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Synthèse 

 

 

En 2019, France Télévisions a respecté en grande partie les obligations figurant dans son cahier 

des charges, qu’il s’agisse de celles relatives au financement et à l’exposition de la création, des 

engagements de programmation liés à la mission de service public du groupe, ainsi qu’en 

matière de cohésion sociale. 

 

Le groupe a poursuivi les axes de transformation mis en œuvre à la suite des annonces 

gouvernementales de juillet 2018, avec pour ambition d’adapter ses offres et sa gouvernance à 

l’ère numérique et ainsi consolider son lien avec ses publics : accélération dans le domaine du 

numérique (avec notamment le lancement de Okoo en décembre 2019 dans la perspective de 

l’arrêt de France 4), signature du  pacte de visibilité des outre-mer en juillet 2019 (faisant suite à 

l’arrêt programmé de France Ô, intervenu le 24 août 2020), lancement d’offres communes aux 

acteurs de l’audiovisuel public (à l’instar de Lumni en novembre 2019), mise en avant des 

programmes régionaux. 

 

Le financement de la création 

 

Le groupe France Télévisions est resté en 2019 le premier soutien de la création audiovisuelle 

en France avec 421,5 M€ investis dans la production audiovisuelle patrimoniale, et le premier 

financeur, parmi les chaînes en clair, de la création cinématographique avec 60,3 M€ de 

dépenses, soit une contribution totale de 481 ,8 M€. Le groupe a ainsi respecté ses obligations 

de contribution au financement de la création. Un nouvel accord interprofessionnel a été signé 

le 9 juillet 2019 avec les syndicats de producteurs. 

 

L’exposition de la création 

 

Les genres patrimoniaux ont bénéficié d’une exposition globalement satisfaisante sur les sur les 

chaînes de France Télévisions en 2019. 

 

Malgré la poursuite de la baisse du volume observée depuis quelques années sur l’ensemble 

des antennes, la fiction est restée bien exposée. Elle demeure dominée par le genre policier, en 

particulier en première partie de soirée, malgré les efforts engagés pour diversifier les sujets 

abordés et les formats. Il est à noter que l’offre sur le numérique s’est déployée en 2019, France 

Télévisions s’étant doté en janvier d’une direction de la fiction numérique qui a proposé des 

œuvres à destination exclusive des plateformes numériques france.tv et france.tv Slash. 

 

La diffusion de longs métrages a continué de diminuer en 2019, ce phénomène s’étant 

accentué avec le repli de France 4 et France Ô, dont le nombre de films proposés a 

notablement baissé. Il est toutefois à noter que la diffusion de films aux heures de grande 

écoute a progressé sur France 2 et France 3, et que France 2 a accru son offre avec la création 

d’une nouvelle case le dimanche en seconde partie de soirée. 

 

L’offre de documentaires, caractérisée par sa diversité, a continué de progresser, poursuivant la 

tendance observée depuis quelques années.  

 

Il en va de même pour l’animation, dont le volume était en hausse de 8 % par rapport à 2018, 

alors même que le nouvel accord interprofessionnel signé en 2019 ne comporte plus 
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d’engagement en termes de volume minimal de diffusion. L’offre d’animation était 

majoritairement présente sur France 4 (68 % du volume total). En décembre 2019, le groupe a 

lancé Okoo, marque unique pour les enfants de 3 à 12 ans, qui est devenue à la fois le nouveau 

nom des cases linéaires dédiées aux enfants et celui de l'offre non linéaire. 

 

L’exposition de l’offre culturelle 

 

France Télévisions a globalement respecté l’obligation inscrite à l’article 4 de son cahier des 

charges de « diffuse[r] nationalement au moins un programme culturel chaque jour en première 

partie de soirée » sur l’une de ses antennes. En 2019, les cinq chaînes nationales de France 

Télévisions ont diffusé 903 programmes culturels répartis sur 747 premières parties de soirée, 

chiffres qui marquent une progression par rapport à 2018
1
. Pour ce faire, le groupe a proposé 

de nombreux magazines culturels, principalement sur la grille de France 5, un volume en 

hausse d’émissions musicales (+ 6 %), porté par France Ô et France 3, ainsi que des 

retransmissions de spectacles vivants. Sur ce dernier point, si France Télévisions dépasse 

largement ses obligations en termes de volume
2
, sa programmation repose trop largement sur 

la multidiffusion nocturne de captations, ce qui ne permet pas de toucher un plus large public. 

 

Les programmes d’information et l’offre de proximité 

 

En 2019, France Télévisions a  adapté son offre aux attentes du public, notamment en 

renforçant sa programmation portant sur la lutte contre les fausses informations. Par ailleurs, 

l’offre de journaux télévisés de France 3 a connu une réforme, avec la suppression du Soir 3 et 

la reprise progressive des Matinales de France Bleu sur plusieurs réseaux régionaux 

de France 3. Précisons que cette évolution sera suivie fin 2020 par l’allongement de la tranche 

d’information régionale de 19 heures.  Il convient également de souligner le temps d’antenne 

important consacré à la campagne des élections européennes des 25 et 26 mai 2019 et à 

l’exposition des nombreuses listes candidates ainsi que les progrès sensibles réalisés dans la 

couverture de l’actualité européenne.  

 

Les engagements en faveur de la cohésion sociale 

 

Malgré des propositions éditoriales de qualité, le Conseil constate que France Télévisions 

peinait encore à traduire quantitativement, en 2019, sur plusieurs de ses antennes, ses 

ambitions en matière de représentation de la diversité de la société française. En effet, selon les 

résultats de la vague 2019 du baromètre de la diversité du Conseil, la proportion des personnes 

apparaissant à l’écran perçues comme « non-blanches » sur France 2 (12 %), France 3 (8,7 %), et 

France 5 (9,6 %) demeure sous la moyenne générale des chaînes mesurées (15 %).  

Dans son avis motivé sur les résultats de la société France Télévisions entre 2015 et 2019, le 

Conseil avait indiqué que la représentation des personnes en situation de handicap sur les 

antennes aurait gagné à être davantage renforcée. Il se félicite à cet égard du fait qu’à l’occasion 

du 3ème Comité interministériel du Handicap (CIH) le 3 décembre 2019, le groupe a signé la 

Charte relative à la représentation des personnes handicapées et du handicap dans les médias 

audiovisuels. 

 

                                                        
1 En 2018, le Conseil avait relevé 681 programmes culturels répartis sur 596 premières parties de soirée 
2 Dans le système de points appliqués sur le spectacle vivant, France télévisions doit atteindre un seuil minimal de 

200 points : or en 2019, les 155 captations de spectacles différents diffusées ont été valorisées à hauteur de 374 points 

au total, et plus spécifiquement de 300 points pour les seules retransmissions de spectacles dramatiques, lyriques et 

chorégraphiques. 
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Par ailleurs, le Conseil constate que, pour la première fois depuis 2015, la part des expertes 

dans les émissions de débats et d’information a baissé par rapport à l’exercice précédent (40 % 

contre 42 % en 2018). Le rapport relatif à la représentation des femmes à la télévision et à la 

radio en 2020 montre d’ores et déjà une progression en la matière
3
. Le Conseil salue de plus 

l’engagement pris par France Télévisions, en novembre 2019, visant à atteindre la barre de 30 % 

de femmes scénaristes dans ses fictions. 

 

En outre, il constate que France Télévisions a fourni en 2019 des efforts significatifs pour 

continuer d’améliorer l’accessibilité de ses programmes aux personnes en situation de 

handicap. 

 

Le groupe public a par ailleurs poursuivi le développement de ses actions en matière d’analyse 

et de décryptage des médias autour de trois piliers : la présence de contenus éducatifs sur ses 

antennes, la mise en place d’une nouvelle offre numérique et ses actions de formation sur le 

terrain. 

 

Les audiences linéaires 

 

Porté par la hausse des audiences de sa chaîne généraliste France 2, France Télévisions a 

conservé sa place de premier groupe audiovisuel en télévision gratuite en 2019, en cumulant 

un total de 28,9 % de part d’audience sur l’ensemble de ses chaînes nationales
4
. Le 

vieillissement de l’auditoire des chaînes du groupe se poursuit toutefois, puisque la part des 

téléspectateurs de 50 ans et plus augmente de 2,4 points, si bien qu’en 2019, ils représentaient 

63,3 % de l’auditoire de France 2, France 3, France 4 et France 5. À cet égard, la structure 

d’auditoire de France 4 se distingue par un public résolument plus jeune. En effet, la part des 4-

14 ans atteint 30 % de l’audience totale de la chaîne, quand les 50 ans et plus en représentent 

seulement 35 %. Par ailleurs, la consommation des programmes de France Télévisions en 

rattrapage demeure stable. Il est toutefois intéressant de noter qu’elle dépend du genre de 

programmes visés : la fiction domine ainsi largement le classement des programmes les plus 

« rattrapés » sur les chaînes de France Télévisions. 

 

Le développement numérique 

 

France Télévisions a simplifié ses marques numériques afin de favoriser l'accès à son offre par 

deux « portes d'entrée principales » : franceinfo:, d'une part, pour tous les contenus 

d'information
5
, et france.tv, d'autre part, pour l'ensemble des contenus vidéos et des 

programmes, ces deux portails disposant chacun de déclinaisons thématiques spécifiques. En 

2019, ces offres présentent des résultats satisfaisants : franceinfo: a vu la hausse de sa 

fréquentation se poursuivre et la plateforme france.tv, a connu une réelle augmentation du 

nombre de vidéos vues. L’année 2019 a aussi été marquée par le lancement de deux nouvelles 

offres en ligne, Lumni et Okoo, qui s’adressent principalement à un jeune public. Concernant la 

stratégie de distribution numérique, conformément à ses annonces, France Télévisions indique 

avoir recentré l’exposition de ses contenus des plateformes externes vers ses environnements 

propriétaires, afin de réorienter le trafic vers ses offres : cet effort est à poursuivre. En tout état 

de cause, la consommation des contenus du groupe sur l’ensemble des supports (internes 

comme externes) témoigne d’une bonne dynamique qu’il convient de saluer.  

                                                        
3 La représentation des femmes à la télévision et à la radio - Rapport sur l'exercice 2020 - CSA - Conseil supérieur de 

l’audiovisuel (mars 2021) 
4 Hors France Ô 
5 Notamment à propos de l’actualité culturelle et sportive 

https://www.csa.fr/Informer/Collections-du-CSA/Observatoire-de-la-diversite/La-representation-des-femmes-a-la-television-et-a-la-radio-Rapport-sur-l-exercice-2020
https://www.csa.fr/Informer/Collections-du-CSA/Observatoire-de-la-diversite/La-representation-des-femmes-a-la-television-et-a-la-radio-Rapport-sur-l-exercice-2020
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LES MISSIONS DE FRANCE TÉLÉVISIONS 

Le soutien à la création et à l’innovation 
 

France Télévisions est soumise à des obligations réglementaires de contribution au 

développement de la production d’œuvres audiovisuelles patrimoniales
6
 et 

cinématographiques. 

  

L’obligation d’investissement dans la production audiovisuelle patrimoniale est calculée soit en 

appliquant le pourcentage de 20 % sur le chiffre d’affaires du groupe public, soit sur la base de 

son engagement d’investissement annuel de 420 M€ fixé par le COM, déduction faite des 

dépenses relatives aux documentaires régionaux et ultramarins, dans le cas où celui-ci serait 

supérieur au produit des 20 % de son chiffre d’affaires.  

 

Cette alternative est issue de la transposition dans son cahier des charges des dispositions de 

son accord interprofessionnel signé le 9 juillet 2019 avec les syndicats de producteurs. 

 

Pour la première fois, l’obligation réglementaire de contribution de France Télévisions a été 

calculée sur la base de son engagement de 420 M€ exprimé en valeur absolue et s’est élevée à 

406,4 M€ après déduction des 13,6 M€ de dépenses consacrées à la production de 

documentaires régionaux et ultramarins. Ce mode de calcul permet de fixer la contribution de 

France Télévisions à un niveau nettement supérieur (+ 15 M€) par rapport à l’obligation calculée 

sur le chiffre d’affaires du groupe public. 

 

Des engagements négociés avec les syndicats de producteurs déterminent en outre le montant 

de la contribution annuelle audiovisuelle patrimoniale de France Télévisions par genre 

(animation, documentaire de création et spectacle vivant)
7
. 

 

France 2, France 3 et France 4 doivent par ailleurs consacrer 3,5 % de leur chiffre d’affaires net 

de l’exercice précédent à la production d’œuvres cinématographiques européennes, dont 2,5 % 

d’œuvres d’expression originale française. 

 

En parallèle, le COM fixe un seuil d’investissement minimal dans la production 

cinématographique, exprimé en valeur absolue. Depuis 2017, cet engagement s’élève à 57 M€
8
. 

                                                        
6 Sont qualifiées d’œuvres patrimoniales, au sens de l’article 27 3° de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, 

les œuvres suivantes : « les œuvres de fiction, d'animation, de documentaires de création, y compris de ceux qui sont insérés 

au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, de vidéo-musiques et de captation ou 

de recréation de spectacles vivants. » 
7 Aux termes de ces engagements, le groupe public doit investir au minimum : 

- 32 M€ par an ou 64 M€ pour la période 2019-2020 dans la production d’œuvres d’animation cinématographiques et 

audiovisuelles ; 

- 101 M€ par an dans les documentaires de création dont 12,2 M€ dans les documentaires régionaux et ultra marins.  

-15,75 M€ par an dans les œuvres de spectacle vivant dont au moins 2 M€ par an dans des œuvres dites « webnatives ».  
8 Ce plancher n’a pas été révisé, en 2019, à 60 M€ faute d’accord intervenu avec la profession sur l’exploitation 

numérique des œuvres à fin 2019 Les négociations de France Télévisions avec les organisations professionnelles du 

cinéma ont abouti à un accord en date du 27 février 2020 prévoyant notamment de porter le seuil minimal 

d'investissement annuel dans les œuvres cinématographiques européennes dont les œuvres d'expression originale 

française de  57 M€ à 60 M€. L’accord est applicable à compter du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2022 et 

renouvelable par tacite reconduction pour trois années supplémentaires. 
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En 2019, France Télévisions reste le premier financeur de la création audiovisuelle en France 

avec 421,5 M€
9
 investis dans la production patrimoniale, et le deuxième financeur de la création 

cinématographique (le premier parmi les chaînes en clair) avec 60,3 M€ de dépenses, soit une 

contribution totale de 481,8 M€
10

. 

 

 

Le financement de la création 
 

 La production cinématographique 

 

L’ensemble de la contribution de France Télévisions à la production d’œuvres 

cinématographiques européennes, correspondant au cumul des contributions de France 2, 

France 3 et de France 4, s’établit à 60,3 M€ en 2019. 

 

Les dépenses d’audiodescription s’élèvent à 7 861 € et concernent la seule chaîne France 4 pour 

l’adaptation de deux films. Elles représentent moins de 0,2 % du chiffre d’affaires et peuvent 

donc être prises en compte dans leur totalité au titre des obligations. 

 

Les investissements déclarés par France Télévisions sont supérieurs au montant de 

l’engagement minimal fixé dans le COM. 

 

Hors achats de droits de diffusion, la contribution déclarée France Télévisions s’élève à 57,5 M€ 

de préfinancements, montant supérieur au seuil de 50 M€ fixé à l’article 1er de l’arrêté 

du 9 mai 2012 pris en application du II de l’article 10 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990, qui 

constitue une des conditions nécessaires pour pouvoir diffuser des œuvres 

cinématographiques le mercredi soir en première partie de soirée. Seul le service France 4 a 

bénéficié, en 2019, de cette dérogation de diffusion au regard des autres conditions
11

. 

 

France 2 et France 3, ayant un chiffre d’affaires de référence supérieur à 150 M€, ne déclarent 

que des préfinancements et aucune dépense d’acquisition de droits de diffusion au titre de 

leurs obligations : 

- France 2 a consacré 35,6 M€ aux préfinancements de 36 films européens (3,55 % de son 

chiffre d’affaires), dont 34,5 M€ pour 34 films d’expression originale française (3,44 % de 

son chiffre d’affaires) ; 

- France 3 a consacré 21,9 M€ aux préfinancements de 31 films européens (3,55 % de son 

chiffre d’affaires), dont 21,4 M€ pour 30 films d’expression originale française (3,46 % de 

son chiffre d’affaires). 

 

                                                        
9 Ce montant inclut les sommes investies tant dans l’ensemble des œuvres patrimoniales (408 M€) que dans les 

documentaires régionaux et ultra-marins (13,6 M€). Cumulés, les investissements réalisés permettent de respecter 

l’obligation fixée par le COM. Le tableau récapitulant les dépenses valorisées par France Télévisions au titre de ses 

obligations figure en annexe. 
10 Les services du Conseil sont dans l’attente de certains justificatifs complémentaires pour ce qui concerne la 

production audiovisuelle. 
11 Le décret n° 2020-984 du 5 août 2020 a porté modification au régime de diffusion des œuvres cinématographiques 

sur les services de télévision, autorisant notamment, à compter de 2020, la diffusion des films le mercredi soir pour 

toutes les chaînes en clair. 
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Les deux chaînes ont respecté leur quota de production indépendante, assis sur les dépenses 

de préfinancement. 

