 20 7 845 h 02   

Europe (60 %) 
 3 885 h 02   

 64,7 % 

 5 753 h 35   

 67,7 % 

 3 495 h 18   

 51,4 % 

5 864 h 21 

69,4 % 

 5 037 h 34   

 64,2 % 

EOF (40 %) 
 3 157 h 11   

 52,6 % 

 4 537 h 01   

 53,4 % 

 2 606 h 04   

 38,3 % 

3 524 h 49 

41,7 % 

 4 668 h 23   

 59,5 % 

 Heures de grande écoute*  819 h 25   - - - - 

 Europe (60 %) 
 532 h 55   

 65 % 
- - - 

- 

 EOF (40 %) 
 415 h 39   

 50,7 % 
- - - 

- 

Œuvres cinématographiques  
  

 

Ensemble de la diffusion 

Nombre de titres/Nombre de diffusions et rediffusions 

(Quantum maximal : 192) 

125/192 - 44/79 - - 

Europe (60 %) 
120 

 62,5 % 
- 

48 

 60,8 % 
- - 

EOF (40 %) 
100 

 52,1% 
- 

37 

 46,8 % 
- - 

Heures de grande écoute 

Nombre de diffusions et rediffusions 

(Quantum maximal : 144) 

138 - 51 - - 

Europe (60 %) 
83 

 60,1 % 
- 

 31 

 60,8 % 
- - 

EOF (40 %) 
72 

 52,2 % 
- 

26 

 51 % 
- - 

Art et essai  

Nombre de diffusions et rediffusions 

(Quantum maximal : 52) 

41 - - - - 

Europe (60 %) 
25 

 60,9 % 
- - - - 

EOF (40 %) 
17 

 41,5 % 
- - - - 

Sources : Déclarations des chaînes 

 

*Heures de grande écoute de Paris Première : tous les jours de 20 heures à 24 heures et le samedi et dimanche de 13h30 à 

15h30. 

**Les quotas de diffusion d’œuvres audiovisuelles prévus à l’article 3-2-1 de la convention de Téva sont 50 % d’œuvres 

européennes et 35 % d’œuvres EOF en échange d’investissements dans la production indépendante. 
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DIFFUSION 

  
14

 
  

Œuvres audiovisuelles 

 

Ensemble de la diffusion 7 897 h 40 8 054 h 33 644 h 51 8 075 h 53 8 143 h 12 

Europe (60 %)* 
5 354 h 05 

67,8 % 

5 441 h13 

67,6 % 

434 h 22 

67,47 % 

4 186 h 56 

51,8 % 

5 186 h 38 

63,7 % 

EOF (40 %)* 
4 673 h 05 

53,3 % 

5 314 h 09 

65,9 % 

342 h 13 

53,1  % 

3 261 h 37 

39,1 % 

3 399 h 04 

41,7 % 

Œuvres cinématographiques  

 

Ensemble de la diffusion 

Nombre de titres/ nombre 

de diffusions et rediffusions 

(Quantum maximal : 52/104) 

24/82 - 11/24 19/59 - 

Europe (60 %)
15

  
50 

60,9 % 
- 

22 

91,7 % 

36 

61 % 
- 

EOF (40 %) 
39 

47,6 % 
- 

13 

54,2 % 

27 

45,8 % 
- 

Heures de grande écoute 

Nombre de diffusions et 

rediffusions 

(Quantum maximal : 104) 

29 - 7 - - 

Europe (60 %) 
27 

 93 % 
- 

7 

100 % 
- - 

EOF (40 %) 
27 

93 % 
- 

7 

100 % 
- - 

Sources : Déclarations des chaînes 

* Les quotas de diffusion d’œuvres audiovisuelles pour la chaîne MCM sont de 50 % d’œuvres européennes et de 35 % 

d’œuvres d’expression originale française en échange d’investissements dans la production indépendante.  

                                                        
14

 La chaîne a émis du 25 novembre 2017 au 7 janvier 2018, ce qui explique le faible volume d’œuvres audiovisuelles 

déclaré. Il convient de rappeler que, conformément à l’alinéa 2 de l’article 3-2-1 de la convention de la chaîne, le respect 

des quotas de diffusion d’œuvres audiovisuelles est apprécié « sur l’ensemble d’une même période de diffusion du 

service ».   
15

 Les quotas de diffusion d’œuvres cinématographiques sont calculés sur le nombre total de diffusions et rediffusions 

pour l’ensemble de ces services. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/3/3f/TiJI_logo_2016.png
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Le respect des obligations générales des chaînes éditées  
par le groupe M6 

 
Obligations relatives à la protection du jeune public 
 

 

Composition des commissions de visionnage des chaînes du groupe M6 
 

L’article 2 de la recommandation du 7 juin 2005 aux éditeurs de services de télévision 

concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes prévoit que « l’éditeur a 

recours à une commission de visionnage qui lui recommande une classification des programmes. La 

composition de cette commission est portée à la connaissance du CSA ». 

 

Les membres de la commission de visionnage de la chaîne M6, pour l’année 2019, sont les 

suivants :  

- Frédéric de Vincelles / Guillaume Charles, Directeur des programmes de M6 ;  

- Christine Bouillet, Directrice de la programmation de M6 ; 

- Jonathan Curiel, Directeur des magazines et documentaires ; 

- Armelle Donné, Responsable de la conformité des programmes ;  

- Cécile Trastour, Chargée de mission au comité de visionnage.  

 

Pour la chaîne 6ter, les membres de la commission de visionnage sont les suivants :  

- Catherine Schöfer, Directrice générale ; 

- Charlotte Galice, Directrice de la programmation ; 

- Gaëtan Lagarde, Responsable de la programmation ; 

- Christine Bazin, Responsable du comité de visionnage – Groupe M6 ; 

- Armelle Donné, Responsable de la conformité des programmes – Groupe M6. 

 

Les membres de la commission de visionnage de la chaîne W9 sont les suivants :  

- Jérôme Fouqueray, Directeur général de W9 ;  

- Marie Loisel, Directrice de la programmation et de l’antenne ;  

- Pierre-Guillaume Ledan, Directeur des programmes de flux ;  

- Jonathan Curiel, Directeur général adjoint des programmes en charge des magazines et 

documentaires ; 

- Christine Bazin, Responsable du comité de visionnage ;  

- Armelle Donné, Responsable de la conformité des programmes ;  

- Françoise Montagnon, Coordinatrice.  

 

La chaîne Gulli quant à elle déclare que sa commission de visionnage est composée des 

membres de la Direction des programmes, notamment la Directrice des programmes et des 

antennes et la Responsable de la programmation et des achats. Ponctuellement, un membre de 

la Direction des affaires réglementaires et des relations institutionnelles peut être sollicité. 
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Répartition des programmes par catégories sur les chaînes du groupe 
 

Source : CSA
16 

 

Avec 25,1 % de sa programmation, W9 est la chaîne du groupe qui diffuse le plus de 

programmes signalisés. La part de ces derniers est en hausse par rapport à 2018 (+0,7 point, 

soit 62 heures), ce qui s’explique par l’augmentation des programmes déconseillés aux moins 

de 10 ans.  

 

Les programmes signalisés représentent 8,6 % de la programmation de M6. La part de ces 

derniers est en légère baisse par rapport à 2018 (-1,3 points, soit 106 heures). 

 

Sur 6ter, les programmes signalisés représentent 8,2 % de la programmation de la chaîne. Leur 

part a doublé par rapport à 2018 (+4,1 points, soit 360 heures), ce qui s’explique par 

l’augmentation des programmes déconseillés aux moins de 10 ans. 

 

S’agissant de Gulli, le Conseil note que la chaîne déclare n’avoir diffusé en 2019 que des 

programmes relevant de la catégorie « tous publics », à l’exception du documentaire Premier 

homme diffusé les 29 décembre 2019 à 21h et 6 janvier 2020 à 22h40 dont le comité de 

visionnage de la chaîne avait estimé nécessaire d’accompagner la diffusion d’une signalétique 

« déconseillé aux moins de 10 ans », mais dont l’apposition a finalement été empêchée en raison 

d’un incident technique.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
16

 Données extraites de la base de suivi des diffusions du Conseil. Calcul effectué sur l’ensemble de la programmation 

annuelle de chaque chaîne, incluant les bandes-annonces de programmes. 

91,4% 91,8% 

74,9% 

8,1% 7,9% 

24,1% 

0,5% 0,3% 1,0% 
0,0% 0,0% 0,0% 
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70%
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100%

M6 6ter W9
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Part des chaînes du groupe dans l’ensemble des programmes signalisés diffusés  
sur les chaînes de télévision gratuites17 

 

Source : CSA / France Ô  

 

Le groupe M6 a diffusé 13,7 % du volume total des programmes signalisés diffusés sur 

l’ensemble des chaînes de télévision gratuites en 2019. Cette part a diminué de 0,6 point par 

rapport à 2018.   

                                                        
17

 Périmètre de l’étude : TF1, France 2, France 3, France 5, M6, C8, W9, TMC, TFX, NRJ 12, France 4, CStar, Gulli, France Ô, 

TF1 Séries Films, 6ter, RMC Story, RMC Découverte, Chérie 25. 
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Nombre de programmes de catégorie III diffusés avant 22 heures 
 

L’article 3 de la recommandation du 7 juin 2005 tel que modifié par la délibération du 5 mars 

2014 prévoit que les programmes de catégorie III diffusés sur les services de télévision autres 

que cinéma ne doivent pas être diffusés avant 22 heures. À titre exceptionnel, il peut être admis 

une diffusion après 20h30 de programmes de cette catégorie (sauf les mardis, vendredis, 

samedis, veilles de jours fériés et pendant les périodes de vacances scolaires). Ces diffusions 

exceptionnelles ne peuvent excéder 16 soirées par an, dont au maximum quatre œuvres 

cinématographiques interdites en salles aux mineurs de 12 ans. 

 

Dans l’article 2-4 de sa convention, 6ter a pris un engagement spécifique supplémentaire de ne 

pas diffuser de programmes de catégorie III, ni de bandes-annonces relevant de cette catégorie 

avant 22 heures. 

 

  

Nombre de soirées 

comportant des 

programmes déconseillés 

aux -12 ans 

Nombre de 

programmes
18

 

déconseillés aux  

-12 ans 

Dont : 

Films interdits 

en salles 

aux -12 ans 

Films 

déconseillés 

aux -12 ans 

Autres 

programmes 

 (ex: séries, 

téléfilms, 

magazines) 

 

5 5 0 2 3 

 

0 0 0 0 0 

 

16 16 4 12 0 

 
Source : CSA 

 

Les chaînes du groupe M6 ont respecté les obligations prévues par l’article 3 de la 

recommandation du 7 juin 2005.  

En revanche, le Conseil a constaté que la chaîne 6ter a diffusé avant 22 heures vingt-et-une[1] 

bandes-annonces de programmes de catégorie III, ce qui contrevient aux stipulations de l’article 

2-4 de sa convention. Interrogée par le Conseil sur ces diffusions, la chaîne a notamment 

déclaré avoir cessé cette pratique depuis septembre 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                        
18

 Il s’agit du nombre de diffusions d’un programme. 
[1] Dont deux relevant de la catégorie de l’autopromotion, informant sur la possibilité de voir ou revoir un programme 

de catégorie III sur le service 6play.fr. 
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Évolution du nombre de programmes déconseillés aux moins de 12 ans en première 
partie de soirée depuis 2011 sur les chaînes du groupe 

 

  

Source : CSA 

 

Diffusion des campagnes sur la protection des mineurs 
 

 

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

Cette campagne est prévue par la délibération du 22 juillet 2008 visant à protéger les enfants 

de moins de trois ans des effets de la télévision, en particulier des services présentés comme 

spécifiquement conçus pour eux. Le Conseil a souhaité également qu’elle porte sur la 

protection des enfants de plus de 3 ans, dans un souci de sensibilisation aux différentes étapes 

du développement de l’enfant. La campagne a été renommée « Enfants et écrans » en 2018. 

 

Les éditeurs sont tenus de diffuser, sous la forme de leur choix (messages, reportages, sujets 

dans les journaux télévisés, émissions, etc.), les informations mises à leur disposition par le 

Conseil, notamment sur son site internet, et visant à sensibiliser le public aux dangers 

présentés par la télévision en ce qui concerne les enfants de moins de trois ans. 

 

En 2019, afin d’accroître la visibilité de la campagne, le Conseil a décidé d’en porter la durée, 

jusqu’alors de trois jours consécutifs, à quatre jours consécutifs. A cette même fin, il a 

également ouvert aux éditeurs la possibilité d’une rediffusion ponctuelle de la campagne à 

d’autres périodes de l’année que celle fixée pour sa diffusion obligatoire. 

 

Cette campagne devait être diffusée du vendredi 28 juin au lundi 1er juillet 2019, pendant les 

heures de grande écoute. 

 

Les chaînes du groupe M6 ont programmé un film de 30 secondes à destination des parents, 

rappelant que les enfants de moins de trois ans ne doivent pas être exposés à la télévision, et 

mettant en scène des conseils quant à l’utilisation de la télévision chez les plus grands enfants.  
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La chaîne Gulli a programmé un film de 23 secondes à destination des enfants expliquant que 

les enfants de moins de trois ans ne doivent pas être exposés à la télévision, et donnant des 

conseils quant à l’utilisation de la télévision chez les plus grands enfants.  
 

Chaîne Nombre de diffusions 

 
8 

 
8 

 
8 

 
12 

Données déclarées par les chaînes du Groupe M6 

Le nombre et les horaires de diffusion du message constituent une exposition satisfaisante de 

la campagne. 

 

 La campagne de sensibilisation à la protection du jeune public 
 

Cette campagne est prévue par l’article 6 de la recommandation du 7 juin 2005 aux éditeurs de 

services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes. 

Depuis 2011, le Conseil a décidé d’y associer la campagne sur le dispositif de protection de 

l’enfance et de l’adolescence prévue au E du II de la délibération du 20 décembre 2011 relative à 

la protection du jeune public, à la déontologie et à l’accessibilité des programmes sur les 

services de médias audiovisuels à la demande. 

En 2018, le Conseil a renouvelé les messages de cette campagne avec la création de deux 

nouveaux films, deux spots radio ainsi que des tutoriels vidéo mis en ligne sur le site du 

Conseil. 