 

La contribution de France 4 à la production d’œuvres cinématographiques européennes 

s’établit à 2,7 M€ en 2019, soit 3,8 % de son chiffre d’affaires, dont 1,9 M€ d’œuvres 

d’expression originale française, soit 2,72 % de son chiffre d’affaires. France 4 n’est assujettie à 

aucune obligation de préfinancement
12

, et la chaîne n’a pas déclaré en 2019 de tels 

engagements. 

 

France 2 et France 3 ont financé 16 premiers films en 2019 (8 films chacune). 

 

La liste des œuvres préachetées par France 2 et par France 3 figure en annexe. 

 

 

Investissements de France 2, France 3 et France 4 

dans la production cinématographique en 2019 

 

Obligation Réalisation 

Nombre de 

films 

préfinancés 

 
 

CA de référence 

* : 

1 003,7 M€ 

Œuvres 

européennes 

3,5 % 3,55 % 
36 

35,1 M€ 35,6 M€ 

Œuvres EOF 
2,5 % 3,44 % 

34 
25,1 M€ 34,5 M€ 

Œuvres   

indépendantes ** 

(au minimum ¾) 

26,7 M€ 34,8 M€ 35 

 
 

CA de référence 

* : 

618,4 M€ 

Œuvres 

européennes 

3,5 % 3,55 % 
31 

21,6 M€ 21,9 M€ 

Œuvres EOF 
2,5 % 3,46 % 

30 
15,5 M€ 21,4 M€ 

Œuvres   

indépendantes ** 

(au minimum ¾) 

16,4 M€ 20,8 M€ 30 

 
 

CA de référence 

* : 

71,3 M€ 

Œuvres 

européennes 

3,5 % 3,8 % 
- 

2,5 M€ 2,7 M€ 

Œuvres EOF 
2,5 % 2,72 % 

- 
1,8 M€ 1,9 M€ 

Dont préachats (pas d’obligations) 

Œuvres 

européennes 
- - - 

Œuvres EOF - - - 

* Chiffre d’affaires 2018 après déductions réglementaires (article 2 du décret n° 2010-747du 2 juillet 2010). 

** Au sein des dépenses visées au 1° et 2° de l’article 4 du décret n° 2010-747 (hors audiodescription). 

Source : CSA – Direction des programmes 

 

                                                        
12 Le chiffre d’affaires de France 4 en 2018 était inférieur à 75 M€. 
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 La production audiovisuelle  

 

Le nouvel accord interprofessionnel du groupe public du 9 juillet 2019 met fin à son modèle de 

contribution tripartite prévu par le précédent accord du 10 décembre 2015 qui instaurait une 

troisième voie dite « espace de souplesse ». Rattachée à la part dépendante de la contribution 

du groupe public, celle-ci recouvrait les dépenses réalisées avec des sociétés indépendantes au 

sens de l’article 15 du décret n° 2010-747, portant sur le financement d’œuvres dont l’étendue 

des droits faisait l’objet d’un encadrement spécifique. 

 

La suppression de l’espace de souplesse a ainsi permis de porter à 82,5 % la part de 

contribution de France Télévisions consacrée au développement de la production 

indépendante au sens de l’article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 (contre 75 % sous 

l’empire du précédent accord) et à 17,5 % la part réalisée avec la filiale de production du groupe 

public (contre 12,5 %).  

 

Dans ce contexte, France Télévisions a déclaré en 2019 un montant de près de 408 M€  de 

dépenses en faveur de la production d’œuvres audiovisuelles patrimoniales européennes ou 

d’expression originale française. Ses obligations et dépenses déclarées au titre de cet exercice 

sont reprises dans le tableau ci-après. 

 

Les œuvres d’expression originale française ont représenté 397,8 M€ (soit 97,7 % des 

dépenses).  

 

France Télévisions a valorisé dans sa contribution à la production audiovisuelle des dépenses 

consacrées à l’audiodescription (0,484 M€ soit 0,12 % de son obligation) et des dépenses de 

promotion (0,452 M€ soit 0,11 % de son obligation).  

 

France Télévisions a valorisé des dépenses engagées au titre de l’exercice précédent qui 

n’avaient pas été prises en compte au titre de ce dernier (7,761 M€ soit 1,9 % de son obligation). 

 

Au regard des éléments communiqués par France Télévisions dans le cadre de l’instruction de 

sa déclaration au titre de sa contribution pour l’exercice 2019, la société a respecté ses 

obligations de contribution au développement de la production audiovisuelle, sous les réserves 

suivantes :  

 

- la requalification d’œuvres inédites dont la première diffusion interviendrait à l’issue de 

la clôture de l’instruction ;  

- la production d’avenant contresigné de nature à justifier du respect des critères de la 

production indépendante
14

. 

 

 

  

                                                        
14 Est concerné le programme Idéfix et les irréductibles. 
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Investissements de France Télévisions 

dans la production audiovisuelle en 2019 

 Obligation Réalisation 

Œuvres audiovisuelles patrimoniales 
 

406,4 M€ 

 

 

407,967 M€ 

 

Production indépendante  

au sens de l’article 15 du décret n° 2010-747 

82,5 % 88,2% 

335,28 M€ 358,633 M€ 

Dont part coproduction  75,821 M€ 

Source : CSA - Direction des programmes 

 

La liste des œuvres audiovisuelles déclarées par France Télévisions au titre de son obligation 

figure en annexe. 

 

 

 Les obligations et engagements particuliers 

 

 

Ventilation des investissements (M€) par genre de France Télévisions  

dans la production patrimoniale sur la période 2015-2019 

(production inédite et achats de droits) 

 
Source : CSA - Direction des programmes 

 

- Le documentaire 

 

France Télévisions s’est engagée à investir en 2019 au moins 101 M€ dans les documentaires de 

création dont un minimum de 12,2 M€ dans la production de documentaires régionaux et 

ultramarins dont les dépenses s’élèvent, en 2019, à 13,6 M€. Déduction faite de ces dépenses,  

France Télévisions a valorisé, en 2019, 94,530 M€ dans les documentaires de création : 

- 91 M€ soit 96,3 % de cette somme, ont été investis dans le préfinancement de 

documentaires; 

- sur ces 91 M€ de préfinancement, 86 M€ ont été réalisés auprès de producteurs 

indépendants au sens de la réglementation. 
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- Les programmes destinés à la jeunesse 

 

Aux termes de son accord, France Télévisions s’est engagée à investir 32 M€ par an ou 64 M€ au 

cours de la période 2019-2020 dans le financement de la production d’œuvres d’animation 

audiovisuelles et cinématographiques, dont 85 % au minimum dans des investissements 

consacrés au développement, à la production et aux achats d’œuvres audiovisuelles. 

 

- œuvres audiovisuelles : la société a déclaré 29,351 M€ de dépenses en 2019. 

L’intégralité des œuvres d’animation audiovisuelle est d’expression originale 

française ;  

- les dépenses cumulées pour les œuvres audiovisuelles et les œuvres 

cinématographiques s’élèvent à 32,028 M€ ; 

- les œuvres audiovisuelles représentent 91,6 % du montant total cumulé. 

 

 

- Le spectacle vivant 

 

Aux termes de son accord, France Télévisions s’est engagée à garantir une contribution 

annuelle d’un minimum de 15,75 M€ dans ce genre d’œuvres dont 2 M€ investis dans des 

œuvres dites « web natives ». L’accord prévoit que cette contribution intègre à titre dérogatoire 

et exceptionnel les émissions suivantes, non éligibles au Fonds de soutien audiovisuel: les 

Victoires de la musique classique, les Victoires du Jazz et Musiques en fête. 

 

Au cours de cette période, France Télévisions a investi dans le développement de la production 

d’œuvres de spectacle vivant 15,8 M€. Au sein de cette contribution, 2,365 M€ portent sur le 

financement d’œuvres « web natives » de spectacle vivant.  

 

 

 

L’exposition de la création patrimoniale 
 

 

 La fiction 

 

En 2019, le groupe France Télévisions a diffusé 5 273 heures de fiction audiovisuelle, contre 

5 678 heures en 2018. La diminution sensible du volume de fiction (hors animation) se poursuit 

donc au cours de l’année 2019, à l’instar des dernières années (ex : 7 091 heures en 2017). Ce 

mouvement est lié à la baisse du volume de fictions sur France Ô au profit des documentaires 

et des magazines.  

 

France Télévisions indique par ailleurs que depuis septembre 2019, les fictions françaises 

prévues en soirée sont systématiquement mises à disposition à 6 heures du matin sur france.tv, 

en avant-première.  
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- La fiction française présente sur l’ensemble des antennes du groupe France 

Télévisions 

 

Répartition par chaîne du volume de diffusion des fictions audiovisuelles 

(ensemble de la diffusion) 

 

 
 

 

Source : CSA – Direction des programmes 

Pour France Ô : France Télévisions15 

 

En 2019, d’après France Télévisions, France Ô est la chaîne du groupe public qui a diffusé le plus 

de fictions avec 39 % du volume des fictions audiovisuelles proposées sur les antennes de 

France Télévisions (45 % en 2018). France Ô a proposé des rendez-vous hebdomadaires de 

fiction en première partie de soirée, constitués de fictions françaises, notamment tournées en 

Outre-mer. La chaîne a ainsi diffusé la série policière Maroni, les fantômes du fleuve tournée en 

Guyane ou encore le téléfilm historique Cayenne, Les amants du Bagne. Cette offre de première 

partie de soirée est complétée par des feuilletons quotidiens en journée tels que OPJ et Cut !. La 

mini-série policière PKO, tournée en Polynésie et valorisant la culture et les traditions de ce 

territoire a également été mise en avant par la chaîne.  

 

France 3, avec 26 % du volume de diffusion des fictions audiovisuelles de France Télévisions, se 

situe à la deuxième place. La fiction française sur cette chaîne a par ailleurs enregistré un 

niveau record moyen de 4,7 millions de téléspectateurs et 19,3 % de part d’audience le mardi et 

4,3 millions de téléspectateurs et 19,8 % de part d’audience le samedi. La chaîne a aussi 

poursuivi son offre importante de fictions policières à l’instar de La stagiaire ou encore Tandem 

et a notamment atteint un record de plus de 8 millions de téléspectateurs avec la diffusion de la 

série Capitaine Marleau. Elle a également diffusé la quinzième saison de Plus belle la vie, pour un 

résultat de 3,65 millions de téléspectateurs moyen sur les 4 écrans. L’identité régionale de la 

chaîne a aussi été mise en avant avec les séries et collections du samedi soir telles que Meurtres 

à. Enfin, des soirées continues enchaînant fictions et débats ou documentaires, ainsi que des 

unitaires, ont également permis d’aborder des sujets de sociétés (ex : la maltraitance des 

enfants avec La Maladroite).  

 

Sur France 2, l’offre de fictions a représenté un volume de diffusion de 816 heures en 2019, 

(inférieur aux 888 heures de 2018). Le feuilleton quotidien Un si grand soleil, lancé en août 2018, 

                                                        
15 La chaîne France Ô n’est plus référencée dans la base de mesure commune entre le Conseil et France Télévisions, les 

données présentées sont donc directement issues de la déclaration de l’éditeur.  

15% 

26% 

19% 
1% 

39% 

France 2

France 3

France 4

France 5

France Ô

Répartition en 2019  
2018 2019 

Dont EOF 

européen  

(hors Québec) 

 888 h 816 h 542 h 66 % 

 1350 h 1364 h 568 h 42 % 

 839 h 1003 h 480 h 48 % 

 35 h 32 h 32 h 100 % 

 2 566 h 2058 h 645 h 31 % 

 5 678 h 5 273 h 2267 h 43 % 
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rassemble en moyenne 3,65 millions de téléspectateurs par jour (un résultat légèrement 

inférieur à la moyenne de 3,8 millions constatée en 2018).  

 

France 2 a également exposé de nouvelles fictions originales, telles que Philharmonia, 

A l’intérieur, ou encore La dernière vague et a proposé avec succès le pilote de la future série 

Astrid et Raphaëlle (4,2 millions de téléspectateurs et 19,5 % de part d’audience). La chaîne a par 

ailleurs mis à l’antenne les nouvelles saisons de collections populaires telles que Candice Renoir, 

Chérif ou L’art du crime. Enfin, France 2, comme France 3, a proposé des soirées continues 

exposant des fictions suivies par des débats afin d’aborder des thèmes sociétaux tels que le 

cancer du sein (Ma mère, le crabe et moi), les attentats de novembre 2015 (Ce soir-là et les jours 

d’après), la pornographie chez les jeunes (Connexion intime) ou encore l’inceste (Un homme 

parfait).  

 

Sur France 4, le volume de fiction a augmenté d’environ 200 heures, ce qui permet à France 4 

de diffuser 19 % du volume total des fictions de France Télévisions. En première partie de 

soirée, la fiction audiovisuelle représente 166 heures. La chaîne a ainsi proposé de nombreuses 

rediffusions de fictions (les trois les plus représentées étant Castle, Famille d’accueil et Rizzoli and 

Isle). Elle a par ailleurs renforcé la diffusion de téléfilms, notamment en période de vacances 

scolaires, et diffusé des séries et créations adaptées au public jeune telles que Léna rêve d’étoile. 

 

Conformément à la ligne éditoriale de France 5, les fictions ont été peu présentes sur la chaîne 

en 2019. Quelques soirées du lundi ont cependant été consacrées à la rediffusion de fictions 

historiques et patrimoniales telles que Nicolas le Floch, Les semailles et les moissons.  

 

En janvier 2019, France Télévisions s’est dotée d’une direction de la fiction numérique qui a 

proposé des œuvres à destination exclusive des plateformes numériques france.tv et france.tv 

Slash. Cette offre est complémentaire de celle des antennes, tant dans sa dimension éditoriale 

qu’au regard du public visé. Ainsi, france.tv Slash a proposé plusieurs séries avec un succès 

certain telles que les saisons 3 et 4 de Skam France et la série Mental qui traite des troubles 

psychiques chez les jeunes.  

 

- La fiction en première partie de soirée : la place centrale du genre policier 

 

A la suite de remarques déjà formulées par le Conseil sur l’insuffisante diversité en matière de 

fictions, largement dominée par le genre policier, les représentants de France télévisions ont 

insisté, lors d’auditions devant le Conseil, sur le potentiel fédérateur
16

 de ce genre.  

 

On note en effet des efforts pour diversifier les thématiques abordées dans les fictions 

policières, à l’image d’A l’intérieur, dont l’intrigue se déroule dans un hôpital psychiatrique, ou 

encore de L'Art du crime, tourné au Musée du Louvre, qui mêle enquête et culture et dont 

France Télévisions a diffusé la troisième saison en 2019. 

 

De plus, France télévisions a également proposé des fictions à la croisée des genres tels le 

thriller et la musique classique (Philharmonia), ou encore le surnaturel et l’écologie (La dernière 

vague). Les soirées événementielles proposant des fictions suivies de débats sur un thème 

particulier ont également contribué à cette dynamique (cf. supra).  

                                                        
16 Les mesures d’audiences confirment également la tendance selon laquelle le genre policier est le plus efficace sur les 

antennes de France Télévisions en première partie de soirée (exemples : Capitaine Marleau, Chérif, Candice Renoir, 

Meurtres à..). 
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Cependant, pour la tranche horaire de 21 heures à 23 heures, 78 % des fictions diffusées
17

 

relevaient du genre du policier (589 heures sur un total de 754 heures).  

 

En revanche, les créations originales diffusées sur Slash font appel à des genres plus diversifiés 

et ont su, sans recourir au genre policier, trouver leur public. Peuvent être citées la série Mental    

(10 x 26 min) primée au Festival de La Rochelle en 2019 et qui se passe dans l’univers de la 

psychiatrie, la série d'anticipation Zérostérone (7 x15 min) ou encore la série humoristique Back 

to Corsica, intégrée en 2019 à l'offre Slash et précédemment diffusée sur France 3 Corse Via 

Stella. Si certaines d’entre elles sont des adaptations de formats étrangers, France Télévisions a 

également proposé des formats inédits sur sa plate-forme. 

 

Répartition par chaîne du volume de diffusion des fictions audiovisuelles 

(21h00-23h00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : CSA – Direction des programmes 

Pour France Ô : France Télévisions 

 

Répartition par chaîne des genres de fiction diffusés sur les antennes  

de France Télévisions (hors France Ô) de 21 heures à 23 heures, en 2019 

 

 
Source : CSA – Direction des programmes (nomenclature Médiamétrie) 

                                                        
17 Hors France Ô 
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- L’avant-soirée de France 2 et France 3 : dans la continuité 

En septembre 2018, dans la lignée de Plus belle la vie (depuis août 2004 sur France 3) et de 

Demain nous appartient (depuis juillet 2017 sur TF1), France 2 a également lancé son feuilleton 

quotidien Un si grand soleil, diffusé à 20h45. Les conditions de programmation de ce feuilleton 

n’ont pas évolué au cours de l’année 2019.  

 

En terme de résultat, au cours de l’année 2018, l’audience moyenne de France 2 entre 20h45 et 

21h05 était passée de 2,8 millions de téléspectateurs (janvier-juin 2018) à 3,5 millions 

(septembre-décembre 2018). Cette dynamique s’est confirmée en 2019 puisque France 2 

comptabilise désormais 3,65 millions de téléspectateurs chaque jour en moyenne. 