Les deux films devaient être diffusés par toutes les chaînes de télévision, en dehors des écrans 

publicitaires, pendant une période de trois semaines, du 20 novembre au 10 décembre 2019 

inclus. S’ils le souhaitaient, les éditeurs pouvaient prolonger cette diffusion jusqu’au 

31 décembre 2019. Le Conseil invitait les chaînes à privilégier des horaires assurant une 

exposition maximale et un visionnage conjoint par les parents et les enfants, c’est-à-dire entre 

19 heures et 23 heures. 

 
Film « En famille » Film « Entre amis » 

Nombre 

total de 

diffusions 

 

Nombre de 

diffusions 

Dont nombre 

de diffusions 

19h-23h 

Nombre de 

diffusions 

Dont nombre 

de diffusions 

19h-23h 

 27 6 15 15 42 

 37 16 5 5 42 

 28 14 14 7 42 

 
40 40 0

19
 0 40 

Données déclarées par les chaînes du groupe M6 

                                                        
19 Le film « Entre amis » n’a pas fait l’objet d’une diffusion sur Gulli, la chaîne estimant la teneur du spot en inadéquation 

avec son public, notamment eu égard à la présence du terme « viol ». 
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Les chaînes du groupe M6 ont assuré une exposition correcte de la campagne au regard du 

nombre de diffusions. Le Conseil avait demandé aux chaînes de privilégier la diffusion des films 

entre 19 heures et 23 heures, demande qui a été globalement satisfaite. 

 

Le Conseil a également demandé aux groupes audiovisuels d’organiser la mise à disposition de 

cette campagne, à la même période, sur tous leurs services de télévision de rattrapage et de 

vidéos à la demande. Les deux films devaient être proposés sur chaque service, en veillant à 

assurer une visibilité importante auprès du public et en privilégiant une insertion en début des 

flux vidéo (en pré-roll). Lorsque le service ne permettait pas cette insertion sur le plan 

technique, il était demandé aux groupes audiovisuels de favoriser une exposition de la 

campagne sur leur page d'accueil. En outre, il leur était demandé d’insérer, à la fin des films mis 

à disposition sur internet, un lien actif renvoyant directement sur le site du CSA « www.csa.fr ».  
 

Le groupe a indiqué que les films de la campagne n’ont pas été mis à disposition sur le service 

6play.fr (portail regroupant notamment les services de télévision de rattrapage des chaînes M6, 

W9 et 6ter) en raison d’une cyber-attaque de ses systèmes informatiques.  

 

Toutefois, le film « En famille » de la campagne a été mis à disposition sur le service « Gulli 

Replay » dont le détail se trouve en annexe 1 (données déclarées par l’éditeur).  

 

 

Interventions du Conseil sur les chaînes du groupe M6 
 
Le Conseil est intervenu auprès de M6 lui rappelant fermement la nécessité de respecter 

l’article 1er de la recommandation du 7 juin 2005 concernant la signalétique jeunesse et la 

classification des programmes, après avoir constaté la diffusion, dans le journal télévisé Le 

19.45, d’un reportage susceptible de heurter la sensibilité des plus jeunes non accompagné d’un 

message d’avertissement préalable du public. 

 

 

Obligations relatives aux communications commerciales 
 
 

La publicité 
 

 Temps publicitaire pour une heure donnée  

(12 minutes maximum) 
 
Le groupe M6 déclare avoir respecté le seuil de douze minutes de publicité pour une heure 

d’horloge donnée sur les chaînes M6, W9, Gulli et 6ter, pour l’année 2019. 
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 Moyenne horaire quotidienne  

(9 minutes maximum) 
 
Le groupe M6 déclare avoir respecté la durée moyenne horaire quotidienne de publicité de 

neuf minutes sur les chaînes M6, W9 et Gulli pour l’année 2019, et sur 6ter pour la période du 

12 au 31 décembre 201920. 

 

 Interventions du Conseil 

 
- Publicité clandestine 

Le Conseil a écrit à M6 après avoir constaté, sur les antennes des chaînes du groupe et en 

dehors des écrans publicitaires, la diffusion d'un message faisant la promotion de l'émission 

matinale de Fun Radio. Ne respectant pas les principes arrêtés par le Conseil en matière de 

promotion croisée, ce message était constitutif d’une publicité clandestine prohibée par l’article 

9 du décret du 27 mars 1992 relatif à la publicité, au parrainage et au téléachat. 
 
 

Le parrainage, le téléachat, le placement de produit 
 
En 2019, le Conseil n’est pas intervenu auprès du groupe M6 en matière de parrainage de ses 

programmes, de téléachat ou de placement de produit. 

 

 
Obligations relatives au pluralisme politique et aux campagnes 
électorales  
 
 

Les temps de parole non liés aux élections 
 

Concernant le 1er trimestre 2019, le Conseil a relevé une surexposition persistante du bloc de 

l’exécutif, malgré une amélioration par rapport au trimestre précédent, en méconnaissance des 

dispositions de la délibération n° 2017-62 du 22 novembre 2017 relative au principe de 

pluralisme politique dans les services de radio et de télévision. S’agissant des formations 

politiques, le CSA a observé l’amélioration de l’exposition des Républicains, de Debout La France 

et du Rassemblement national, malgré une sous-représentation persistante pour cette dernière 

formation. Il a constaté également la sous-représentation persistante de La République en 

marche, de La France insoumise et du MoDem pour ce trimestre.  

 

Le CSA a donc mis en garde les responsables de la chaîne contre ces déséquilibres répétés, 

signalés par de précédents courriers. Il leur a demandé de mieux appliquer les règles prévues 

par la délibération précitée. 

 

S’agissant du 2ème trimestre, dans son appréciation du respect des règles de pluralisme 

politique sur l’antenne de M6 applicables aux interventions non électorales, le Conseil a tenu 

compte des nécessités de la couverture de l'actualité liée aux élections européennes, ainsi que 

des éléments d’explication qui lui ont été communiqués.  

                                                        
20 6ter est soumise au seuil de neuf minutes en moyenne horaire quotidienne depuis le 12 décembre 

2019. 
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Le Conseil a d’abord relevé une surexposition persistante du bloc de l’exécutif, ce qui n’est pas 

conforme aux dispositions de la délibération précitée. S’agissant des formations politiques, le 

Conseil a observé la sous-représentation persistante de La République en marche ainsi que du 

Rassemblement national. Il a constaté également la sous-représentation de la France insoumise 

et de Debout La France pour ce trimestre. 

 

Le Conseil a considéré que les déséquilibres constatés ne pouvaient pas être uniquement 

imputables au volume horaire réservé à l’expression des candidats des listes aux élections 

européennes et leurs soutiens. En conséquence, il a appelé fermement l’attention des 

responsables de la chaîne sur les déséquilibres signalés et leur a demandé d’être 

particulièrement vigilants dans l’application des règles prévues par la délibération précitée. 

 

En ce qui concerne le 3ème trimestre, le Conseil a d’abord relevé l’amélioration de l’exposition du 

bloc de l’exécutif, désormais conforme à la délibération. S’agissant des formations politiques, le 

Conseil a observé l’amélioration de l’exposition de La République en marche et du 

Rassemblement national, malgré des sous-représentations persistantes pour ces deux 

formations, ainsi que celle du MoDem. Il a constaté également la sous-représentation 

persistante de La France insoumise, la sous-représentation d’Europe Ecologie-Les Verts ainsi 

que l’absence d’exposition de Debout La France. 

 

Le Conseil a demandé aux responsables de la chaîne d’être particulièrement vigilants dans 

l’application des règles de la délibération et de veiller à ne pas réitérer les déséquilibres 

constatés. 

 

Enfin, au 4ème trimestre, dans son appréciation du respect des règles de pluralisme politique sur 

l’antenne de M6, le Conseil a tenu compte des éléments d’explication qui lui ont été 

communiqués, notamment en ce qui concerne les dysfonctionnements liés à la cyberattaque 

intervenue au mois d’octobre. 

 

Il a relevé, pour ce trimestre, une surexposition du bloc de l’exécutif, en méconnaissance des 

dispositions de sa délibération susmentionnée. S’agissant des formations politiques, malgré des 

sous-représentations persistantes du Rassemblement national et de La France insoumise, le 

Conseil a observé l’amélioration de l’exposition de ces deux formations. Il a toutefois constaté la 

sous-représentation persistante de La République en marche et la sous-représentation 

d’Europe Ecologie-Les Verts. 

 

Le CSA a attiré l’attention des responsables de la chaîne quant à la réitération de nouveaux 

manquements aux règles du pluralisme politique. 

 

Les temps de parole liés aux élections 
 

Temps de parole liés à la campagne pour les élections européennes de 2019 

Le CSA a félicité les responsables du groupe M6 pour l’importance du volume horaire global 

consacré à la campagne ainsi que pour le nombre satisfaisant et la diversité des listes de 

candidats exposées. Il a constaté que les temps d’intervention accordés aux différentes listes 

étaient globalement conformes aux dispositions relatives au principe d’équité. 
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Obligations relatives aux droits et aux libertés 
 

- Diffusion sur M6 de l’émission Enquête exclusive le 7 octobre 2018 sur M6 

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel a été saisi concernant une séquence de l’émission Enquête 

exclusive, diffusée le 7 octobre 2018 sur M6, dans laquelle des images de la tentative de coup 

d’Etat en Turquie du 15 juillet 2016 semblaient avoir été diffusées pour illustrer une fusillade 

entre deux cartels de la drogue rivaux au Mexique. 

 

L’émission litigieuse portait sur le trafic de cocaïne entre le Mexique et les Etats Unis  « De 

Ciudad Juarez à New York : la nouvelle route de la cocaïne » et le fonctionnement des cartels de la 

drogue au Mexique. Le reportage expliquait que le trafic de drogue est géré par deux cartels 

rivaux. Afin d’illustrer la violence des cartels, une séquence de fusillade impliquant des 

échanges de coups de feu entre plusieurs individus armés en pleine rue a été diffusée. La 

séquence se terminait par le commentaire suivant : « Ce déchainement de violence fait plus d’un 

millier de victimes dans la ville chaque année. C’est le record du monde. Les forces de l’ordre qui 

s’attaquent aux cartels sont dépassées. » 

 

Lors de sa séance du 22 mai 2019, le Conseil a constaté que cette séquence avait été diffusée 

précédemment dans une vidéo postée sur YouTube par Al Jazeera Turk le 4 août 2016, 

concernant une tentative de coup d’Etat en Turquie. Ces mêmes images avaient ensuite été 

diffusées par une chaîne mexicaine pour illustrer l’arrestation d’un narcotrafiquant. Le Conseil a 

considéré qu’il appartenait aux responsables de M6 de vérifier le bienfondé et les sources de 

l’information, et a minima, d’indiquer à l’antenne l’origine des images diffusées, ce qui n’a pas 

été fait en l’espèce. 

 

Ainsi, le Conseil a demandé aux responsables de la chaîne de veiller, à l’avenir, au respect des 

stipulations de l’article 2-3-8 de la convention du service relatives à la rigueur dans la 

présentation de l’information et d’apporter une vigilance particulière à l’origine des images 

d’archives utilisées dans les reportages. 

 
 
Actions en faveur de la représentation de la diversité de la société 
française 
 

Conformément à la délibération du Conseil du 10 novembre 2009 intégrée par avenant à la 

convention, le groupe M6 a pris des engagements en matière de diversité pour l’année 2019 et 

a fourni un bilan de ses initiatives s’agissant de la représentation à l’antenne de la diversité de la 

société française (un tableau détaillant le respect de ces engagements se trouve en annexe 3).  

 

Le rapport au Parlement relatif à la représentation de la diversité de la société française à la 

télévision et à la radio rédigé par le Conseil expose, tous les ans, les actions des chaînes en la 

matière. 
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Obligations relatives aux droits des femmes 
 

Dans le cadre de la délibération du Conseil n° 2015-2 relative au respect des droits des femmes 

adoptée le 4 février 2015, et pour la cinquième année consécutive, le groupe M6 a remis au CSA 

les indicateurs quantitatifs et qualitatifs sur la représentation des femmes et des hommes dans 

ses programmes.  

 

S’agissant des indicateurs quantitatifs, le CSA relève que sur les cinq chaînes du groupe, seule 

6ter a déclaré une présence de femmes en baisse par rapport à l’exercice précédent, avec 39 % 

de femmes (soit -14 points). Ce net recul est dû à des taux de présentatrices (49 %) et de 

journalistes (37 %) en baisse par rapport à 2018 (respectivement -8 et -14 points). Concernant 

les quatre autres chaînes, W9 présente la progression la plus significative (55 % contre 32 % en 

2018), suivie par Gulli (55 % contre 44 % en 2018), Paris Première (60 % contre 53 % en 2018) et 

M6 (49 % contre 45 % en 2018). De manière générale, le CSA salue les progressions des taux 

d’expertes et d’invitées politiques pour les chaînes concernées. En revanche, il appelle 

l’attention de Paris Première sur la très faible part d’autres intervenantes (9 % contre 28 % en 

2018) (cf. l’ensemble des données quantitatives communiquées par le groupe qui figurent en 

annexe 4). 

 

S’agissant des indicateurs qualitatifs, le CSA relève que seule Gulli a consacré un volume horaire 

plus important aux programmes et/ou aux sujets luttant contre les préjugés sexistes et les 

violences faites aux femmes, par rapport à l’exercice précédent (34 heures contre 1 heure en 

2018). Si W9 a diffusé un volume horaire identique à l’année dernière (29 heures), 6ter est la 

chaîne qui a enregistré la baisse la plus significative avec un volume de ces programmes qui 

s’établit à 21 heures soit 165 heures de moins. Elle est suivie par M6 (26 heures de programmes 

diffusés soit 15 heures de moins) et Paris Première (4 programmes à l’antenne soit 4 de moins 

qu’en 2018).  

 

Si l’on s’intéresse aux programmes pouvant se prévaloir d’un caractère non stéréotypé, la 

tendance s’inverse légèrement puisque Gulli (3 723 heures), W9 (1 388 heures) et 6ter 

(1 001 heures) présentent des volumes en hausse (respectivement +931 heures, +720 heures et 

+91 heures). En revanche, M6 (337 heures) et Paris Première (24 programmes) présentent, à 

nouveau, un volume de programmes en baisse : respectivement -133 heures et -8 programmes. 