 

Plus belle la vie a en revanche vu son audience diminuer légèrement. Le feuilleton enregistre 

désormais 3,65 millions de téléspectateurs (contre 3,8 millions de téléspectateurs en septembre 

– décembre 2018 et 4,3 millions en janvier-juin 2018) en raison du changement de l’horaire du 

programme. Si les audiences ont continué à diminuer en 2019, cette baisse, s’est toutefois 

fortement ralentie. 

 

- La consommation des feuilletons quotidiens français 

En 2019, deux feuilletons sont diffusés quotidiennement en avant-soirée sur les chaînes de 

France Télévisions en métropole : Plus belle la vie sur France 3, et Un si grand soleil sur France 2. 

Ces feuilletons sont diffusés en avant-soirée, mais à des horaires différents pour éviter une 

concurrence frontale. 

 

En 2019, ces feuilletons atteignent des niveaux d’audiences comparables : selon le groupe, à 

20h20, Plus belle la vie en réunit 3,65 millions ; à 20h45, Un si grand soleil en compte 

3,65 millions.  

 

 

 L’offre de cinéma 

 

- Un respect des quotas de diffusion d’œuvres cinématographiques 

Avec 67 % de films européens et de 52 % de films d’expression originale française, pour un seuil 

réglementaire de respectivement 60 % et 40%, l’ensemble des chaînes nationales du groupe ont 

respecté leurs obligations, notamment aux heures de grande écoute (cf. tableau infra).  

 

De même, la majorité des 9 stations d’Outre-mer 1ères a respecté ses obligations de diffusion, 

avec un taux d’œuvres européennes compris entre 59 et 72 %, et un taux d’œuvres françaises 

compris entre 51 % et 61 %. 

 

- Une érosion de la diffusion cinématographique   

La diffusion de longs métrages sur France Télévisions connaît une érosion régulière. Entre 2011  

et 2019, elle est passée de 727 diffusions à 569. En 2019, ce phénomène s’est accentué, avec le  

repli de France 4 et France Ô, dont la diffusion de films a chuté respectivement de 12 % et 26 % 

par rapport à l’année précédente. Toutefois, en termes  de nombre de films proposés, France 2 

et France 5 connaissent une légère reprise en 2019, conduisant à un total de 444 films 

différents diffusés sur l’ensemble de France Télévisions, contre 430 en 2018. Il est à noter que la 

diffusion de films par France 5 a plus que doublé entre 2018 et 2019. Par ailleurs, le groupe 
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déclare avoir diffusé 900 films sur l’ensemble des Outre-mer 1ères, soit en moyenne 100 films 

par station. 

 

Avec 22 % de l’offre de cinéma diffusée sur la TNT, France Télévisions occupe la troisième 

position au sein du classement par groupe, derrière TF1 (28 % de l’offre de cinéma diffusée sur 

la TNT) et M6 (23 %). Si France 4 figure en tête du classement des chaînes de la TNT en diffusant 

le plus de films (avec 7 % de l’offre cinéma de la TNT), France 2 et France 3 se situent 

sensiblement en deçà de la moyenne des chaînes privées, en raison d’une programmation 

particulièrement généraliste et diversifiée. 

 

Nombre de diffusions et de films différents proposés   

 
2011 

A titre comparatif 
2018 2019    

 

161 diffusions - 161 films  102 diffusions - 96 films  122 diffusions - 119 films  

 

231 diffusions - 231 films  132 diffusions - 128 films  107 diffusions - 106 films  

 

215 diffusions - 125 films  216 diffusions - 130 films  191 diffusions - 115 films  

 

16 diffusions - 11 films  30 diffusions - 30 films  70 diffusions - 70 films  

 

104 diffusions - 49 films  103 diffusions - 46 films  79 diffusions - 34 films  

TOTAL 727 diffusions - 544 films  583 diffusions - 430 films  569 diffusions - 444 films   

Source : CSA – Direction des programmes 

 

 

Pour les années à venir, le retrait de France Ô en 2020 et surtout, s’il était confirmé, celui de 

France 4, premier diffuseur de cinéma du groupe, devraient modifier profondément la diffusion 

cinématographique de France Télévisions. Malgré un report de la programmation cinéma sur 

les autres chaînes du groupe public, l’arrêt prévu de France 4 devrait se traduire par une baisse 

de la diffusion cinématographique, qui prolongerait ou accentuerait la tendance observée 

jusqu’à présent.  

 

La diffusion délinéarisée pourrait compenser à terme cette baisse de la diffusion de films sur 

les chaînes du groupe public, qui a commencé en 2020 à proposer du cinéma sur sa plateforme 

france.tv. En effet, la montée en puissance des plateformes de cinéma, observée en 2019 et 

surtout en 2020, constitue à n’en pas douter un enjeu majeur.  

 

- Une évolution de la répartition de l’offre cinématographique   

La répartition de l’offre de films a profondément évolué en 2019, avec un recul de la diffusion 

cinématographique de France 4 et de France Ô et l’essor de celle de France 2.  

 

France 2 devient ainsi la première chaine cinéma du groupe en termes de nombre de titres 

avec 119 films différents diffusés, contre 96 en 2018 ; la chaîne a accru son offre avec la 

création d’une nouvelle case du dimanche en seconde partie de soirée, la première partie de 

soirée demeurant consacrée aux films grands publics ou familiaux. 
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France 3, dont la vocation est de se consacrer au cinéma populaire et au cinéma contemporain, 

continue de voir son offre se réduire. Celle-ci a baissé de plus de moitié depuis 2011, avec 

désormais deux cases dédiées au cinéma : celle du jeudi ou du lundi, en première partie de 

soirée, qui aborde les classiques du cinéma français et étranger et la case Séance inédite, dédiée 

au cinéma d’art et d’essai, le mardi en deuxième partie de soirée.  

 

France 4 a réduit son envergure, tout en conservant la case du mercredi en première partie de 

soirée, dédiée aux films français et européens d’auteur et aux comédies contemporaines, et 

celle du jeudi, consacrée aux succès populaires et aux films fantastiques étrangers.  

 

France 5 bénéficie du transfert de la case historique du Cinéma de minuit de France 3, consacrée 

aux films de patrimoine et d’art et d’essai, confirmant ainsi un élargissement de sa 

programmation majoritairement consacrée au documentaire et au magazine. Cette évolution 

avait été amorcée en 2016 avec le lancement de Place au cinéma, case hebdomadaire consacrée 

à la diffusion d’un classique en première partie de soirée et à son analyse en seconde partie de 

soirée.  

 

France Ô était, à égalité avec France 5, la chaîne du groupe diffusant le moins de films ; une part 

de ceux-ci était consacrée à la culture ou à l’histoire des territoires ultramarins.  

 

Les antennes d’Outre-mer 1ère ont poursuivi leur diffusion, composée majoritairement de films 

français (Va, vis et deviens, Réparer les vivants…) et complétée d’œuvres destinées à la jeunesse 

(Jack et la Mécanique du cœur…) et de films de cinéma international (Démineurs, Moonlight…). 

 

- Des films moins diffusés aux heures de grande écoute  

Nombre annuel de diffusions de films aux heures de grande écoute (20h30-22h30) 

 
2018 2019 

 

50 diffusions 52 diffusions 

 

45 diffusions 64 diffusions 

 

146 diffusions 122 diffusions 

 

27 diffusions 30 diffusions 

 

61 diffusions 43 diffusions 

TOTAL 329 diffusions 311 diffusions 

Source : CSA – Direction des programmes 

 

En 2019, la diffusion de films aux heures de grande écoute  a progressé sur France 2 et France 

3. En raison du recul de France 4, qui dispose cependant de la faculté de proposer du cinéma le 

mercredi soir
18

, et de France Ô, l’offre globale de France Télévisions aux heures de grande 

écoute baisse sensiblement (-8,5 %).  

                                                        

18 Pour rappel, le décret n°90-66 du 17 janvier 1990 interdisant aux chaînes de télévision de diffuser des œuvres 

cinématographiques certains jours de semaine, a été modifié par le décret n°2012-757 du 9 mai 2012. Celui-ci a ainsi 

accordé à France 4 de diffuser des films français et européens le mercredi en première partie de soirée en contrepartie 

d’un investissement dans la filière cinématographique. La modification de ce décret en 2020 a ouvert, à l’ensemble des 
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- Une exposition des courts métrages en augmentation 

Le cahier des charges de France Télévisions l’engage à consacrer une part de sa diffusion 

cinématographique aux courts-métrages.  

 

Le nombre de de courts-métrages diffusés sur France Télévisions a progressé en 2019 

(+10,9 %), tant sur France 2 (case Histoires Courtes) que sur France 3 (case Libre court), en partie 

en raison de la diffusion de cycles autours de festivals ou de thèmes. L’augmentation observée 

en 2019 n’a toutefois pas permis de rattraper l’érosion observée depuis  2015, lorsque la 

diffusion de courts-métrages s’élevait à 311 titres.  

 

Nombre annuel de courts-métrages diffusés 

 

Source : CSA – Direction des programmes 

 
 

- Une couverture de l’actualité cinématographique inchangée 

 

France Télévisions se doit également de couvrir l’actualité cinématographique. Celle-ci a été en 

premier lieu abordée à travers les mêmes programmes que les années précédentes : Ciné 

Sorties de la semaine sur France 2, Le Pitch sur France 3 ou Avis de sorties sur France 5. Par 

ailleurs, les nombreux magazines culturels diffusés sur France Télévisions se sont intéressés 

régulièrement au cinéma. 
 
 

- Une politique de soutien au financement du cinéma français reconnue mais 

insuffisamment exposée 

 

En 2019, France 2 Cinéma a participé à la coproduction de 36 films (dont 8 premiers et 

6 seconds films) et France 3 Cinéma de 32 films (dont 13 premiers ou seconds films).   

 

Les films coproduits par les filiales cinéma de France Télévisions ont été nominés ou 

récompensés à plusieurs reprises, lors de grands festivals français et internationaux (à titre 

d’exemple, Le jeune Ahmed, de Jean-Pierre et Luc Dardenne, coproduit par France 2 Cinéma, et 

primé au Festival de Cannes 2019 en compétition officielle pour la mise en scène) ou par les 

César 2019 (72 nominations et 11 récompenses, dont celle du meilleur film pour Jusqu’à la garde 

de Xavier Legrand, coproduit par France 3 Cinéma).  

 

                                                                                                                                                                           
chaînes, la possibilité de proposer du cinéma tous les soirs de la semaine, la case du samedi étant soumise à des 

conditions restrictives. 

 
2018 2019 

 

86 98 

 

156 163 

 

15 4 

TOTAL 257 265 



 

Rapport sur l’exécution du cahier des charges  

de France Télévisions – Année 2019 

 

 

22 

 

Par ailleurs, parmi les 16 films français ayant totalisé plus d’un million d’entrées en salle en 

2019, quatre ont été coproduits par France 2 Cinéma (Au nom de la terre d’Edouard Bergeon, 

Donne-moi des ailes de Nicolas Vannier, J’accuse de Roman Polanski et La belle époque de Nicolas 

Bedos) et trois par France 3 Cinéma (Les invisibles de Louis-Julien Petit, La vie scolaire de Grand 

Corps Malade et Mehdi Idir et, à nouveau, J’accuse de Roman Polanski). 
 

Le Conseil a cependant déjà souligné
19

 que les films produits par le groupe ne sont pas toujours 

mis en valeur par leur horaire de diffusion sur les antennes, bien qu’ils représentent un effort 

financier significatif.  

 

 

 Le documentaire 

 

L’article 12 du cahier des charges de France Télévisions demande au groupe public de 

« s’efforcer de conserver sa première place dans le documentaire et veiller à maintenir l’écart avec les 

chaînes privées en tant que diffuseur et co-investisseur ». Il doit de plus assurer « une 

programmation diversifiée » en matière de documentaires et renforcer leur diffusion sur 

l’ensemble de ses services « notamment en première partie de soirée sur France 2 et France 3 et 

tout au long de la journée sur France 5 afin de contribuer à faire connaître et apprécier ce genre par 

un nombre croissant de téléspectateurs. » 

 

 

- Une offre importante en volume et présente sur toutes les antennes 

 

o Sur l’ensemble de la journée 

 

Répartition par chaîne du volume horaire des documentaires  

(ensemble de la diffusion) 

 

 
 

 

Source : CSA – Direction des programmes 

Pour France Ô : France Télévisions 

 

 

                                                        
19 Notamment dans son avis motivé sur les résultats 2015-2019 de France Télévisions – 2020  
20 Hors documentaires régionaux 

 2018 2019 

 621 h 597 h 

 820 h 867 h
20

 

 1 378 h 1 388 h 

 3 812 h 3 749 h 

 1 751 h 2 049 h 

 8 382 h 8 650 h 
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En 2019, 8 650 heures de documentaires ont été diffusées sur les chaînes France 2, France 3, 

France 4, France 5 et France Ô. Ce volume est en très légère augmentation par rapport à 2018 

(+ 3 %), poursuivant la tendance observée, depuis 2016, d’une progression du genre 

documentaire sur les antennes nationales du groupe public.
21

 

 

Conformément à sa ligne éditoriale, France 5 a poursuivi une forte exposition du documentaire 

en 2019 (3 749 heures, soit 43 % de l’ensemble de l’offre de documentaires de 

France Télévisions). 

 

France Ô est le deuxième diffuseur de documentaires au sein de France Télévisions avec plus 

de 2 000 heures diffusées en 2019, ce qui représente 24 % de l’offre documentaires du groupe. 

Ce volume est en augmentation notable par rapport à 2018 (+ 17 %). 

 

France 4 a diffusé 1 388 heures de documentaires en 2019, ce qui représente 16 % de de l’offre 

totale de documentaires de France Télévisions. 

 

Avec 867 heures diffusées en 2019, France 3 a diffusé 10 % de l’offre de documentaires de 

France Télévisions. Ce volume est en légère hausse par rapport à 2018 (+ 6 %). 

 

Enfin, France 2 a diffusé 597 heures diffusées en 2019.  

 

D’après France Télévisions, sur les antennes régionales de France 3 (hors Via Stella et NoA), les 

documentaires ont représenté en 2019 un volume de 1 400 heures. 

 

Le groupe déclare en outre avoir diffusé plus de 9 200 heures de documentaires en 2019 sur 

l’ensemble des antennes Outre-mer La 1
ère

. 

 

o En première partie de soirée 

 

Répartition par chaîne du volume horaire des documentaires en première partie 

de soirée (21 heures - 23 heures
22

) 

 

 
Source : CSA – Direction des programmes 

Pour France Ô : France Télévisions 

 

                                                        
21 Le volume horaire de documentaires sur les cinq antennes était de 8 142 heures en 2016 et de 8 164 heures en 2017. 
22 Pour France Ô : 20h30-22 heures 

 2018 2019 Évol. 

 87 h 87 h 0 % 

 120 h 86 h - 28 % 

 123 h 190 h + 54 % 

 391 h 377 h - 4 % 

 228 h 212 h - 7 % 

 949 h 952 h 0 % 
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En 2019, le volume de documentaires diffusés sur les chaînes du groupe France Télévisions en 

première partie de soirée est resté stable par rapport à 2018. 

 

Parmi les chaînes, il est néanmoins à noter une forte augmentation de ce volume sur France 4 

(+ 54 %) pouvant s’expliquer notamment par la diffusion de collections documentaires telles qu’ 

Apocalypse et Odyssée. A l’inverse, une diminution notable est à noter sur France 3 (- 28 %). Cette 

baisse de 34 heures n’est pas imputable à l’arrêt d’une case de programmation en particulier. 

On relève en effet que France 3 a favorisé d’autres genres en première partie de soirée, tels que 

le cinéma.  

 

- Une offre diversifiée et bien exposée 

 

Répartition des types de documentaires diffusés en 2019 sur les chaînes de 

France Télévisions (hors France Ô) 

 

 
Source : CSA – Direction des programmes 

 

 

Sur France 2, l’offre de documentaires a couvert en 2019 des thématiques variées : 

loisirs/tourisme/géographie (ex : Rendez-vous en terre inconnue), nature/animaux (notamment 

dans la case Grandeurs nature diffusée le dimanche matin), société (ex : Faites entrer l’accusé, 

Cash investigation, Dans les yeux d’Olivier, Planète bleue, Sur le front), histoire (ex : Secrets d’histoire, 

Apocalypse la guerre des mondes), et dans une moindre mesure, la culture (ex : Courant d’art) et 

les sciences (ex : Les pouvoirs extraordinaires du corps humain). 

 

La chaîne a continué de proposer des documentaires événementiels en première partie de 

soirée s’adressant à un large public (ex : Notre-Dame l'épreuve des siècles ; Apocalypse la guerre 

des mondes qui retrace 40 ans d'histoire à l'occasion de l'anniversaire de la chute du mur de 

Berlin). 

 

Deux cases hebdomadaires proposées plus tard en soirée sont également dédiées aux 

documentaires : Infrarouge en deuxième partie de soirée le mardi, avec une programmation 

orientée sur des sujets de société, et 25 nuances de doc en troisième partie de soirée le mardi, 

mettant à l'honneur les films documentaires d'auteur. 