 

Au regard de ces diverses baisses, le CSA incite vivement le groupe à faire progresser et/ou 

maintenir le plus possible les indicateurs quantitatifs et qualitatifs de chacune de ses chaînes. 
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Le financement de la création 

 

 
La production audiovisuelle 
 

Le rachat par le groupe M6 des sociétés Jeunesse TV et Lagardère Thématiques étant intervenu 

en septembre 2019, le Conseil a procédé à l’examen de deux déclarations distinctes de 

contribution au développement de la production audiovisuelle, portant respectivement sur les 

chaînes du groupe M6 et celle des chaînes dites ex-Lagardère. 

 

Le régime applicable met en commun, pour chaque groupe, les obligations des chaînes 

soumises aux dispositions des décrets n° 2010-747 du 2 juillet 2010 et n° 2010-416 du 27 avril 

2010. Les montants des obligations de chaque groupe sont calculés en faisant la somme des 

montants des obligations des différents services. 

Les engagements spécifiques des différentes chaînes ont été maintenus. 

 

 

 

Contribution au développement de la production audiovisuelle en 2019 
 
 

 

Obligation Réalisation 

Œuvres audiovisuelles européennes ou EOF 

Ensemble des œuvres audiovisuelles  123,448 M€ 123,676 M€ 

Dont œuvres audiovisuelles patrimoniales 82,829 M€ 83,593 M€ 

Œuvres audiovisuelles EOF   

Ensemble des œuvres
21

 25,947 M€ 119,410 M€ 

Œuvres audiovisuelles patrimoniales 73,670 M€ 79,326 M€ 

Dépenses prises en compte au titre du soutien à la « production indépendante » 

Ensemble des œuvres 83,054 M€ 85,356 M€ 

Dont œuvres audiovisuelles patrimoniales 64,040 M€ 64,048 M€ 

 

 

                                                        
21 Le II de l’article 3-2-2 de la convention de la chaîne M6 prévoit que « Les œuvres patrimoniales d’expression originale 

française représentent au moins 90 % de la contribution à des œuvres patrimoniales ». L’obligation de contribution à la 

production d’œuvres EOF de la chaîne M6 porte uniquement sur les œuvres patrimoniales. Les montants des 

obligations du groupe étant calculés en faisant la somme des montants des obligations des différents services, cela 

explique que l’obligation du groupe portant sur l’ensemble des œuvres audiovisuelles EOF est inférieure à celle portant 

sur les œuvres patrimoniales EOF. Cela n’empêche pas la chaîne M6 d’investir dans les œuvres audiovisuelles non 

patrimoniales EOF et de valoriser certaines de ses dépenses. 
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Engagements spécifiques   

Production d’œuvres audiovisuelles inédites du 

groupe M6 
  

- Ensemble des œuvres 75 % de l’obligation globale 

92,586 M€ 
107,242 M€ 

- Dont œuvres patrimoniales 70 % de l’obligation 

patrimoniale 

57,980 M€ 

67,158 M€ 

Œuvres d’animation (œuvres audiovisuelles et 

cinématographiques) 

1 % du CA de M6 et 6Ter 

6,704 M€ 
6,775 M€ 

Œuvres d’animation inédites  
1 % du CA de M6 

6,196 M€ 
6,210 M€ 

Dont œuvres indépendantes  

0,67 % du CA net de l’exercice 

précédent 

4,151 M€ 

4,310 M€ 

Production d’œuvres en HD 

100 % des dépenses en 

production inédite de M6, 

6Ter, W9 

100,454 M€ 

100,454 M€ 

Téva : production d'œuvres inédites avec des 

producteurs indépendants
22

 

15 % de son obligation 

globale 

0,553 M€ 

1,521 M€ 

Production d’émissions musicales et d’émissions 

de divertissement à composante musicale 
19 M€ 19,049 M€ 

Œuvres musicales européennes EOF 
5 % du CA de W9 

5,207 M€ 
5,318 M€ 

Source : CSA.  

 

Au regard des éléments déclarés, le groupe M6 a respecté ses obligations et engagements 

relatifs au soutien au développement de la production audiovisuelle en 2019. 

 
 

                                                        
22

 Conformément à l’article 3-2-1 de la convention de Téva, la diffusion par Téva en 2017 des œuvres audiovisuelles 

d’origine européenne étant au moins égale à 50 % et celle des œuvres d’expression originale française à 35  %, 

l’engagement concernant la production d’œuvres inédites avec des producteurs indépendants est applicable. 
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Contribution au développement de la production audiovisuelle en 2019 

 
 

EX-LAGARDERE
23

 Obligation Réalisation 

Œuvres audiovisuelles européennes ou EOF 

Ensemble des œuvres audiovisuelles  
9,961 M€ (cumul des % 

spécifiques des chaînes) 
9,983 M€ 

dont œuvres patrimoniales 
7,126 M€ (cumul des % 

spécifiques des chaînes) 
8,975 M€ 

Œuvres audiovisuelles EOF 

Œuvres audiovisuelles indépendantes 

Ensemble des œuvres 

7,143 M€ (cumul des % 

spécifiques des chaînes : Gulli 

70% de son obligation 

globale, les autres éditeurs 

75% de leur obligation 

globale) 

7,861 M€ 

Dont œuvres patrimoniales 

5,345 M€ (cumul des % 

spécifiques des chaînes : 

toutes les chaînes sont à 75%) 

6,972 M€ 

Engagements spécifiques 

Œuvres audiovisuelles d’animation indépendantes 

0,736 M€ minimum  

(1% des ressources cumulées 

de Gulli, Canal J, Tiji, La chaîne 

du Père Noël) 

6,093 M€ 

Œuvres audiovisuelles d’animation EOF 

indépendantes 

6,091 M€ minimum  

(10% des ressources et CA 

cumulés des chaînes 

jeunesse) 

6,093 M€ 

MCM : production de documentaires, spectacles 

vivants et magazines EOF inédits produits par des 

entreprises indépendantes 

0,048 M€ (10% minimum de 

son obligation globale) 
0,065 M€ 

Source : CSA  

 

Au regard des éléments déclarés, les chaînes historiquement éditées par les sociétés Jeunesse 

TV et ex-Lagardère Thématiques ont respecté leurs obligations et engagements relatifs au 

soutien au développement de la production audiovisuelle en 2019. 

 

                                                        
23 Périmètre des chaînes ex-Lagardère : Gulli, Canal J, Tiji, La chaîne du Père Noël, MCM, MCM Top, RFM TV, Mezzo. 
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La production cinématographique 
 

Contribution au développement de la production cinématographique* 
 

 Obligation Réalisation 

 

  

Œuvres européennes 

3,2 % du CA net de 

l’exercice précédent 

en préfinancements 

18,67 M€ 

18,70 M€ 

Œuvres d’expression originale française 

2,5 % du CA net de 

l’exercice précédent  

en préfinancements 

14,58 M€ 

18,45 M€ 

Production indépendante 
75 % des préfinancements 

14,03 M€ 
14,35 M€ 

 

  

Œuvres européennes 

3,2 % du CA net de 

l’exercice précédent 

2,88 M€ 

2,94 M€ 

Œuvres d’expression originale française 

2,5 % du CA net de 

l’exercice précédent 

2,25 M€ 

2,94 M€ 

 

Dépenses autres qu’achats de droits – 

œuvres européennes (préfinancements) 

30 % de l’obligation 

0,86 M€ 
0,90 M€ 

Production indépendante 
75 % des préfinancements 

0,68 M€ 
0,70 M€ 

  
 

Œuvres européennes 

3,2 % du CA net de 

l’exercice précédent 

1,50 M€ 

1,59 M€ 

Œuvres d’expression originale française 

2,5 % du CA net de 

l’exercice précédent 

1,17 M€ 

1,22 M€ 

 

 
 

Œuvres européennes 

3,2 % du CA net de 

l’exercice précédent 

0,84 M€ 

0,85 M€ 

Œuvres d’expression originale française 

2,5 % du CA net de 

l’exercice précédent 

0,66 M€ 

0,76 M€ 

 

 
 

Œuvres européennes 

3,2 % du CA net de 

l’exercice précédent 

1,39 M€ 

1,46 M€ 

Œuvres d’expression originale française 

2,5 % du CA net de 

l’exercice précédent 

1,09 M€ 

1,42 M€ 

* La chaîne Téva n’était pas assujettie aux obligations de production cinématographique en 2019 

Source : CSA.  
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Le respect du décret SMAD par les services de médias audiovisuels à la 

demande (SMAD) du groupe sur l’exercice 201824 
 

1. Contribution au développement de la production d’œuvres audiovisuelles et 

cinématographiques au titre du décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 relatif 

aux SMAD (chapitre I) 

 

Les dispositions du chapitre I ne sont pas applicables aux services de télévision de rattrapage 

(TVR) dont les recettes sont incluses dans les ressources du service de télévision dont ils sont 

issus, ce qui était le cas des services de TVR du groupe M6. 

 

Concernant les autres SMAD, les dispositions de ce chapitre s’appliquent aux seuls services 

dont le chiffre d’affaires net de l’année précédant l’année d’exercice est supérieur à 10 millions 

d’euros. L’offre de VàD n’y était pas soumise pour l’année 2018. 

 

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

française (EOF) et européennes au titre du décret n° 2010-1379 du 12 novembre 

2010 relatif aux SMAD (chapitre II) 

 

Les services assujettis à ces obligations sont ceux dont l’offre comporte au moins 20 œuvres 

cinématographiques de longue durée ou 20 œuvres audiovisuelles. 

 

 Obligations relatives à l’exposition d’œuvres en catalogue25  

 

Aux dates contrôlées par le Conseil, l’obligation relative aux taux de présence d’œuvres en 

catalogue semble, au vu des chiffres déclarés par le groupe, avoir été respectée sur tous les 

SMAD du groupe à l’exception des services de TVR de Gulli et Canal J qui présentaient un taux 

d’œuvres européennes inférieur à 60 % à l’une des deux dates contrôlées. 

 

 Obligation relative à l’exposition d’œuvres en page d’accueil26 

 

La déclaration transmise par le groupe M6 a permis d’attester du respect, aux dates contrôlées, 

de l’obligation de mise en avant d’œuvres européennes et EOF sur la page d’accueil des services 

de TVR de M6, W9, 6ter, Paris Première, Téva et des services de VàD Golden Stories et 6play.fr 

sur l’ensemble de leurs supports. 

 

                                                        
24

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

l’année d’exercice, et font l’objet d’un traitement au second semestre, ce qui explique le décalage d’exercice pour une 

publication des bilans. 
25 

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

assujettis aux obligations du chapitre II du décret, en ces termes : « à tout moment, les éditeurs de services réservent 

respectivement dans le nombre total d’œuvres cinématographiques de longue durée et audiovisuelles, mises à  disposition du 

public une part au moins égale à : 

1° 60 % pour les œuvres européennes ; 

2° 40 % pour les œuvres d'expression originale française. »  

Il prévoit une montée en charge sur les trois premières années : « toutefois, ces proportions sont, pendant une durée de 

trois ans à compter de leur première application aux services atteignant l'un des deux seuils mentionnés à l'article 11, fixées 

respectivement à 50 % et 35 %. ». 
26

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

œuvres, dont l’exposition est assurée autrement que par la seule mention du titre, à des œuvres européennes ou d’expression 

originale française, notamment par l’exposition de visuels et la mise à disposition de bandes annonces ». 
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En revanche, la déclaration ne permettait pas d’attester de ce respect s’agissant du service Série 

Club Replay. 
 

Par ailleurs, la déclaration contenait une description détaillée de l’organisation des pages 

d’accueil des services de TVR de Gulli, Canal J, Tiji, MCM et La chaîne du Père Noël ainsi que des 

services de VàDA Pass Gullissime et Pass Gullimax, mais ne contenait pas de données chiffrées 

ni datées ni de description d’une méthode qui auraient permis au Conseil de vérifier la bonne 

application de cette obligation. 
 

 Synthèse du respect des obligations relatives à l’exposition d’œuvres d’expression 

originale française (EOF) et européennes 
 

 

Exposition d'œuvres 

européennes/EOF 

en catalogue : taux 

de l'obligation (%) 

Obligation 

d’exposition 

d’œuvres 

européennes en 

catalogue : respect 

attesté (O/N) 

Obligation 

d’exposition 

d’œuvres EOF 

en catalogue : 

respect attesté (O/N) 

Obligation 

d’exposition 

d’œuvres 

européennes ou EOF 

en page d'accueil : 

respect attesté (O/N) 

Golden Stories 50/35 O O O 

M6 Replay 60/40 O O O 

W9 Replay 60/40 O O O 

6ter Replay 60/40 O O O 

Paris Première Replay 60/40 O O O 

Téva Replay 60/40 O O O 

Série Club Replay 60/40 O O N 

6play VàD (site internet) 60/40 O O na 

6play VàD (Bouygues Telecom) 60/40 O O na 

6play VàD (Canalsat) 60/40 O O na 

6play VàD (Free) 60/40 O O na 

6play VàD (Orange) 60/40 O O na 

6play VàD (SFR) 60/40 O O na 

6play VàD (Numericable) 60/40 O O na 

Gulli Replay (TVR) 60/40 N O N 

Canal J à la demande (TVR) 60/40 N O N 

Canal J à la demande sur My J 

(TVR) 
60/40 N O N 

Tiji à la demande (TVR) 60/40 O O N 

Tiji à la demande sur My J (TVR) 60/40 O O N 

MCM à la demande (TVR) 60/40 O O N 

La Chaîne du Père Noël à la 

demande (TVR)
27

 
60/40 O O N 

Pass Gullissime 60/40 O O N 

Pass GulliMax 50/35 O O N 

Source : déclaration du groupe M6  

                                                        
27

 Le service de télévision La chaîne du Père Noël a diffusé son programme du 24 novembre 2018 au 6 janvier 2019. Le 

service de TVR associé était donc actif uniquement à la date du 2 décembre 2018. 
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Annexe 1 - Diffusion de la campagne de sensibilisation à la protection 

du jeune public sur le(s) service(s) de médias audiovisuels à la demande 
du groupe en 2019 (données déclarées par le groupe M6) 

 

 

Source : Déclaration du groupe M6 

 

 

 

 
  

                                                        
28

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

 

Nom du service Gulli Replay 

  

Nature du service (télévision de rattrapage, Télévision de rattrapage 

service de vidéos à la demande, etc.)  