 

France 3 a diffusé en 2019 des documentaires portant sur la culture, l’histoire et sur des thèmes 

de société, mais ce sont ceux qui abordent les aspects de la vie quotidienne qui ont occupé la 

première place en termes de volume. 
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La chaîne a proposé plusieurs rendez-vous réguliers consacrés aux documentaires : 

- le lundi en première partie de soirée, les documentaires portant sur l'histoire, avec 

notamment le programme Secrets d’histoire diffusé sur France 3 à compter de 

septembre 2019, mais aussi des films s’intéressant à l’histoire contemporaine (ex : Après 

la guerre, l’impossible oubli) ; 

- en première partie de soirée le vendredi, la culture populaire avec des portraits 

d'artistes français ou francophones ; 

- le jeudi, en deuxième partie de soirée, des films abordant l'histoire, la politique et les 

enjeux de société (ex : 1939 un dernier été ; Maternité le désert ou la vie ; Erika au nom de 

la mer) ; 

- les documentaires du réseau régional de France 3 sont diffusés dans une case dédiée, 

La France en vrai, tous les lundis en deuxième et troisième partie de soirée ainsi que, 

durant l’été en troisième partie de soirée, dans la case L'heure D, une collection tournée 

vers la société contemporaine et la culture ; 

- enfin, conformément aux engagements du Pacte pour la visibilité des Outre-mer, 

France 3 a proposé des documentaires ultramarins chaque jeudi à compter de 

septembre 2019. 

 

Sur France 4, les documentaires diffusés en 2019 étaient principalement consacrés à des sujets 

de société ou à la nature et aux animaux (il est à noter que le programme Une saison au zoo, 

diffusé en avant-soirée, représente à lui seul 565 heures soit 40 % du volume de documentaires 

de la chaîne). 

L'offre documentaire de la chaîne en première partie de soirée a connu une augmentation 

notable en 2019. Ont notamment été diffusés La vie au temps de Cro-magnon et La vie au temps 

des mousquetaires, deux nouveaux épisodes de la collection de docu-fictions historiques, ainsi 

que A l'école des infirmières pour aborder la question de l'orientation professionnelle. 

France 5 propose une offre de documentaires variée, dominée par les thématiques 

loisirs/tourisme/géographie (avec des programmes tels que Echappées belles et Les 100 lieux qu'il 

faut voir), les thématiques de société et les thématiques nature/animaux (ex : Sale temps pour la 

planète). La chaîne donne également une place importante à des documentaires portant sur les 

sciences et la médecine ainsi sur que l’histoire. 

La chaîne diffuse des documentaires de découverte et de connaissance en journée, et a 

continué en 2019 d’exposer ce genre plusieurs fois par semaine en première partie de soirée : 

- Le Monde en face, le mardi, propose des documentaires de décryptage de la société, 

accompagnés d'un débat (ex en 2019 : Pervers narcissiques, une violence invisible ; Le 

monde selon Amazon ; Djihadistes français : la part du monstre) ; 

- Science grand format, le jeudi, est une case consacrée à la science sous toutes ses 

formes (ex en 2019 : Les conquérants des sommets ; Voyage sur les flots célestes) ; 

- Le doc du dimanche propose des enquêtes sur les produits de consommation (ex : Café 

le nouvel or noir ?). 

 

En outre, chaque dimanche en deuxième partie de soirée, France 5 a proposé dans La Case du 

siècle des documentaires consacrés à l'histoire du XXème siècle. 
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France Ô a continué, en 2019, de proposer des rendez-vous dédiés aux documentaires en 

journée, avec Archipels chaque dimanche après-midi et Arts & culture le samedi à 19h30. Sa 

programmation de première partie de soirée concerne les cases suivantes : 

- le mercredi, l’émission Investigations s’est penchée sur des évènements historiques 

marquants (exemples en 2019 : Antilles la guerre Oubliée ; St Martin une reconstruction qui 

tarde) ; 

- le jeudi, France Ô a proposé une alternance de documentaires sociétaux comme la 

collection Ultramarins ultra-terriens et historiques comme Une épopée asiatique, suivis 

d'un débat, ou de documentaires déclinés en collections dans les territoires telles que 

Nous, gens de la terre, sur les agriculteurs en Outre-mer ; 

- le dimanche, Passion outre-mer a proposé des documentaires inédits sur le patrimoine 

ultramarin, dont la collection 3 nuances de bleu. 

 

 La fiction d’animation 

 

- Volume et répartition entre les chaînes 

En 2019, les antennes du groupe France Télévisions ont diffusé 7 021 heures de programmes 

d’animation (hors longs-métrages). Ce volume est en hausse de 8 % par rapport à 2018, 

poursuivant la tendance observée depuis plusieurs années, alors même que le nouvel accord 

interprofessionnel signé en 2019 ne comporte plus d’engagement en termes de volume 

minimal de diffusion d’animation sur les antennes du groupe.  

 

 

Volume horaire annuel de diffusion de la fiction d’animation (2015-2019) 

 

 
Source : CSA – Direction des programmes 

 

Au sein du groupe, l’offre se répartit sur les chaînes France 3, France 4 et France 5. France 2 et 

France Ô ne diffusent pas de fictions d’animation
23

. 

 

                                                        
23 Ces deux chaînes ont néanmoins diffusé en 2019 quelques programmes s’adressant au jeune public, mais relevant 

d’autres genres : magazines et fictions destinées à la jeunesse sur France Ô, quelques longs-métrages d’animation sur 

France 2 (cf. partie relative à l’offre jeunesse). 
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Par ailleurs, France Télévisions indique dans son rapport que la plupart des antennes Outre-

mer la 1
ère

 disposent de cases de dessins animés en matinée. 

 

Volume et répartition par chaîne de la fiction d’animation en 2019 

 
 

 
 

Source : CSA – Direction des programmes 

 

L’offre d’animation était majoritairement présente sur France 4 (68 % du volume total), 

conformément à sa ligne éditoriale.
24

 Pour rappel, au cours des dernières années, France 4 a vu 

son rôle se renforcer dans la programmation de ce genre qui a occupé pour la première fois en 

2018 plus de 50 % de sa grille de programmes. En 2019, le volume horaire de l’animation a 

augmenté de 6 % par rapport à 2018 et représenté 54 % de la grille de la chaîne. 

 

L’offre d’animation proposée sur France 3 et France 5 a également connu une augmentation 

entre 2018 et 2019 (+ 9 % et + 17 %). 

 

 

- Part des œuvres européennes et EOF 

 

Répartition par origine des programmes d’animation 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : CSA – Direction des programmes 

  

En 2019, 76 % des programmes d’animation diffusés sur l’ensemble des chaînes de 

France Télévisions étaient des œuvres européennes (+ 2 points par rapport à 2018). Parmi les 

                                                        
24 Article 3 du cahier des charges de France Télévisions : « France 4 : chaîne de la jeunesse et de la famille, dont la vocation 

est de s'adresser aux enfants, aux jeunes et à leurs parents en contribuant à renforcer le lien entre ces générations. La 

programmation de France 4 accorde une place privilégiée aux programmes français et particulièrement aux œuvres françaises 

d'animation. Ses programmes favorisent notamment l'éveil, la curiosité et l'apprentissage de la citoyenneté en conjuguant 

approche éducative et divertissement ; » 

 2018 2019 Évol. 

 1 170 h 1 280 h + 9 % 

 4 467 h 4 753 h + 6 % 

 843 h 988 h + 17 % 

 6 480 h 7 021 h + 8 % 

 Œuvres européennes Dont œuvres EOF 

2018 2019 2018 2019 

 75 % 79 % 70 % 78 % 

 74 % 74 % 65 % 62 % 

 71 % 80 % 45 % 50 % 

 74 % 76 % 63 % 63 % 
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chaînes, la proportion d’œuvres d’animation européennes, stable sur France 4, a connu une  

hausse sur France 3 (+ 4 points) et de manière plus nette sur France 5 (+ 9 points). 

 

Si la part des œuvres d’expression originale française reste stable, en moyenne, sur les trois 

chaînes avec 63 % du volume total d’animation diffusé par le groupe public, on observe des 

fluctuations importantes d’une chaîne à l’autre : l’animation d’expression originale française a 

représenté, en 2019, 78 % de l’offre totale d’animation de France 3 (+ 8 points par rapport 

à 2018), 62 % de celle de France 4 (en baisse de 3 points) et 50 % de celle de France 5 

(+ 5 points). 

 

 

- Structure et diversité de l’offre 

 

Dans la continuité des années précédentes, les programmes d’animation étaient diffusés en 

2019 au sein de cases organisées autour de deux marques, Zouzous et Ludo, ciblant des 

tranches d’âge distinctes (respectivement 3-5 ans et 6-12 ans). 

 

L’offre d’animation de France Télévisions était exclusivement composée de programmes tous 

publics (c’est-à-dire non signalisés). 

 

Si les trois chaînes ont proposé des programmes d’animation le matin durant la semaine et le 

weekend (Ludo sur France 3 et Zouzous sur France 5), seule France 4 a diffusé ce genre de 

programmes également l’après-midi, la chaîne proposant alternativement des cases Ludo et 

Zouzous. Depuis fin 2017, la programmation de l’après-midi sur France 4 comporte également 

les cases incarnées par les personnages des Minikeums qui accompagnent la diffusion de 

fictions d’animation de séquences divertissantes (durant la semaine à partir de 16h30 et le 

samedi dès 13h30). 
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Les cases de diffusion d’animation pour la jeunesse en 2019 

 

France 3 

Cases Ludo 

Périodes scolaires : 

Samedi-dimanche 6h00-10h45 

Lundi-vendredi 6h00-8h07 

Vacances hiver / printemps : 

Samedi-dimanche 6h00-10h45 

Lundi-vendredi 6h00-10h45 

Vacances été : 

Samedi-dimanche 6h00-11h15 

Lundi-vendredi 6h00-10h50 

Vacances Toussaint : 

Lundi-dimanche 6h00-10h45 

Vacances Noël : 

Lundi–dimanche 6h00-11h15 

France 4 

Périodes scolaires : 

Ludo / lundi-mardi-jeudi-vendredi : 6h30–9h30/ 15h40-19h55 en janvier-juin / 

15h40- 20h10 en septembre-décembre 

Ludo / Mercredi : tranches supplémentaires 9h30-12h00 et 13h30-15h40 

Ludo / samedi 6h00-18h30 

Ludo / dimanche 6h00-7h55 et 10h50-17h30 / 10h50-18h30 en oct.-déc. 

Zouzous / lundi-vendredi 12h00-13h30 

Zouzous / dimanche 7h55-10h50 

Vacances hiver / printemps / été / Toussaint / Noël : 

Ludo / lundi-vendredi matin : 6h00-12h00 

Ludo / lundi-vendredi après-midi : 

Vacances d’hiver / printemps: 13h30-20h10 

Vacances d’été : 13h30-20h15 

Vacances Toussaint : 13h30-20h10 

Vacances de Noël : 13h30-20h20 

Ludo / samedi-dimanche 6h30-12h10 

Ludo / samedi 6h00-18h30 

Ludo / dimanche 6h00-17h30 

Zouzous / lundi-vendredi 12h00-13h30 

Zouzous / dimanche 7h55-10h50 

France 5 

Cases Zouzous 

Toute l’année sauf vacances été / Noël : 

Samedi 6h30-10h10 / 6h00-10h10 à partir de septembre 

Dimanche 6h30-7h55 / 6h30-8h20 en juin / 6h00-9h23 à partir de septembre 

lundi-vendredi 6h30-8h40 / 6h00-9h00 à partir de septembre 

Vacances été : 

Samedi 6h30-10h10 

Dimanche 6h30-9h45 

Lundi-vendredi 6h30-9h30 

Vacances Noël : 

Samedi 6h00-10h10 

Dimanche 6h00-9h23 

Lundi-vendredi 6h00-9h30 

 

Source : France Télévisions, CSA – Direction des programmes 

 

France 3 a poursuivi en 2019 la diffusion des grands classiques tels que, Scooby-Doo, Tom & 

Jerry, Les aventures du Marsupilami, mais a également proposé des créations originales inédites, 

telles que Mike, une vie de chien, ou encore Mick le Mini-chef. 
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Ainsi que relevé précédemment, la part des œuvres d’animation françaises a augmenté 

significativement sur la chaîne en 2019 (78 % du volume de diffusion d'animation jeunesse 

contre 70 % en 2018). Quatre programmes EOF ont comptabilisé, à eux seuls, plus de 

1 000 diffusions d’épisodes sur l’année (Boule et Bill, Grizzy et les Lemmings, Lapins crétins invasion 

et Chouette et Cie) et représenté près de 50 % du volume horaire total d’animation de la chaîne. 

Au total, la chaîne a proposé 89 programmes d’animation différents (dont 32 EOF). 

 

En 2019, France 4 a proposé plusieurs nouveaux programmes d’animation français, tels que 

Roger, qui sensibilise les enfants au respect et à la tolérance, et Angelo la débrouille, saison 3. 

 

A l’instar de France 3, la chaîne a privilégié les programmes d’animation français
25

 (62 % du 

volume global de diffusion en 2019). Trois programmes ont comptabilisé plus de 

1 000 diffusions d’épisodes sur l’année (Oscar et Malika toujours en retard, Angelo la débrouille, 

Les Dalton, tous trois EOF) et ont représenté conjointement 12 % du volume global d’animation 

de la chaîne. Au total, France 4 a proposé 176 programmes d’animation différents en 2019 

(dont 64 programmes EOF). 

 

France 5 a proposé en 2019 des séries françaises (ex : Apollon et les drôles de petites Bêtes, 

Gigantosaurus), des séries européennes ou étrangères (Apprends avec Timmy, Les ours 

gourmands), des programmes autour du « vivre ensemble » (ex : Voici Timmy, Mily Miss question), 

ainsi que des séries emblématiques (ex : Peppa Pig, Les Pyjamasques, Simon, Oui Oui au pays des 

jouets, Yétili). 

 

80 % des programmes d’animation diffusés en 2019 sur la chaîne étaient européens, dont 50 % 

EOF. Un seul programme a comptabilisé plus de 1 000 diffusions d’épisodes sur l’année (Peppa 

Pig, série d’animation britannique), et trois programmes (incluant ce dernier), ont représenté 

conjointement 27 % du volume total d’animation de la chaîne. Outre la série britannique Peppa, 

il s’agit de deux séries d’expression originale française, Oui-oui enquêtes au pays des jouets et Les 

pyjamasques. Au total, France 5 a proposé 74 programmes d’animation différents en 2019 

(dont 33 programmes EOF). 

 

 

- L’offre d’animation du groupe sur le numérique 

 

En 2019, les programmes d’animation de France Télévisions étaient par ailleurs proposés sur 

les plateformes numériques du groupe, qu’il s’agisse du site france.tv ou des deux portails 

jeunesse Zouzous et Ludo. 

 

En décembre 2019, faisant suite au travail global de refonte de son offre jeunesse engagé en 

2018, le groupe a lancé Okoo, marque unique pour les enfants de 3 à 12 ans conçue 

prioritairement pour le numérique, qui s’est substituée complètement aux deux marques 

Zouzous et Ludo. Okoo est ainsi devenue à la fois à la fois le nouveau nom des cases linéaires 

dédiées aux enfants et celui de l'offre non linéaire accessible sur une application dédiée 

(gratuite et sans publicité), sur le site france.tv ainsi que sur les box. 

 

 

                                                        
25 Pour rappel, en vertu de l’article 3 du cahier des charges de France Télévisions, France 4 doit accorder une place 

privilégiée aux programmes français et particulièrement aux œuvres d’animation françaises. Alors que les œuvres 

d’animation EOF d’origine européenne représentaient à peine 50 % du volume d’animation de France 4 en 2017, leur 

part avait nettement augmenté en 2018 pour atteindre 65 % de l’offre. 
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 Les quotas de diffusion d’œuvres cinématographiques 

 

 
Seuil 

 

 

 

 

 

Ensemble de 

la diffusion 

Nombre de 

diffusions 
 122 107 191 70 79 

Dont œuvres 

européennes 
60 % 

74 85 129 45 49 

60,7 % 79,4 % 67,5 % 64,3 % 62 % 

Dont œuvres 

EOF 
40 % 

58 66 80 35 47 

47,5% 61,7 % 41,9 % 50% 59 % 

Heures de  

grande 

écoute  

(20h30-22h30) 

Nombre de 

diffusions 
 52 64 122 30 43 

Dont œuvres 

européennes 
60 % 

32 46 83 21 26 

61,5 % 71,9 % 68 % 70% 60 % 

Dont œuvres 

EOF 
40 % 

25 36 51 17 25 

48,1 % 56,3 % 41,8 % 56,7 % 58 % 

Source : CSA – Direction des programmes 

Pour France Ô : France Télévisions 

 

 Les quotas de diffusion d’œuvres audiovisuelles 

 

 
Seuil 

 

 
 

 
 

Ensemble de la 

diffusion 

Volume total  2132 h 39 4335 h 07 7763 h 49 5253 h 52 4648 h 41 

Dont œuvres 

européennes 
60 % 

1920 h 53 3953 h 09 6173 h 51 4811 h 46 3404 h 51 

90,1 % 91,2 % 79,5 % 91,6 % 73 % 

Dont œuvres 

EOF 
40 % 

1800 h 01 3203 h 40 4880 h 04 3335 h 56 3073 h 21 

93,7 % 73,9 % 62,9 % 63,5 % 66 % 

Heures de 

grande écoute  

(14h-23h le 

mercredi, 18h-23h 

les autres jours 

dont WE) 

Volume total  540 h 26 738 h 29 1541 h 41 838 h 50 1446 h 30 

Dont œuvres 

européennes 
60 % 

519 h 30 686 h 05 1320 h 10 797 h 44 1115 h 43 

96,1 % 92,9 % 85,6 % 95,1 % 77 % 

Dont œuvres 

EOF 
40 % 

477 h 21 526 h 05 1093 h 05 649 h 21 1000 h 58 

88,3 % 71,2 % 70,9 % 77,3 % 69 % 

Heures de  

grande écoute 

supplémentaires 

(14h-23h le 

mercredi et le 

week-end,  

18h-23h les autres 

jours) 

Volume total  601 h 02 935 h 42 1925 h 04 1197h 07 1787 h 45 

Dont œuvres 

européennes 
70 % 

573 h 10 882 h 14 1547 h 54 1128 h 48 1412 h 57 

95,4 % 94,3 % 80,4 % 94,3 % 79 % 

Dont œuvres 

EOF 
50 % 

531 h 01 720 h 34 1291 h 37 857 h 36 1223 h 50 

88,4 % 77 % 67,1 % 71,6% 68 % 

Obligation 

relative  

aux 120 heures 

d’œuvres 

inédites 

Volume total 
120 

h 
432 h 33 395 h 22  243 h 15  

Source : CSA – Direction des programmes 

Pour France Ô : France Télévisions 
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Les engagements de service public 
 

La programmation culturelle 
 

 Les émissions culturelles en première partie de soirée 

 

Comme les années précédentes, France Télévisions a globalement respecté en 2019 l’obligation 

inscrite à l’article 4 de son cahier des charges de « diffuse[r] nationalement au moins un 

programme culturel chaque jour en première partie de soirée » sur l’une de ses antennes. Le 

périmètre des programmes culturels retenus au titre de la réalisation de cette obligation fait 

l’objet d’une limitation précise par le cahier des charges.  

 

Sont ainsi exclusivement pris en compte : 

- les magazines et documentaires de culture et de connaissance, pouvant porter 

notamment sur la découverte, l’histoire ou les sciences ; 

- les fictions et longs-métrages « axés sur la découverte et la connaissance », c’est-à-dire les 

œuvres à caractère historique ou biographique, ainsi que les adaptations littéraires ; 

- les retransmissions de spectacle vivant ; 

- les émissions musicales ; 

- les événements culturels. 

 

 Les émissions culturelles diffusées en première partie de soirée en 2019
26

 

 

Documentaire / 

Magazine 

Fiction / 

Long 

métrage 

Spectacle 

vivant 

Émission 

musicale  

Événement 

culturel  
Total 

 

Nombre 

de 

premières 

parties de 

soirée 

 

47 35 5 3 2 92  91 

 

76 24 15 - 1 116  116 

 

147 28 14 4 - 193  155 

 

291 46 - - - 337  246 

 

96 24 4 41 - 165  139 

 657 157 38 48 3 903  747 

 

Source : CSA – Direction des programmes 

Pour France Ô : France Télévisions 

 

 

En 2019, les cinq antennes nationales de France Télévisions ont diffusé 903 programmes 

culturels répartis sur 747 premières parties de soirée, des chiffres en hausse notable par 

                                                        
26 Sont comptabilisées les diffusions débutant entre 20h35 et 22h00 de programmes culturels, tels que définis par 

l’article 4, d’une durée d’au moins 20 minutes. La liste complète des émissions culturelles diffusées en 2019 figure dans 

les annexes au présent rapport. Par ailleurs, le « nombre de premières parties de soirée » désigne, dans le présent 

décompte, le nombre de soirs qui ont vu, au cours de l’exercice, la diffusion dans la tranche 20h35-22 heures d’au 

moins une émission culturelle. En cas de diffusion le même soir par la même chaîne de plusieurs émissions éligibles 

(2x26', 2x52',…), une seule soirée est comptabilisée au titre de cette chaîne pour cette date. 
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rapport à 2018 où le Conseil avait relevé 681 programmes culturels répartis sur 596 premières 

parties de soirée. Cette hausse concerne en particulier France 4, dont le nombre de 

programmes culturels a presque été multiplié par 4, et dans une moindre mesure, les chaînes 

France 5 et France Ô. En termes de genres, ce sont les catégories documentaires / magazines 

et, dans une moindre mesure, les spectacles vivants et les émissions musicales qui ont 

progressé.
27

 

 

Au total, le Conseil a relevé 15 premières parties de soirée lors desquelles aucune antenne du 

groupe n’a diffusé de programme culturel conforme aux dispositions de l’article 4 de son cahier 

des charges (soit 4 % des 365 soirées de l’année). 

 

 

 Les magazines culturels 

 

L’article 4 de son cahier des charges demande à France Télévisions de diffuser des « magazines 

culturels », traitant notamment de l’actualité culturelle et artistique.  

 

Le traitement régulier de l’actualité culturelle et artistique dans sa globalité est en premier lieu 

assuré par France 5, conformément à sa ligne éditoriale, notamment de façon quotidienne et à 

une heure de grande écoute sur la case d’Entrée libre. En septembre 2019, l’émission a été 

remplacée par Passage des arts, qui conserve les mêmes horaires et la même journaliste (Claire 

Chazal) mais recourt à une production interne. Cette offre est complétée par des magazines 

plus spécialisés, comme La grande librairie, émission de référence diffusée chaque semaine en 

première partie de soirée, consacrée à l’actualité littéraire. franceinfo: aborde également 

l’actualité culturelle, notamment le week-end via le magazine Cultissime, et, seulement après 

le 23h, par diverses chroniques (l’Invité culture, le lundi, la Chronique culture le mardi, la 

Chronique littéraire le vendredi, etc.).  

 

France 2 et France 3, en dehors des programmes courts consacrés à une discipline culturelle et 

des divertissements, ne diffusent plus de magazine culturel régulier, malgré les tentatives de 

lancement de nouveaux formats. Ainsi, sur France 2, après la suppression de Thé ou café fin 

2018
28

, le seul magazine régulier consacré à la création demeurait Stupéfiant!, programmé un 

lundi sur deux en deuxième partie de soirée. Ce dernier a été déplacé sur France 5 

en septembre 2019, après un changement de format (Le Doc stupéfiant).   

 
La grille nationale de France 3 propose des programmes qui, comme Des racines et des ailes, 

traitent de la culture au sens large, mais ne dispose plus d’une case magazine dédiée à 

l’actualité culturelle, depuis l’arrêt de Ce soir ou jamais en 2017. En revanche, la grille régionale 

de la chaîne comporte de nombreux programmes consacrés à l’agenda culturel et à la 

rencontre des artistes (Renversant / France 3 Centre Val-de-Loire), BIS ! Le magazine de la curiosité  

/ France 3 Nouvelle-Aquitaine, ArtOtech / France 3 Pays de la Loire), Le Grand Bazh.Art / France 3 

Bretagne), Vous êtes formidables (France 3 Auvergne Rhône-Alpes), Avec ou sans filtre 

(France 3 Corse), etc.). Leur diffusion reste peu fréquente et n’est pas proposée à une heure de 

forte exposition. S’agissant de la couverture de l’actualité culturelle locale, ajoutons que les 

                                                        
27 Il est à noter que l’émission Une saison au zoo (qualifiée en documentaire) explique en grande partie la hausse du 

nombre de programmes culturels diffusés sur France 4 en 2019. En effet, le programme représente à lui seul 

77 premières parties de soirée sur la chaîne. 
28 Le programme du week-end présenté par Catherine Ceylac depuis 1996 a été remplacé par des rediffusions du 

magazine de divertissement Affaire conclue, dont deux numéros sont par ailleurs diffusés du lundi au vendredi. Cette 

diffusion matinale s’est ajoutée à la diffusion également programmée le samedi après-midi.  
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chaînes du réseau Outre-mer 1ère proposent notamment des agendas culturels ou des 

captations de concerts d’artistes locaux, comme par exemple Le lien en Nouvelle Calédonie ou 

Fare Maohi en Polynésie.  

 

France 2 et France 3 diffusent par ailleurs de nombreux programmes courts qui traitent de 

l’actualité d’une discipline artistique. Peuvent être cités, de façon non exhaustive, Ciné Sorties 

sur France 2 et le Pitch sur France 3 pour le cinéma, Appassionata sur France 3 pour le spectacle 

vivant, Dans quel éta-gère sur France 2 et Un livre, un jour sur France 3 qui présentent 

quotidiennement les nouveautés littéraires, Basique, sur France 2 et France 4, pour la musique.  

 

L’actualité culturelle est également abordée dans le cadre d’émissions de divertissement 

comme On n’est pas couché ou Vivement dimanche. Elle peut par ailleurs faire l’objet d’émissions 

pluridisciplinaires. A cet égard, il convient de souligner le retour du Grand Echiquier (lancement 

fin 2018, deux diffusions en 2019, cinq en 2020).  

 

L’offre numérique Culture Prime complète, via les réseaux sociaux et notamment Facebook, les 

magazines culturels des chaînes.  

 

 

 Les émissions musicales 

 

En 2019, les antennes de France Télévisions ont proposé 2092 heures d’émissions musicales
29

, 

un volume en légère augmentation par rapport à 2018 (+6 % par rapport à l’année 2018). Le 

groupe public a ainsi respecté l’article 5 de son cahier des charges, selon lequel il est tenu de 

diffuser « régulièrement » des « émissions à caractère musical ». Les émissions musicales prises 

en compte par le Conseil au titre de cet article appartiennent à différents genres, notamment 

les émissions de variétés, les documentaires, concerts et spectacles lyriques ainsi que les 

vidéomusiques. La répartition de l’offre de programmes musicaux entre les différentes 

antennes a été marquée en 2019 par la baisse du volume diffusé sur les antennes de France 2 

et France 4, au profit du renforcement du poids de France 3 (+ 4 points par rapport à 2018) et 

France Ô (+ 7 points par rapport à 2018) dans l’offre globale. 

 

Répartition du volume d’émissions musicales 

 
Source : CSA – direction des programmes (données de 2018) 

Pour France Ô : France Télévisions 

 

                                                        
29 Sans prendre en compte Culturebox (en ligne), les régions France 3 (hors ViaStella et NoA) et l'Outre-mer. 
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 440 h 307 h  -30 % 
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 1 977 h 2092 h +6 % 

Répartition en 2019  
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Avec 949 heures de diffusion, les concerts représentent une part majeure de l’offre globale. 

Conformément à l’article 5 du cahier des charges qui prévoit que France Télévisions « veille à 

illustrer toutes les formes d’expression de la musique vivante en ouvrant largement ses programmes 

aux retransmissions de spectacles publics », les concerts diffusés assurent la couverture de divers 

genres musicaux suivant la spécialité de chaque chaîne. La musique classique domine 

largement sur France 3
30

 et France 5
31

 et représente une part importante des concerts diffusés 

par France 2
32

, qui mettent également à l’honneur la chanson française
33

 et internationale, 

notamment dans la les cases Taratata 100% live et Basique (Jeanne Added, Vanessa Paradis à 

l’Olympia, I AM Symphonics). A contrario, France 4 s’est concentrée sur la diffusion de concerts de 

musiques actuelles, notamment issus de grands festivals français (Rock en Seine, Francofolies, 

Printemps de Bourges…), dont un grand nombre de rediffusions de captations réalisées 

plusieurs années auparavant. S’agissant de la programmation de France Ô, France Télévisions 

indique qu’elle se caractérise par son importante diversité. Elle fait ainsi une large place aux 

artistes ultramarins, mais comporte également des concerts de jazz, de rap et de hip-hop. 

En 2019, la chaîne a notamment proposé les concerts de Christine Salem, Jacob Desvarieux, Kery 

James, ainsi que le Heiva. 

 

 

Répartition du volume d’émissions musicales (heures) par genre et par chaîne en 2019 

 
* Pour France Ô, la catégorie variétés correspond à l’ensemble des divertissements musicaux. 

** Fictions et longs-métrages à caractère musical, jeux, vidéomusiques et séquences promotionnelles, extraits de 

concerts diffusés dans les Matinales sur France 3 et autres divertissements (Prodiges, Zik Truck). 

 

Source : CSA – Direction des programmes 

Pour France Ô : France Télévisions 

 

 

                                                        
30 Diffusion par exemple de la 9ème édition de Musiques en fête célébrant en 2019 les 150 ans des Chorégies d’Orange. 
31 Avec la deuxième partie de soirée de la case Passage des arts notamment.  
32 Diffusion notamment des événements annuels le Concert du nouvel an et le Concert de Paris, ou encore de différents 

concerts dans la case Au clair de la lune. 
33 Malgré l’arrêt notable de l’émission Les années bonheur sur France 2. 
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L’offre musicale comporte un important volume de documentaires (412 heures), en légère 

baisse  par rapport à 2018. En 2019, ce genre, qui demeure le deuxième le plus représenté de 

l’offre musicale, se voit respectivement porté par les 189 heures proposées par France 3 (qui 

propose notamment le vendredi soir en première partie de soirée des documentaires 

consacrés aux grandes figures de la musique populaires
34

) et les 163 heures proposées par 

France Ô (diffusion de documentaires sur les courants musicaux d’Outre-mer, leurs racines et 

influences
35

). France 4 et France 5 ont également participé, de façon plus résiduelle, à  

l’exposition de documentaires (tels que Années 2000, la B.O de notre vie, La Saga Jackson, Joey 

Starr grandeur nature). 

 

Les émissions de variétés ont vu leur volume global progresser en 2019, malgré la diminution 

observée sur France 2 et France 3, en raison de la part conséquente diffusée sur France Ô, 

comme l’indique la déclaration de France Télévisions. Ces émissions permettent l’exposition de 

divers genres musicaux et la connaissance de nouveaux talents. Lancé en 2018, le concours de 

chansons Destination Eurovision a de nouveau mis à l’honneur de nouveaux talents 

francophones (tels que Billal Hassani). Par ailleurs, les concours de talents Prodiges et Kid Kréol 

ont également respectivement mis en avant les jeunes virtuoses du classique lors de deux 

numéros et les talents d’outre-mer. L’exposition réservée à la musique classique dans les 

émissions de variétés doit également être soulignée, que ce soit sur France 2 avec la 

confirmation du retour, dans un nouveau format présenté par Anne-Sophie Lapix depuis 

décembre 2018, du Grand Echiquier en première partie de soirée et sur France 3 avec deux 

numéros de Fauteuils d’orchestre en 2019.  

 

Les magazines consacrés à la musique représentent, quant à eux, un volume très restreint, 

mais en légère augmentation sur un an (+26 heures), porté par la programmation de France Ô. 

A l’inverse, France 3 et France 4 n’ont pas diffusé de magazines musicaux.  

Sur France 2, la diffusion de l’émission Les années bonheur s’est achevée en mai 2019. A 

contrario, le magazine court quotidien consacré à l’actualité musicale Basique (qui remplace 

Alcaline depuis septembre 2018, sur la case de diffusion du lundi au vendredi à 20h35) dispose 

toujours d’une forte exposition. Sur France Ô, l’offre de magazines musicaux est portée par 

l’émission Vinyle, proposant des rencontres intimistes avec des artistes. Sur l’offre numérique 

Slash, l’émission Moonwalk entreprend également de faire découvrir les jeunes talents 

(Lomepal, Djadju, Chilla…). L’ensemble de ces programmes mettent à l’honneur des genres 

musicaux peu exposés dans le paysage télévisuel par ailleurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
34 Tels que Claude François la revanche du mal aimé, ou encore Dalida, la femme qui rêvait d’une autre scène.  
35 Tels que Le souffle du reggae, Révélation Dancehall, Creole Soul. 
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Répartition du volume d’émissions musicales (heures) par case de diffusion,  

hors France Ô 

 
 

Emissions musicales de France 2, France 3, France 4 et France 5. 

Source : CSA – Direction des programmes 

 

Si l’offre de programmes musicaux est globalement abondante, les trois quarts (74 %) de leurs 

diffusions sont proposés à des horaires nocturnes qui ne permettent pas de toucher un large 

public. Les différents genres de programmes ne connaissent toutefois pas des conditions de 

diffusion similaires. S’agissant des émissions de variétés et des documentaires, les diffusions de 

nuit concernent essentiellement des rediffusions de programmes après leur première diffusion 

à une heure de grande écoute. S’agissant de la diffusion de concerts, à l’instar de l’année 

précédente, près de 90 % sont diffusés entre minuit et 6 heures du matin, même lorsqu’il s’agit 

de captations inédites. De façon générale, une plus grande visibilité pourrait être envisagée 

pour ces programmes, particulièrement les concerts. 

 

 

 Les spectacles vivants 

 

- Sur les antennes linéaires 

En 2019, France Télévisions a, comme les années précédentes, largement rempli l’obligation 

annuelle en matière de retransmissions de spectacle vivant inscrite à l’article 6 de son cahier 

des charges. Les 155 captations de spectacles différents diffusées sur ses antennes nationales 

ont été valorisées à hauteur de 372 points au total, dépassant ainsi largement le seuil minimal 

de 200 points fixé par le conseil d’administration de France Télévisions conformément à son 

cahier des charges. En ne prenant en compte que les retransmissions de spectacles 

dramatiques, lyriques et chorégraphiques expressément mentionnés par le cahier des charges, 

le nombre de points réalisé est de 300. 