Date de début de la mise à disposition 20/11/2019 

Date de fin de la mise à disposition 31/12/2019 

Mode(s) de mise à disposition choisi(s) : en pré- pré-roll : NC 

roll, comme demandé, et/ou autre (à préciser). 
En tant qu’épisode sur les plateformes replay du 

20/11/2019 au 31/12/2019 

Inclusion d’un lien cliquable vers le site du CSA non 

   (oui/non)  

Emplacement dans le catalogue  
(Ex : page  d’accueil,  rubrique(s)  particulière(s), Rubriques Emissions sur toutes les plateformes 

etc.)  

Nombre total de vues des films28 

23 731 vues 
sur la période du 20/11/2019 au 31/12/2019 (en 

tant qu’épisode) 

Nombre de vues du film « En famille » 23 731 (en tant qu’épisode) 

Nombre de vues du film « Entre amis » N’a pas été proposé sur les plateformes replay 

Remarques  
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Annexe 2 – Moyenne quotidienne de publicité par heure d’antenne  

pour chaque mois de l’année 2019 
 
 
 
 

Janvier 

Durée moyenne minimum 03:16 

Durée moyenne maximum 08:46 

Février 

Durée moyenne minimum 06:39 

Durée moyenne maximum 08:22 

Mars 

Durée moyenne minimum 07:31 

Durée moyenne maximum 08:56 

Avril 

Durée moyenne minimum 08:28 

Durée moyenne maximum 08:58 

Mai 

Durée moyenne minimum 07:09 

Durée moyenne maximum 08:52 

Juin 

Durée moyenne minimum 07:41 

Durée moyenne maximum 08:57 

Juillet 

Durée moyenne minimum 05:59 

Durée moyenne maximum 08:22 

Août 

Durée moyenne minimum 05:29 

Durée moyenne maximum 08:36 

Septembre 

Durée moyenne minimum 08:17 

Durée moyenne maximum 08:57 

Octobre 

Durée moyenne minimum 08:05 

Durée moyenne maximum 08:57 

Novembre 

Durée moyenne minimum 07:16 

Durée moyenne maximum 08:54 

Décembre 

Durée moyenne minimum 04:15 

Durée moyenne maximum 08:56 

Source : Déclaration de la chaîne 
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Janvier 

Durée moyenne minimum 03:42 

Durée moyenne maximum 08:50 

Février 

Durée moyenne minimum 07:12 

Durée moyenne maximum 08:56 

Mars 

Durée moyenne minimum 06:32 

Durée moyenne maximum 08:52 

Avril 

Durée moyenne minimum 07:50 

Durée moyenne maximum 08:54 

Mai 

Durée moyenne minimum 06:56 

Durée moyenne maximum 08:42 

Juin 

Durée moyenne minimum 06:54 

Durée moyenne maximum 08:41 

Juillet 

Durée moyenne minimum 06:57 

Durée moyenne maximum 08:24 

Août 

Durée moyenne minimum 05:45 

Durée moyenne maximum 08:26 

Septembre 

Durée moyenne minimum 08:13 

Durée moyenne maximum 08:56 

Octobre 

Durée moyenne minimum 07:42 

Durée moyenne maximum 08:49 

Novembre 

Durée moyenne minimum 06:49 

Durée moyenne maximum 08:57 

Décembre 

Durée moyenne minimum 03:31 

Durée moyenne maximum 08:56 

Source : Déclaration de la chaîne 
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Janvier 

Durée moyenne minimum 01:55 

Durée moyenne maximum 02:03 

Février 

Durée moyenne minimum 01:29 

Durée moyenne maximum 03:24 

Mars 

Durée moyenne minimum 02:30 

Durée moyenne maximum 05:00 

Avril 

Durée moyenne minimum 03:08 

Durée moyenne maximum 05:57 

Mai 

Durée moyenne minimum 02:26 

Durée moyenne maximum 04:04 

Juin 

Durée moyenne minimum 02:53 

Durée moyenne maximum 05:55 

Juillet 

Durée moyenne minimum 01:39 

Durée moyenne maximum 04:18 

Août 

Durée moyenne minimum 01:13 

Durée moyenne maximum 04:25 

Septembre 

Durée moyenne minimum 03:29 

Durée moyenne maximum 05:24 

Octobre 

Durée moyenne minimum 03:36 

Durée moyenne maximum 08:46 

Novembre 

Durée moyenne minimum 06:51 

Durée moyenne maximum 08:31 

Décembre 

Durée moyenne minimum 00:36 

Durée moyenne maximum 08:24 

Source : Déclaration de la chaîne 
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Décembre 

Durée moyenne minimum 03:33 

Durée moyenne maximum 08:41 

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

 
CHAÎNE ENGAGEMENTS 2019 RÉALISATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

S’agissant de la programmation 

 

S’engage à diffuser le spot du 14 juillet sur l’ensemble des chaînes du groupe. 

 

 

 

 

S’engage à assurer au minimum un rôle tenu par une personne perçue comme « non-

blanche » dans au moins 60% des fictions produites. 

 

 

 

 

 

 

 

S’engage à diffuser au moins un reportage d’information luttant spécifiquement 

contre les discriminations. 

 

 

 

 

S’engage à poursuivre ses efforts afin de représenter le plus justement possible la 

diversité dans l’ensemble de ses programmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’agissant de la programmation 

 

Réalisé. Le groupe indique que toutes les chaînes ont diffusé tout au long de la 

journée le clip « Pour nous, c'est ça la France » le jour de la fête nationale. Gulli a 

également diffusé un clip spécifique pour le 14 juillet mêlant les personnages et 

animateurs emblématiques de la chaîne. 

 

Réalisé. Le groupe indique que quarante-sept heures de fictions audiovisuelles 

commandées en 2019 contenaient au moins un rôle tenu par une personne perçue 

comme « non-blanche », ce qui représente 67 % des commandes passées dans 

l’année. Peuvent être citées : la série En famille, la saison 11 de Scènes de ménage, la 

mini-série Apprendre à t’aimer. Le groupe précise que 83% des fictions de première 

partie de soirée comprennent des rôles tenus par des personnes issues de la diversité 

et que, dans les fictions courtes destinées aux débuts de soirées, à l’heure de très 

forte audience, ce taux atteint 100% des programmes.  

 

Réalisé. Le groupe précise que, tout au long de l’année 2019, les journaux télévisés de 

M6 ont consacré de nombreux reportages luttant spécifiquement contre les 

discriminations. A titre d’exemples peuvent être cités, le reportage du 20 avril 2019, 

dans le 12.45 portant sur le racisme dans le football ou celui du 17 mai, dans le 12.45 

consacré aux actes homophobes, ou encore le documentaire d’Enquête exclusive 

diffusé le 13 octobre 2019 dénonçant l’homophobie dans le monde. 

 

Réalisé. Le groupe indique vouloir représenter sous tous ses aspects, la diversité 

aussi bien au sein des équipes d’animateurs que parmi les acteurs, les artistes, les 

participants aux émissions ou tout simplement dans les choix des sujets de 

reportages. Parmi les animateurs, le groupe cite des personnalités incarnant la 

diversité.  