 

En effet, le dispositif incitant à exposer les spectacles vivants aux heures de grande écoute 

figurant dans le cahier des charges prévoit que chaque retransmission de spectacle vivant se 

voit attribuer un nombre défini de points selon ses conditions de diffusion : 

- 3 points lorsque la diffusion a lieu en première partie de soirée ou l’après-midi un 

samedi, un dimanche, un jour férié ou pendant des vacances scolaires ; 
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- 2 points lorsque la diffusion débute entre 10 heures et 22h45 et n’est pas valorisable à 

hauteur de trois points ; 

- 1 point pour tous les autres horaires.  

 

Seules les retransmissions de spectacles dramatiques, lyriques et chorégraphiques sont 

intégrées à ce dispositif. Les captations de concerts en sont donc exclues, ainsi que les seuls-en-

scène d’artistes comiques. Afin de mieux valoriser la diversité de l’offre de spectacles vivants 

proposée par France Télévisions, le Conseil intègre dans la catégorie « autres » les formats de 

spectacle difficiles à classer dans ces catégories
36

. 

 

 

L’offre de retransmissions de spectacle vivant en 2019 

 

 
      

Spectacles 

lyriques 

Nb. de spectacles diff. 27 33 - 5 1 66 

Nombre de diffusions 12 64 - 6 5 87 

Nombre de points 27 64 - 11 5 107 

Spectacles 

chorégraphiques 

Nb. de spectacles diff. 7 8 - 4 7 26 

Nombre de diffusions 7 20 - 4 15 46 

Nombre de points 7 20 - 7 15 49 

Spectacles 

dramatiques 

Nb. de spectacles diff. 5 2 4 6 25 42 

Nombre de diffusions 6 2 10 6 68 92 

Nombre de points 12 2 20 12 70 116 

Autres 

Nb. de spectacles diff. - 5 6 1 9 21 

Nombre de diffusions - 10 23 1 23 57 

Nombre de points - 18 42 2 38 100 

Total 

Nb. de spectacles diff. 39 48 10 16 42 155 

Nombre de diffusions 25 96 33 17 111 282 

Nombre de points 46 104 62 32 128 372 

 

Source : CSA – Direction des programmes 

 

Le nombre total de points réalisés en 2019 (372 points) est comparable à l’année 2018 

(366 points). 

 

Pour autant, à l’instar de l’année 2018, le nombre global élevé de points n’est pas dû à une  

l’exposition particulière des captations de spectacle vivant, qui est pourtant l’objectif principal 

de l’article 6 du cahier des charges. En effet, si 28 diffusions à 3 points ont été assurées en 2019 

contre 30 en 2018, 17 d’entre elles concernent des retransmissions de cirque, contre 12 en 

2018. L’analyse des points confirme donc que la visibilité du cirque s’accroit sur les antennes du 

groupe. 

 

A périmètre constant, l’exposition du spectacle vivant en première partie de soirée est donc 

restée stable, et se maintient ainsi, au global, à un niveau faible par rapport au nombre total de 

diffusions proposées (seules 9 diffusions sont valorisées à 3 points, sur un total 

de 240 diffusions, quand 216 diffusions sont valorisées à seulement 1 point). Après une 

                                                        
36 La liste complète des retransmissions de spectacle vivant en 2019 figure en annexe au présent rapport. 
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année 2018 marquée par une nette augmentation du nombre de diffusions à 2 points 

(23 diffusions, soit 15 de plus qu’en 2017), l’année 2019 se distingue par un retour à un volume 

de diffusion de programmes à deux points comparable à 2017, à savoir 15 diffusions.  

 

 

Répartition du nombre de diffusions par nombre de points obtenus 

 
 

Source : CSA – Direction des programmes 

 

Par ailleurs, les différents genres de spectacles vivants demeurent très inégalement exposés 

sur l’ensemble des antennes du groupe. Les retransmissions de pièces de théâtre et les 

spectacles de cirque (inclus à la catégorie « autres ») sont les spectacles qui connaissent la 

meilleure exposition puisqu’ils sont les seuls genres à avoir connu des diffusions à trois points 

en 2019. En matière dramatique, une baisse du nombre de diffusions valorisées à trois points 

est à noter (- 6 diffusions) tandis que le nombre de diffusions valorisées à un point augmente 

(+ 11 diffusions). Le théâtre reste néanmoins le seul genre à faire l’objet de retransmissions en 

direct, comme le prévoit le cahier des charges. Trois pièces ont été diffusées sur France 2 en 

première partie de soirée en 2019, toutes appartenant au registre comique.  

 

Le volume de diffusions du genre lyrique a largement augmenté par rapport à l’année 2018 

(+ 30 diffusions). Toutefois, à l’instar de l’année précédente, aucun opéra n’a été retransmis en 

première partie de soirée en 2019. Malgré une certaine stabilité du nombre de diffusions 

valorisées à deux points (5 contre 4 en 2018), la grande majorité des diffusions de ce genre sont 

nocturnes, ce qui ne permet pas d’en assurer la visibilité.  

 

En matière chorégraphie, le volume total du nombre de diffusion est en baisse, avec 

27 diffusions à un point en moins, et seulement une diffusion supplémentaire à deux points.   

 

Bien que le dispositif prévu par le cahier des charges soit respecté, le Conseil regrette que la 

réalisation de l’obligation de spectacle vivant de France Télévisions repose trop largement sur la 

multidiffusion nocturne de captations au demeurant variées et de qualité, au détriment d’une 

programmation ambitieuse susceptible de toucher un plus large public.  

77 

97 

42 
33 

6 

5 

4 

6 

9 

19 

Dramatique Lyrique Chorégraphique Autre

3 points

2 points

1 point



 

Rapport sur l’exécution du cahier des charges  

de France Télévisions – Année 2019 

 

 

40 

 

 

- L’offre numérique 

 

Outre la diffusion sur les antennes linéaires, France Télévisions met à disposition un large 

catalogue de captations de spectacle vivant en ligne dans l’onglet « culture » de france.tv 

(auparavant Culturebox). Cette offre propose les captations diffusées sur les antennes linéaires 

en rattrapage pendant une durée étendue, ainsi qu’un nombre important de spectacles 

exclusifs, en explorant notamment des genres plus confidentiels selon France Télévisions, tels 

que la danse contemporaine (Road to one, The hunt, Virtues d'Alvin Ailey), la musique baroque 

(festivals d'Ambronay et de Sablé), la musique électronique (Arnaud Rebotini), le rap (Youssoupha) 

ou encore le jazz (We love Ella). 

 

Si la diversité et la qualité des vidéos proposées doivent être soulignées, la promotion très 

limitée de cette offre restreint sa visibilité auprès de publics non avertis.  

 

 

Les programmes d’information 
 

 Les spécificités de l’offre d’information du service public  

 

La spécificité du service public réside en partie dans la diffusion d’une information diversifiée. 

Selon son cahier des charges, France Télévisions doit consacrer plusieurs rendez-vous 

hebdomadaires à l’information et au débat politique. Les antennes du groupe proposent divers 

programmes d’information, parmi lesquels figurent notamment des journaux télévisés, des 

magazines et des reportages, couvrant l’actualité nationale mais aussi internationale. 

 

Cette offre se doit également de s’adapter aux attentes du public. La consultation 

#matélémaradiodedemain
37

, menée par Radio France et France Télévisions au début de l’année 

2019, a permis de mieux connaître ces attentes à l’égard de l’information de service public. 

Ainsi, les trois préoccupations les plus fréquemment exprimées par cette enquête portent sur 

la lutte contre les fausses nouvelles (citée par 47  % des répondants), l’investigation (43 %) et 

enfin le décryptage de l’information (40 %). France Télévisions s’est efforcée en 2019 de prendre 

en compte ces trois attentes prioritaires : 

 

- pour la lutte contre les fausses nouvelles, elle a lancé en février 2019 la rubrique Faux et 

usage de faux dans le journal de 20 heures de France 2, et poursuit la diffusion sur 

franceinfo: de L’instant détox ; 

 

- l’investigation est largement présente dans les magazines de France Télévisions, 

précurseur dans ce domaine avec notamment l’emblématique Cash investigations ; 

 

- des modules de décryptage continuent à être régulièrement diffusés sur franceinfo: 

(L’instant politique, L’instant reportage, L’instant T, etc.).  

 

 

 

                                                        
37 Cette consultation menée par l’institut Ipsos auprès du public de France Télévisions et Radio France a compté plus de 

127 000 répondants d’octobre 2018 à janvier 2019.  
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 L’offre de journaux télévisés 

Chaque jour, près de 15 millions de téléspectateurs regardent un journal télévisé de France 2 

ou France 3
38

, dont 4 à 5 millions pour l’édition du soir. Si les journaux télévisés représentent la 

majeure partie de l’offre d’information de France Télévisions avec 1 476 heures annuelles, ce 

volume est cependant en baisse (hors franceinfo: et France Ô) en 2019, en raison de l’arrêt du 

Soir 3 de France 3.  

 

Offre de journaux d’information des chaînes  

de France Télévisions (heures/an) 
39 

 

 

Source : CSA - Direction des programmes 

 

 

France 3  a engagé en 2019 une réforme de son offre de journaux télévisés :  

 

- Soir 3, dont la programmation était de plus en plus tardive, a été supprimé à compter de 

septembre 2019, réduisant à deux les rendez-vous d’information quotidiens sur 

l’antenne (le 12/13 et le 19/20) ; 

 

- Les Matinales, tranche quotidienne d’information de France Bleu, ont été reprises par 

France 3.  

Le lancement des Matinales communes à France Bleu et France 3 a débuté le 7 janvier 2019 

avec les expérimentations de Nice et Toulouse. De 7 heures à 8h40, ces Matinales sont ainsi 

captées en vidéo et diffusées en direct sur France 3 dans la tranche de décrochage régional. 

Cette opération a donné lieu à un partage des responsabilités, France Bleu prenant en charge la 

maîtrise éditoriale et France Télévisions la captation vidéo et les investissements d’adaptation 

des studios.  

 

En mai 2019, les directions de Radio France et de France Télévisions ont confirmé la 

généralisation des Matinales communes à l’horizon 2022. Quatre nouvelles éditions ont été 

lancées au second semestre (Guéret, Lille, Quimper et Aix en Provence). En 2020, la crise 

                                                        
38 Médiamétrie – Médiamat – Moyenne lundi dimanche, septembre-décembre 2019 
39 Hors France Ô. 

745 753 785 
723 

1530 1476 

2018 2019

France 2

France 3

total France TV
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sanitaire a conduit à restreindre à Paris le calendrier des lancements du premier semestre, 

mais deux nouvelles Matinales communes ont été lancées au second semestre, portant, à ce 

jour, à 9 les éditions communes à France 3 et France Bleu. 

 

Les Matinales communes ont soulevé certaines réserves, notamment de la part du Parlement, 

s’agissant de leur processus de déploiement
40

. De plus, la captation en vidéo du programme de 

France Bleu nécessite des adaptations (occultation des publicités radiophoniques, illustration 

des reportages,  habillage des interludes musicaux, etc.) qui peuvent nuire à la fluidité de 

l’expérience du téléspectateur. Il convient cependant de relever la rapidité du lancement de ce 

projet (environ six mois après son annonce). 

 

Le volume des informations régionales diffusées par France 3 est en net recul en 2019, 

puisqu’elles représentent 10 600 heures contre 13 500 en 2018. Ceci provient, en premier lieu, 

de la suppression de la page régionale du Soir 3, diffusée du lundi au vendredi et, par ailleurs 

d’une diminution sensible du nombre d’éditions spéciales (53 prises d’antennes exceptionnelles 

relevant de l’information en 2019, contre 57 en 2018).  

 

 

Volume d’informations régionales diffusées sur France 3 (en heures/an) 
41 

 

2017 2018 2019    

12 089 13 500  10 600  

 

Source : France Télévisions, bilan 2018 et 2019 

 

 

 Les magazines d’information  

 

France Télévisions propose une offre diversifiée de magazines d’information, composée 

notamment de magazines de plateau ou de débats, d’émissions d’investigation et de cases de 

reportages. Ses magazines politiques offrent un espace au débat démocratique. Cette offre 

globale, unique sur la télévision hertzienne, est portée en premier lieu par France 2 et France 3, 

même si des rendez-vous de France 5 comme C dans l’air et C à vous traitent également de 

l’actualité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
40 « Par ailleurs, des faiblesses demeurent avec … le déploiement toujours laborieux des matinales communes à France 3 et 

France Bleu (p.13), et […] « les syndicats de Radio France déplorent « une mainmise de France Télévisions sur la politique 

éditoriale de France Bleu ». Avis au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat 

sur le projet de loi de finances pour 2021, rapporté par M. Jean-Raymond HUGONET. 
41 Chaînes locales Via Stella et Noa non incluses                   
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Offre de magazines d’information des chaînes  

de France Télévisions (heures/an)  
 

 
Source : CSA - Direction des programmes 

 

Les magazines d’information du service public se distinguent en premier lieu par leur offre 

d’investigation et d’émissions politiques. Le cahier des charges de France Télévisions exige par 

ailleurs qu’elle accorde une place à certains sujets majeurs comme l’Europe ou l’économie.   

 

L’investigation continue effectivement d’occuper une place de choix sur le service public avec, 

sur France 2, Cash investigation, Envoyé spécial et Complément d’enquête et, sur France 3, Pièces à 

conviction. De plus, le module L’œil du 20 heures propose chaque week-end une enquête au sein 

du journal télévisé de France 2. 

 

S’agissant de l’information politique, à l’exception des chaînes d’information en continu, seul le 

service public a proposé au cours de l’année 2019 une émission régulière qui lui était 

consacrée. France 2 a ainsi diffusé L’émission politique une fois par mois, en première partie de 

soirée, puis à partir de septembre 2919, Vous avez la parole. Ces émissions accueillent des 

personnalités politiques et les invitent à dialoguer avec des citoyens. Sur France 3, Dimanche en 

politique continue de proposer un rendez-vous hebdomadaire de 26 minutes, dont la première 

partie est consacrée à un débat local décliné en décrochage dans chaque région. 

 

S’agissant de la couverture de la campagne des élections européennes des 25 et 26 mai 2019, il 

convient de souligner le temps d’antenne important consacré à cette campagne et à l’exposition 

des nombreuses listes candidates, dans un respect satisfaisant des dispositions relatives au 

principe d'équité. [Une partie des candidats ont certes regretté que n’ait pu être organisé, dans 

le cadre des diffusions de l’Emission politique du 4 avril 2019 puis du 22 mai, un débat 

réunissant sur un même plateau l’ensemble des candidats.] 

 

Pour ce qui concerne les magazines consacrés à l’Europe, le Conseil avait relevé l’an passé que 

ceux-ci, malgré leur grande qualité, étaient assez mal exposés. En 2019, le nouveau magazine 

de France 3 Nous les Européens, bien que diffusé les dimanches à 10h45, offre désormais aux 

sujets européens un rendez-vous hebdomadaire et non plus seulement mensuel.  En revanche, 

l’Angle éco, qui offrait à l’analyse de l’économie un espace qui demeure rare à la télévision, a 

interrompu sa diffusion en 2019. 

 

262 
282 

91 98 

381 
353 

2018 2019

France 2

France 3

total France TV
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 L’information en continu 

 

En 2019, l’audience de franceinfo: a progressé de 0,4 % à 0,5 %
42

. La chaîne figure cependant en 

dernière place des chaînes d’information en continu, derrière CNews du groupe Canal+ (qui 

progresse de 0,7% à 0,8%), LCI (dont l’audience passe de 0,7% à 1% et le leader BFM TV, qui 

recule de 2,6% à 2,3%). 

 

Au-delà de ses performances d’audience, franceinfo: constitue, conformément à son projet 

éditorial, une proposition alternative sur un marché de l’information en continu  

 

 

Audience numérique de franceinfo: (millions) 

 septembre 

2016 
2017 2018 2019 

Visites uniques franceinfo:, 

moyenne mensuelles 
57,4 93,4 109,2 129,7 

Vidéos vues franceinfo:, 

moyenne mensuelles 
-- 67,0 54,7 41,4 

 

Source : CSA (d’après rapport d’exécution 2019 du COM Radio France) 

 

 

L’audience de la plateforme numérique franceinfo.fr: demeure plus favorable que celle de la 

chaîne. Sa fréquentation est en progression, comme le montre le tableau ci-dessus, même si le 

nombre de vidéos visionnées marque le pas. De plus, son audience en ligne est souvent 

supérieure à celle de ses concurrents. franceinfo.fr: figurait ainsi, en 2019, parmi les sites 

d’information les plus visités et représentait la deuxième marque de média français 

d’information générale la plus consultée, selon le classement de l’enquête de Médiamétrie 

Internet Global Mediamétrie / Net Rating
43

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
42 Source : communiqué de presse Médiamétrie, https://www.mediametrie.fr/sites/default/files/2019-

12/2019%2012%2030%20M%C3%A9diamat%20Annuel%202019.pdf 
43https://www.mediametrie.fr/sites/default/files/202002/2020%2002%2014%20%20CP%20Audience%20Internet%20Glo

bal_D%C3%A9cembre%202019%20VDEF.pdf 

https://www.mediametrie.fr/sites/default/files/2019-12/2019%2012%2030%20M%C3%A9diamat%20Annuel%202019.pdf
https://www.mediametrie.fr/sites/default/files/2019-12/2019%2012%2030%20M%C3%A9diamat%20Annuel%202019.pdf
https://www.mediametrie.fr/sites/default/files/202002/2020%2002%2014%20%20CP%20Audience%20Internet%20Global_D%C3%A9cembre%202019%20VDEF.pdf
https://www.mediametrie.fr/sites/default/files/202002/2020%2002%2014%20%20CP%20Audience%20Internet%20Global_D%C3%A9cembre%202019%20VDEF.pdf
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Palmarès des marques médias sur internet  
 

Extrait de l’étude Médiamétrie/Netratings  

« audience globale internet « , classement des 50 premières audiences 

internet  

(vague novembre-décembre 2019)
1
 

 

 Audience Internet Global en France en 
décembre 2019 

 
 

 Audience Internet Global en France en 
décembre 2019 

 Audience Internet Global en France en 
décembre 2019 

 

Marques médias Millions de visites uniques /mois 

Facebook 47 

YouTube 46 

Instagram 28 

Orange  28 

Le Figaro 27 

franceinfo: 27 

Télé Loisirs 23 

Snapchat 22 

bfm tv 21 

Le Parisien 20 

Ouest France 18 

Twitter 18 

20 Minutes 18 

Le journal des femmes 17 

Le Monde  17 

Femme Actuelle 16 

L'internaute 16 

L’Equipe 15 

Allo ciné 14 

Ohmymag 14 

MyTF1 14 

MyCanal 14 

Doctissimo 13 
1 Méthodologie : extrait CSA du classement Internet Global Mediamétrie/Net Rating des 50 sites 

les plus visités en France : marques médias référencées par l'ACPM/OJD ou médias de 

réseaux sociaux. En gras : médias d’information générale 

Source : Médiamétrie / Netratings 

 
 

L’offre de proximité 
 

 

Selon les dispositions de l’article 3 du cahier des charges de France Télévisions, l’offre de 

proximité du groupe est assurée en métropole par France 3 et ses antennes régionales et 

locales, et par les stations du réseau Outre-mer 1
ère 

dans les territoires ultramarins. 

 

 En métropole 

 

- Le poids croissant des émissions régionales dans la programmation de France 3 

 

En 2019, la place réservée aux émissions régionales dans la grille nationale de France 3 a 

continué de s’accroître du fait de la refonte de l’offre régionale intervenue en janvier 2018, 

prolongeant la régionalisation des matinées mise en place en septembre 2017. Le volume 

global des programmes régionaux a progressé pour atteindre près de 1 200 heures, soit 14 % 

de l’offre totale de programmes de la chaîne en 2019 (contre 12,5 % en 2018 et 10,5 % en 2017). 

La dynamique d’augmentation de la diffusion d’émissions régionales s’est poursuivie en 2019, 

avec un renforcement des tranches régionales et la poursuite de la régionalisation de France 3, 
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conformément à l’objectif de « tripler la programmation régionale » sur France 3 annoncé par le 

gouvernement en juillet 2018. 

 

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

modalités de diffusion : 

 

- les programmes diffusés dans le cadre des décrochages régionaux prévus par la 

grille nationale de France 3. Dans le cadre de ces décrochages, chaque région 

propose sa propre programmation, notamment composée d’éditions d’information, 

d’émissions de service (météo) et de magazines. Les programmes diffusés lors des 

décrochages ne sont pas nécessairement produits par l’antenne régionale qui les 

diffuse, du fait de la circulation des programmes entre les régions. Ces décrochages ont 

augmenté en 2019 à travers le déploiement des matinales communes avec France Bleu 

qui s’est concrétisé par le lancement de cinq matinales au cours de l’année, pour un 

volume horaire global de 639 heures ; 

 

- les programmes régionaux diffusés nationalement. Un certain nombre de 

programmes produits en région, en particulier ceux diffusés sur les antennes régionales 

lors du décrochage Dans votre région le samedi matin (notamment des émissions 

culinaires) et Les nouveaux nomades le dimanche midi sont rediffusés sur l’antenne 

nationale de France 3 le matin en semaine ; 
 

- les programmes nationaux proposant une sélection de contenus produits par des 

antennes régionales. Il s’agit de magazines diffusés nationalement qui regroupent des 

séquences provenant de diverses productions régionales. parmi ces programmes, 

figurent le magazine quotidien L’instant R consacré à la présentation d’initiatives 

positives, ainsi qu’On a la solution ! ou encore les magazines de deuxième partie de 

soirée In situ et Réseaux d’enquête ; 

 

- les documentaires produits en région, dont la diffusion peut avoir lieu dans le 

cadre des cases de décrochage régional Qui sommes-nous ? ou sur l’antenne 

nationale, en particulier dans la case estivale L’heure D. 

 

Les prises d’antenne exceptionnelles lors desquelles un programme régional, le plus souvent la 

retransmission d’un événement local, se substitue à la programmation nationale sur une ou 

plusieurs antennes régionales ne sont pas prises en compte dans le volume ci-dessus. En 2019, 

ces prises d’antenne événementielles sont restées importantes selon les déclarations de France 

Télévisions, couvrant 239 événements, toutes régions confondues. Le développement de cette 

programmation régionale événementielle doit être encouragé car il favorise l’autonomie 

éditoriale des antennes régionales. 

 

Toutefois, les cases dévolues à la programmation régionale sur l’antenne nationale de France 3 

n’offrent pas, hormis dans le cas des éditions d’information, des conditions d’exposition très 

favorables aux programmes régionaux. En effet, les émissions régionales sont essentiellement 

diffusées en matinée sous forme d’un long bloc et en deuxième partie de soirée. Le week-end, 

les émissions régionales occupent une place plus réduite de la grille de France 3 qu’en semaine 

du fait de la programmation de programmes jeunesse en matinée.  

 

Parmi l’offre de programmes régionaux, les éditions d’information régionale et locale sont les 

programmes les plus suivis (les 12/13 et 19/20 régionaux). 
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- Un volume de productions régionales en hausse 

 

Le réseau régional de France 3 est organisé autour de 13 directions régionales et territoriales 

qui correspondent au découpage administratif du territoire national en métropole. Ces 

directions assurent la gestion de 24 antennes régionales, ainsi que des 21 implantations locales 

et des 67 bureaux d’information de proximité qui complètent le maillage territorial du réseau 

sur le territoire métropolitain et de la Corse. Au total, le réseau régional de France 3 comporte 

116 implantations. 

 

L’offre de proximité de France 3 repose ainsi sur différents niveaux de décrochage : 

 

- les décrochages opérés au niveau des directions régionales (soit 13 programmes 

différents diffusés simultanément à l’échelle nationale). Ce niveau de décrochage est 

notamment celui des différentes versions du magazine quotidien 9h50 le matin, ainsi 

que celui des cases Enquêtes de région et Qui sommes-nous ? ; 

- les décrochages à l’échelle des antennes régionales, lors desquels 24 programmes 

différents sont diffusés simultanément. Cet échelon correspond essentiellement à celui 

des éditions d’information régionales quotidiennes (12/13 et 19/20) ; 

- les décrochages locaux, employés pour la diffusion des 18 éditions locales quotidiennes 

qui constituent des sous-décrochages opérés par certaines des 24 antennes régionales. 

Lors de la diffusion des antennes locales, 42 programmes différents sont donc diffusés 

simultanément. 

 

La distribution des programmes régionaux et locaux de France 3 n’est pas assurée par 

l’ensemble des offres de télévision via internet ou satellite, ce qui prive un nombre important 

de téléspectateurs de la possibilité d’y accéder. Par ailleurs, l’intégralité des programmes 

régionaux et locaux, quel que soit leur genre (documentaires, magazines culturels…) sont 

publiés en rattrapage sur les déclinaisons régionales du site franceinfo : et ne sont pas 

accessibles sur la plateforme France.tv, ce qui restreint leur visibilité pour le public. 
 

 

- Les émissions en langue régionale 

 

D’après France Télévisions, les antennes régionales de France 3 ont diffusé, en 2019, 

461 heures de programmes en langue régionale ou bilingue (contre 385 heures en 2018 ou 

402 heures en 2017), en hausse notable par rapport aux années précédentes et avec un volume 

variable selon les régions concernées. 

 

Langue régionale 
Volume total 

de diffusion 

Alsacien 82 h 

Basque 14 h 

Breton 74 h 

Catalan 24 h 

Corse 182 h 

Occitan 57 h 

Provençal 48 h 

Source : France Télévisions 
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Le Conseil s’interroge cette année encore sur les disparités régionales qu’il a constatées 

concernant l’accessibilité de certaines émissions en langue française. Il encourage ainsi 

France Télévisions à rendre accessible en langue française le plus grand nombre de ses 

émissions diffusées en langue régionale, de quelque manière que ce soit (sous-titrage, 

rediffusion de l’émission en français etc.). 

 

- Le premier exercice plein de diffusion de la chaîne NoA 

La nouvelle chaîne régionale adossée à France 3 Nouvelle Aquitaine diffuse en permanence 

depuis septembre 2018 sur les réseaux ADSL et en streaming sur le site de France 3 Nouvelle 

Aquitaine. 

 

Des émissions d’information locales et régionales, des productions spécifiques de magazines 

d’information et des émissions de synthèse de l’actualité en région ont ainsi été diffusés en 

2019. Une présentation détaillée de la chaîne NoA figure dans la documentation 

complémentaire du présent rapport
44

. 

 

 

 En Outre-mer 

 

Le réseau Outre-mer 1
ère

 se compose de neuf stations qui proposent une offre multimédia 

propre à chaque territoire ultramarin, associant un service de télévision, un service de radio et 

un portail numérique. La coordination du réseau est opérée depuis la métropole sur le site de 

Malakoff, en complémentarité avec la gestion de l’antenne de France Ô. 

 

- La structure de la programmation 

Les chaînes de télévision La 1
ère

 disposent chacune de leur propre grille de programmes. En 

tant que « services régionaux généralistes […] qui privilégient la proximité dans leur offre de 

programmes » selon les termes de l’article 3 du cahier des charges de France Télévisions, les 1
ère

 

présentent des grilles de programmes composées de divers genres et de diverses origines : 

- des productions locales, assurées en interne (éditions d’information, magazines) ou en 

partenariat avec des producteurs locaux (pour les documentaires et divertissements 

notamment) ; 

- des productions d’autres antennes ultramarines. La circulation des programmes d’une 

antenne à l’autre est peu répandue. Elle concerne essentiellement la diffusion de 

journaux télévisés de territoires de la même aire géographique ; 

- des productions du réseau ultramarin, pilotées depuis le site de Malakoff. Il s’agit de 

programmes consacrés aux Outre-mer dans leur ensemble, essentiellement des 

magazines et des documentaires, qui sont diffusés sur les antennes ultramarines et 

alimentent également la grille de France Ô ; 

- des acquisitions du réseau ultramarin, réalisées en commun pour l’ensemble des 

antennes ultramarines. Les fictions y occupent une place majeure mais elles ne sont pas 

différenciées par bassin de population. Ainsi, on trouve sur les chaînes du réseau Outre-

mer, un important volume de télénovelas. Les 1
ère

 bénéficient également de l’acquisition 

                                                        
44

 Voir la fiche identité chaîne Noa – en page 128.  
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de droits sportifs à destination exclusive des territoires ultramarins tels que le 

Waterman Tahiti tour proposé en Polynésie en 2019 ; 

- des programmes de tous genres issus de l’ensemble des antennes métropolitaines de 

France Télévisions.  

 

L’émergence de programmes pluri-média télévision et radio s’est accélérée en 2019 avec par 

exemple, de nouvelles tranches de radio filmée en Nouvelle-Calédonie, Polynésie, Saint-Pierre 

et Miquelon, Mayotte et la Réunion. 

 

 

- Les émissions en langue régionale 

 

Selon la déclaration de France Télévisions, l’offre de programmes en langue régionale proposée 

par les antennes ultramarines dans leur ensemble a diminué de 11 % par rapport à 2018, pour 

atteindre 1 585 heures. Cette offre demeure très inégalement répartie entre les antennes. Avec 

plus de 600 heures de diffusion, Polynésie La 1
ère

 est la chaîne qui propose le plus de  

programmes en langue régionale ou bilingues, suivi par Wallis-et-Futuna la 1
ère 

et Mayotte la 1
ère

 

proposant chacune plus de 330 heures. Le wallisien et le tahitien sont représentés dans des 

journaux d’information et des magazines pour la première antenne et le mahorais est présent 

dans le cadre d’éditions d’information pour la seconde. Enfin, Saint Pierre-et-Miquelon la 1
ère

 a 

proposé 95 heures de programmes en acadien, tandis que Guadeloupe la 1
ère

 (45 heures), La 

Réunion la 1
ère

 (43 heures) et Martinique la 1
ère

 (24 heures) ont assuré la diffusion d’un volume 

moins important de programmes en créole. 

 

 

- Les radios ultramarines 

 

Les services de radio des Outre-mer 1
ère

 ont une programmation fortement ancrée dans la vie 

locale. Les programmes locaux (émissions d’information, magazines, jeux…), qui entretiennent 

une forte interactivité avec les auditeurs, et la musique occupent l’essentiel du temps 

d’antenne. Les langues régionales sont fortement représentées sur la majorité des antennes, 

dans les programmes de tous les genres.    

 

 

 

La programmation sportive 
 

En 2019, France Télévisions a respecté les dispositions prévues par l’article 8 de son cahier des 

charges en assurant la retransmission des grands événements tout en accordant une place à 

« un très large éventail » de disciplines sportives et une grande complémentarité entre ses 

différentes antennes et son offre numérique.  

 

Par ailleurs, le Conseil salue l’obtention en 2019 par France Télévisions, dans un contexte 

budgétaire contraint, de l’exclusivité des droits de diffusion des Jeux Olympiques de Pékin en 

2022 et de Paris en 2024. Il prend également note de l'acquisition d’une partie des droits de 

diffusion, de 2021 à 2023, du tournoi de tennis de Roland Garros dans un contexte 

concurrentiel inédit, redéfini par l’arrivée d’un nouvel acteur, Amazon, qui a remporté les droits 

des matchs de dix soirées du tournoi.  
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Répartition par chaîne de la programmation sportive en 2019 

 
 

Source : CSA – Direction des programmes 

Pour France Ô : France Télévisions 

 

 

 Les retransmissions 

 

En 2019, le volume de retransmissions sportives diffusées sur les antennes nationales du 

groupe (hors France Ô) a connu une nette diminution par rapport à 2018 (548 heures contre 

891 heures en 2018). Ce constat s’explique notamment par l’absence d’événement majeur 

comparable à la retransmission des jeux olympiques et paralympiques d’hiver de Pyeongchang 

en 2018. 

 

France Télévisions a toutefois poursuivi en 2019 la retransmission des grands événements 

sportifs nationaux et internationaux qui constituent des temps forts de sa 

programmation comme le Tournoi des VI nations, Roland Garros ou le Tour de France.  

 

France télévisions souligne la diversité des retransmissions proposées, notamment par 

France 3 qui a proposé dans sa case Sport dimanche les grands rendez-vous de la saison cycliste 

(Tour de France, Championnats du monde, Paris-Nice et Paris-Roubaix), mais aussi du tennis 

(Coupe Davis et Roland-Garros), du patinage artistique ou encore le Marathon de Paris. 

 

France télévisions met par ailleurs en avant les efforts entrepris dans la représentation du sport 

féminin avec la diffusion de plusieurs grands événements
45

.  France 2 a notamment retransmis 

en direct le match du Tournoi des VI Nations féminin Angleterre – France. 

 

A l’instar de l’année 2018, les antennes de France 4 et France Ô ont proposé une offre de 

complément mettant notamment à l’honneur des sports habituellement peu exposés sur les 

chaînes de télévision gratuites ou encore du sport féminin, comme indiqué précédemment. 

Ainsi France Ô a diffusé les championnats du monde d'athlétisme en salle, les championnats du 

monde de natation et championnats d'Europe en petit bassin ainsi que diverses compétitions 

de ski ou de cyclisme. Dans le cadre du partenariat conclu en 2017 avec le CNOSF, elle a 

poursuivi son rôle de médiatisation de sports confidentiels (aéromodélisme, wakeboard, ski 

nautique, vol libre, etc.).   

 

La diffusion des événements sportifs ultra-marins a été assurée par la chaîne France Ô qui a  

retransmis le Tour des Yoles, le Grand Raid, Hawaii Ki Nui Vaa, divers tours cyclistes, etc. 

                                                        
45 Diffusion de rugby (tests matches sur France 2 et France 4, finales des championnats de France Elite sur France 4), de 

cyclisme (Tour des Flandres, Course by le Tour, etc. sur France 3), de football (Coupe de France sur France 4) et de 

tennis (Fed Cup sur France 3 et France 4). 

31% 

32% 

14% 

23% 
France 2

France 3

France 4

France Ô

 Retransmissions 
Magazines 

sportifs 
Total 

 223 h 75 h 298 h 

 204 h 97 h 301 h 

 121 h 15 h 136 h 

 109 h 114 h 223 h 

 657 h 301 h 958 h 
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L’offre de retransmissions sportives de France Télévisions comporte également les diffusions 

réalisées par les antennes régionales de France 3 et les chaînes du réseau Outre-mer 1
ère

, dont 

le volume a connu une hausse en 2019 selon France télévisions. En incluant les compétitions 

diffusées sur Via Stella et sans prendre en compte la chaîne de Nouvelle-Aquitaine NoA, 

France Télévisions indique que les antennes régionales de France 3 ont diffusé 512 heures de 

programmes sportifs en hausse par rapport à l’année précédente (322 heures de 

retransmissions sportives en 2018), permettant ainsi la diffusion de 56 compétitions sportives 

de proximité
46

, qui enregistrent souvent des audiences supérieures à la moyenne nationale. Les 

antennes ultramarines, ont, quant à elles, assuré notamment le relais régional de France Ô en 

ce qui concerne la diffusion d’événements locaux sur leurs territoires respectifs.  