Le groupe considère que la diversité est présente dans tous les genres de 

programmes : c’est toutefois au sein des programmes d’information que la diversité 

s’est davantage manifestée. Les journaux télévisés, comme les magazines 

d’informations ont mis en avant la diversité des origines sociales et culturelles, les 

personnes en situation de handicap et la représentation de personnes de toutes 

tranches d’âges. Peuvent être cités le 19.45 du 22 mai 2019, consacré à Julia, une 

http://www.bing.com/images/search?q=logo+groupe+M6&id=3E1BC0A58C4E59D8BED92F6F416ED2E253E2965E&FORM=IQFRBA
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S’engage à soutenir des associations qui agissent dans l’intérêt de la cohésion sociale 

en diffusant gracieusement leurs campagnes sur ses chaînes.  

 

 

 

S’agissant plus particulièrement de la représentation du handicap : 

 

S’engage à poursuivre le relai de la Journée du Handicap et de la Semaine pour 

l’emploi des personnes handicapées en télévision et au sein du Groupe  

 

 

 

 

 

S’engage à participer à la 4
ème

 édition du « DuoDay ». 

 

 

 

S’engage à signer la Charte relative à la représentation des personnes handicapées et 

du handicap dans les médias audiovisuels. 

 

S’agissant des ressources humaines :  

 

S’engage à mettre en place des actions concrètes en termes de recrutement et de 

relations avec les écoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

femme transgenre prise à partie sur la place de la République, Capital du 6 juillet 

2019, consacré aux « Gitans : ces familles dont les enfants sont les rois ». Dans le 

domaine de la fiction, peuvent être mentionnés : sur Gulli, le film d’animation La 

bataille géante de boules de neige, histoire d’enfants issus de la diversité, qui se divisent 

en deux groupes pour jouer à la guerre avec des boules de neige, sur M6, le film Lion 

avec, dans le rôle principal, l’acteur Dev Patel qui raconte le périple d’un enfant indien 

adopté par un couple d’australien.  

 

Réalisé. Le groupe précise avoir soutenu une cinquantaine d’associations dont, 

notamment, le Sidaction, l’institut Imagine en diffusant gracieusement le spot de 

30 secondes pour le soutien aux enfants atteints de maladies génétiques, la 

campagne de lutte contre les violences faites aux personnes LGBT. 

 

S’agissant plus particulièrement de la représentation du handicap : 

 

Réalisé. Le groupe indique que la Journée du Handicap et de la Semaine pour 

l’emploi des personnes handicapées a été relayée sur les antennes de M6, W9 et 6ter 

à raison de quatre programmes courts de la collection « Différents et alors ? » à des 

horaires exposés. Ces clips sont des performances de « chansigne » où des chansons 

de Roméo Elvis, Angèle, Clara Lucchiani et Lomepal sont reprises en langue des 

signes, produits par l’association Jaris TV.  

 

Réalisé. Le groupe indique avoir intégré le « Duo Day » à travers deux volets, un « on 

air » sur les antennes TV et radio du groupe et l’autre « off air » avec les 

collaborateurs. Une quinzaine de binômes ont été réalisées. 

 

Réalisé. Le groupe a signé la charte le 3 décembre 2019. 

 

 

S’agissant des ressources humaines :  

 

Réalisé. Le groupe indique que l’accord triennal relatif à l’emploi des personnes en 

situation de handicap, conclu en juin 2017, a continué à être mis en œuvre en 2019. 

Cet accord est le prolongement d'actions déjà portées au sein du groupe par la 

Mission Handicap, et vise à former les managers et responsables du groupe au sujet 

du handicap, communiquer et sensibiliser régulièrement les salariés pour lutter 

contre les idées reçues, développer un cycle de professionnalisation qui consiste à 

accompagner des personnes en situation de handicap pendant leur formation et leur 

intégration sur le marché de l’emploi, favoriser autant que possible les contrats à 

durée déterminée, de 6 mois et plus, afin que les salariés bénéficient d’une véritable 
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Source : Déclarations du groupe M6 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

S’engage à accueillir la promotion JARIS 2019.  

 

 

 

 

S’engage à mettre en place « la permanence handicap ». 

 

 

 

 

S’engage à poursuivre le relai de la Journée du Handicap et de la Semaine pour 

l’emploi des personnes handicapées au sein du groupe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’engage à mettre en œuvre la charte en faveur de la formation et l'insertion 

professionnelle des étudiants handicapés dans le secteur de l'audiovisuel, signée par 

le groupe M6 le 11 février 2014.  

 

expérience professionnelle, recruter 10 personnes en situation de handicap sur 3 ans, 

dont 2 en contrat à durée indéterminée, prévoir, pour les salariés en situation de 

handicap, des aménagements adaptés à leurs besoins et développer le recours au 

secteur protégé. En 2019, le groupe a recruté 8 personnes en situation de handicap, 

dont 1 CDI, 2 CDD, 1 intermittent en contrat longue durée et 4 stagiaires. 

 

Réalisé. Le groupe indique avoir un partenariat avec l'association JARIS, qui forme des 

jeunes en situation de handicap physique ou social au journalisme et aux métiers de 

l'audiovisuel. Le 29 mai 2019, le groupe a accueilli dans ses locaux la promotion 2019 

de Jaris (10 stagiaires) qui a pu découvrir les métiers, visiter les lieux phares de la 

radio et de la télévision et bénéficier de conseils RH. 

 

Réalisé. Le groupe a, dans le but de communiquer et sensibiliser régulièrement les 

salariés et de lutter contre les idées reçues, organisé tous les 3
ème

 jeudi du mois une 

permanence handicap leur permettant de rencontrer une consultante experte en 

toute confidentialité. 

 

Réalisé. Le groupe a relayé en interne la semaine nationale pour l’emploi des 

personnes handicapées du 18 au 24 novembre 2019. L’objectif était d’agir 

concrètement pour accompagner le changement et favoriser l’inclusion des 

personnes en situation de handicap dans la société en général, dans l’emploi en 

particulier et de lutter contre les discriminations notamment par le biais de la 

sensibilisation. Le groupe a organisé trois évènements : un atelier sur le handicap 

invisible, dans lequel les salariés se sont mis en situation de dyslexie, de dyspraxie ou 

de mauvaise audition, des massages réalisés par des masseurs aveugles ou 

malvoyants  ainsi qu’un « jobdating ». 

 

Réalisé. Le groupe établit un état des lieux annuel des actions menées en application 

de la charte. 
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Annexe 4 – Tableau présentant la part des femmes et des hommes, selon leurs rôles,  

sur les chaînes du groupe M6 

 

                                               Source : Déclarations du groupe M6 

 
 

Éditeurs 

Présentateurs/Animateurs Journalistes/chroniqueurs Experts Invités politiques 
Autres 

intervenants 

Répartition totale 

femmes/hommes 

Part des 

femmes 

(%) 

Part des 

hommes  

(%) 

Part des 

femmes 

(%) 

Part des 

hommes  

(%) 

Part 

des 

femmes 

(%) 

Part des 

hommes  

(%) 

Part 

des 

femmes 

(%) 

Part des 

hommes  

(%) 

Part 

des 

femmes 

(%) 

Part des 

hommes  

(%) 

Part 

des 

femmes 

(%) 

Part des 

hommes  

(%) 

 
49 51 37 63 NA NA NA NA NA NA 39 61 

 

58 42 44 56 NA NA NA NA 57 43 55 45 

 47 53 53 47 39 61 NA NA 61 39 49 51 

 
59 41 76 24 39 61 67 33 9 91 60 40 

 60 40 32 68 NA NA NA NA 50 50 55 45 