 

Selon France Télévisions, NoA a proposé un total de 792 heures de magazines récurrents et de 

retransmissions sportives, notamment en couvrant les grands événements 

régionaux : championnat de pelote basque, tour cycliste de Poitou-Charentes, coupe de monde 

de surf à Biarritz. 

 

 Les magazines 

 

En 2019, le volume global de diffusion de magazines sur France 2, France 3 et France 4 est en 

diminution par rapport à 2018, en raison de l’absence d’événement olympique (187 heures 

contre 312 heures en 2018). L’offre de magazines sportifs réguliers de France Télévisions se 

caractérise cependant par une certaine continuité par rapport à l’année précédente. 

Essentiellement composée du rendez-vous quotidien Tout le sport (sur France 3) et des 

émissions hebdomadaires Rencontres à XV (sur France 2) et Stade 2 (sur France 2 puis sur 

France 3 à compter de septembre 2019), elle permet la couverture de l’actualité d’une grande 

variété de disciplines.  

 

Il convient également de noter l'ouverture sur France Ô du magazine Esprit bleu, qui présente 

des disciplines sportives peu présentes sur les chaînes de la TNT gratuite. La chaîne a par 

ailleurs poursuivi la diffusion de Riding zone et Islander's Tahiti - magazine produit par Polynésie 

La 1ère -, tous deux consacrés aux sports de glisse. 

 

En outre, plusieurs antennes proposent des rendez-vous d'information réguliers sur l'actualité 

sportive locale, à l'instar de France 3 Normandie (C Sport), France 3 Languedoc-Roussillon et 

Midi-Pyrénées (Rugby Magazine) ou encore Via Stella (Sport In Corsica) et NoA (Au petit pilier). 

Le groupe souligne ainsi que ses divers magazines sportifs lui ont permis d’aborder une 

diversité grandissante de disciplines sportives (153 en 2019, soit 21 disciplines supplémentaires 

par rapport  à l’année précédente). 

 L’offre numérique 

 

Le portail numérique france.tv sport, hébergé sur le site franceinfo:, propose un suivi complet de 

l’actualité sportive par le biais d’un fil d’information en direct, d’articles concernant une grande 

diversité de disciplines et de vidéos. En diminution par rapport à l’année précédente 

(3 800 heures exclusivement sur le numérique en 2018), le volume de contenus vidéos proposé 

                                                        
46 Telles que le rugby (Pro D2), la voile (Solitaire du Figaro, GP Sail à Marseille), le ski (Chaux-Neuve, La Grande Odyssée), 

l’athlétisme (Meeting de Liévin) etc.). 
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exclusivement en ligne s’est élevé en 2019 à environ 3 080 heures
47

 selon France Télévisions. Le 

volume de contenus sportifs exclusifs sur le numérique (environ 80 % de la totalité des 

contenus disponibles) permet de poursuivre la stratégie visant à faire du numérique un 

complément essentiel de l'offre des antennes du groupe. 

 

D’un point de vue éditorial, il convient de relever certaines initiatives visant à rajeunir le public 

visé sur le numérique comme la diffusion d’e-sport (tournoi de League of legend) et une nouvelle 

approche, plus ludique, de certaines expériences (jeu en ligne en lien avec le Tour de France).  

 

Le niveau total d’audience numérique est resté stable par rapport à l’année 2018 malgré 

l’absence d’événement olympique en 2019 : france.tv sport a enregistré 71 millions de visites. 

Ces résultats encourageants s’expliquent selon le groupe par la nouvelle stratégie de 

distribution des contenus sportifs visant à réserver en priorité la diffusion en ligne des 

programmes sportifs de France Télévisions sur ses univers numériques propres.  

 

Toutefois, les niveaux d’audience numérique les plus élevés sont réalisés par les grands 

événements sportifs qui sont par ailleurs diffusés sur les antennes linéaires, comme Roland 

Garros et le Tour de France (25 millions de vidéos vues sur les environnements numériques 

propriétaires du groupe, en hausse de plus de 40 % par rapport à 2018 selon 

France Télévisions). 

 

 

L’offre à destination du jeune public 
 

 

L’article 13 du cahier des charges de France Télévisions demande  à la société de diffuser, « en 

veillant à la complémentarité entre tous ses différents services, une offre riche et diversifiée de 

programmes destinés à la jeunesse, en préservant leur présence significative sur ses services de 

télévision aux jours et heures auxquels ce public est disponible (…) ». Le groupe public doit 

s’adresser à la fois aux enfants et aux adolescents. 

 

 L’offre sur les antennes linéaires 

 

Répartition par chaîne des programmes pour la jeunesse 

 

 

 
Source : CSA – Direction des programmes 

Pour France Ô : France Télévisions 

                                                        
47 Pour un total de 3 900 heures en prenant en compte les diffusions en simultané avec les antennes. 

 2018 2019 Évol. 

 16 h 33 h + 106 % 

 1 193 h 1 295 h + 9 % 

 4 642 h 5 075 h + 9 % 

 846 h 967 h + 14 % 

 233 h 389 h + 67 % 

 6 930 h 7 759 h + 12 % 
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Le volume global des programmes pour la jeunesse a connu une progression de 12 % entre 

2018 et 2019. Toutes les antennes de France Télévisions ont vu leur offre en la matière 

augmenter (dans des proportions distinctes). 

 

La répartition des programmes à destination du jeune public entre les chaînes du groupe a peu 

évolué par rapport à 2018, France 4 diffusant environ les deux tiers de l’offre (65 %), suivie de 

France 3 (17 %), France  5 (13%), France Ô (5 %) et enfin France 2. 

 

L’offre jeunesse linéaire du groupe se répartit ainsi principalement sur trois chaînes du groupe, 

France 4, France 3, France 5, la première proposant des programmes à destination du jeune 

public tout au long de la journée, les deux autres essentiellement au sein des cases animation 

jeunesse proposées le matin (en semaine, le weekend et durant les vacances scolaires). 

 

 

Répartition par genre des programmes pour la jeunesse en 2019 (sur l’ensemble des 

antennes de France Télévisions) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : CSA – Direction des programmes 

Pour France Ô : France Télévisions 

 

 

L’offre de programmes pour la jeunesse en 2019 était en très grande majorité composée de 

fictions d’animation (90 %), bien que la part de ce genre dans le volume total ait diminué 

de 3 points par rapport à 2018.
48

 Comme les années précédentes, le Conseil regrette que, du 

fait de la prédominance de l’animation, l’offre pour la jeunesse de France Télévisions s’adresse 

essentiellement aux jeunes enfants, au détriment d'autres genres susceptibles d'intéresser plus 

spécifiquement les enfants plus âgés et les adolescents. 

 

Dans le rapport d’exécution du cahier des charges pour l’année 2018, le Conseil avait noté que 

l’offre de magazines à destination du jeune public était très restreinte, en particulier dans le 

domaine de l’information alors même que France Télévisions doit jouer un rôle de premier plan 

dans l’éveil des plus jeunes à la citoyenneté et l’acquisition d’un esprit critique. Le Conseil 

réitère ce constat, tout en notant que la part des magazines dans l’offre jeunesse a progressé 

de 3 points en 2019. Il est à noter que France 4 a proposé une nouvelle émission hebdomadaire 

animée par Thomas Sotto, Escape news, visant, grâce à un format ludo-pédagogique original, à 

sensibiliser à la problématique des fausses informations. 

                                                        
48 Pour rappel, la part des fictions d’animation dans le volume global des programmes jeunesse avait déjà diminué 

de 4 points entre 2017 et 2018. 

 
Vol. hor. 

% de 

l’offre 

Rappel 

2018 (%) 

Animation 6 990 h 90 % 93 % 

Fiction 249 h 3 % 3 % 

Longs-

métrages 
170 h 2 % 2 % 

Magazines 323 h 4 % 1 % 

Autres 27 h 1 % 1 % 

 7 759 h 100 % 100 % 
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L’offre de fictions pour la jeunesse, concentrée sur France 4 et sur France Ô, représente 

toujours un volume peu important par rapport à l’offre d’animation. Elle est composée en 2019 

de programmes étrangers acquis par France Télévisions (ex : Les sirènes de Mako, programme 

australien, la série culte Zorro), de séries françaises (ex : Léna rêve d’étoile, diffusée sur France 4 

à partir d’avril 2019, Skam France également proposée sur Slash) ainsi que de fictions unitaires 

comme La petite Lady, adaptation allemande du Petit Lord Fauntleroy, ou le téléfilm américain 

L’ami qui tombe pile-poil. 

 

Les longs-métrages ciblant le jeune public (incluant les films d’animation) ont représenté en 

2019 un volume de 170 heures (comme en 2018). Parmi les 103 diffusions, 20 concernaient des 

films de catégorie II (« déconseillés aux moins de 10 ans ») qui s’adressaient donc à un public 

plutôt adolescent
49

. 

 

Outre l’offre spécifiquement destinée au jeune public, la programmation de France 4 

comportait également des émissions adaptées à l’écoute conjointe parents/enfants, 

notamment en avant-soirée et en première partie de soirée, avec par exemple la série 

documentaire Une saison au zoo (deux saisons inédites ont été lancées en 2019), le jeu Fort 

Boyard ou encore le divertissement Drôlement bêtes, les animaux en questions. 

 

 L’offre pour la jeunesse sur le numérique 

 

L’offre à destination des enfants a connu d’importantes évolutions à la fin de l’année 2019, 

faisant suite à un travail de refonte globale engagé dès 2018. 

 

Lancée le 9 décembre 2019, la plateforme Okoo a remplacé les offres préexistantes Ludo et 

Zouzous. Gratuite et sans publicité, Okoo propose aux enfants de 3 à 12 ans des dessins animés 

(Scooby-Doo, Peppa Pig, Gigantosaurus...) mais aussi des fictions (Lena, rêve d'étoile, Holly 

Hobbie...), des magazines (C'est toujours pas sorcier, Le meilleur métier du monde), des 

documentaires et des divertissements. 

 

Au démarrage, 100 programmes différents ont été proposés, pour un total de 2 500 titres, avec 

pour objectif d'atteindre les 4 000 titres à terme. 

 

Lumni, lancée le 19 novembre 2019, a remplacé le site France.tv éducation. Il s'agit d'une offre 

éducative commune à l'ensemble des acteurs de l'audiovisuel public
50

, s'adressant aux élèves, 

aux enseignants et à la communauté éducative. 

 

Pour les élèves, le site propose des contenus pédagogiques en vidéo et audio, des jeux ludo- 

éducatifs, articles ou archives, en lien avec le programme scolaire, de la maternelle au lycée. 

Environ 7 000 contenus étaient disponibles dans cette partie grand public au démarrage. 

 

Par ailleurs, l’offre Slash à destination des jeunes adultes (15-30 ans), lancée en février 2018, a 

poursuivi son développement en 2019. 

 

Le portail propose notamment des séries de fiction (telles que SKAM ou Mental), des séries 

                                                        
49 Il s’agit notamment des différents volets du Seigneur des anneaux et du Hobbit. 
50 La plateforme regroupe les ressources de France Télévisions, d'Arte, de France Médias Monde, de l'INA, de Radio 

France, de TV5Monde, ainsi que du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, du ministère de la culture et 

ses partenaires historiques, la Ligue de l'enseignement, Canopé, et le Clémi. 
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documentaires (ex. : Putain de nanas sur une équipe féminine de rugby, Le masque et la brume 

sur la pollution dans les grandes villes asiatiques) et des pastilles informatives (ex. : On n'est plus 

des pigeons ! sur la consommation, Sexy soucis sur les questions liées à la sexualité) dont 

l'écriture et le format sont adaptés aux modes de consommation numérique. 

 

 

Les émissions de divertissement 
 

 Les émissions de jeux  

 

Le volume global de diffusion de jeux proposée par France Télévisions a connu un repli de 3 % 

en 2019, en raison de la diminution de moitié du volume de l’offre de France 4, qui s’est limitée 

à Drôlement bêtes et Fort Boyard.   

 

Répartition par chaîne du volume de diffusion des jeux 

  

 
Source : CSA – Direction des programmes 

 

 

La programmation des jeux est désormais fortement concentrée sur France 2 et France 3, qui 

assurent la diffusion de plus de 90 % du volume total du genre. Elle constitue une offre 

abondante qui occupe entre deux et trois heures par jour de la grille de chaque chaîne, en 

semaine et le samedi. Cette offre est composée, pour une très large part, de jeux quotidiens et 

hebdomadaires, que complètent des jeux à diffusion plus espacée ou non régulière, dont 

certains diffusés en soirée. 

 

Comme en 2018, il peut être observé une certaine redondance entre la programmation de 

France 2 et celle de France 3.  Ainsi entre 18 heures et 19 heures, les deux chaînes proposent 

des jeux, certes de formats et de cibles distinctes (jeu musical pour France 2 et jeu de 

connaissances pour France 3), mais cependant en contradiction avec le principe de 

complémentarité décrit dans le COM.   

 

L’article 18 du cahier des charges de France Télévisions demande au groupe de « s’attache[r] à 

favoriser la création d’émissions de jeux originales françaises et européennes ». En pratique, l’offre 

de jeux est majoritairement composée d’émissions « bien installées » dans les grilles de 

programmes (Des chiffres et des lettres, Question pour un champion, etc.) qui bénéficient d’un 

public nombreux et fidélisé. Quelques initiatives en faveur d’un renouvellement peuvent être 

observées en 2019. Ainsi sur France 2, l’émission Motus, née il y a près de 30 ans, s’est achevée 

1 485 h 

953 h 

180 h 

 

2017 2018 2019 

Dont 

rediffusions 

nocturnes 

2019 

 1 656 h 1 435 h 1 485 h 470 h 

 925 h 957 h 953 h 246 h 

 162 h 303 h 180 h 13 h 

 28 h 24 h -  - 

 2 771 h 2 719 h 2 618 h 688 h 
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le 31 août 2019
51

. Sa case n’a cependant été réattribuée à un nouveau programme de jeu qu’à 

partir de 2020
52

. Pour France 3, l’année 2019 est elle aussi marquée par une grande continuité 

de la grille de jeux. 

 

En 2019, les nouveaux programmes de jeux ont fait l’objet d’une programmation moins 

régulière ou exceptionnelle, notamment de première partie de soirée, avec le concours 

d’éloquence Grand oral ou La Course de champions, adaptation du format américain Million 

Dollar Mile. Ces nouveaux programmes ne se sont pas tous imposés, à l’image de la Course des 

Champions, émission lancée en 2019 et interrompue en août 2020 après des scores d’audience 

jugés décevants (1,18 millions de téléspectateurs et 6,5 % de PDA pour la dernière diffusion).  

 

Les émissions de jeux régulières sur France 2 et France 3  

(1
er

 semestre 2019) 

 

  Lundi à vendredi   Samedi   Dimanche 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 3:10 /jour 2:10 /jour  3:20 1:25  0:45 1:25 

  
Motus 

    
Motus 

    
  

  

11h00           

 
Les Z'Amours 

  

Les Z'Amours 

  

  

  

 
      

 
      

12h00 Tout le monde 

veut prendre  

sa place 

    Tout le monde 

veut prendre  

sa place 

    Tout le monde 

veut prendre  

sa place 

  

            

            

                  

                  

                  

16h00                 

 
  Des chiffres et 

des lettres 

        

 
          

 
  

Personne n'y 

avait pensé ! 

        

17h00               

 
    

Trouvez 

l'intrus 

  
8 chances de  

tout gagner  
  

Slam 

    

 
  

Joker 

  

18h00 Tout le monde a 

son mot à dire 

  
Questions pour 

un super 

champion 

    

Grand Slam  Questions pour 

un champion 

  

 

N'oubliez pas 

les paroles ! 

N'oubliez pas 

les paroles ! 

  

 
  

19h00             

 
        

 
        

 
            

Hors rediffusions nocturnes 

Source : France Télévisions, CSA – Direction des programmes 

                                                        
51 Motus était un jeu télévisé français d'origine américaine (Lingo) diffusé sur Antenne 2 puis sur France 2 du 

25 juin 1990 au 31 août 2019. 
52 Il s’agit de l’émission Mot de passe, adaptation d’un jeu américain diffusé en alternance avec Un mot peut en cacher un 

autre, le magazine Ça commence aujourd’hui, des nouvelles de nos invités ayant remplacé Motus pendant la plus grande 

partie du second semestre 2019. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Un_mot_peut_en_cacher_un_autre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Un_mot_peut_en_cacher_un_autre
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La ligne éditoriale des jeux diffusés par France Télévisions doit répondre aux orientations 

énoncées à l’article 18 de son cahier des charges : « ils privilégient l’imagination, la découverte et 

la connaissance et permettent d’explorer les domaines historiques, culturels, économiques et 

scientifiques ». De nombreuses émissions quotidiennes de jeux de France Télévisions mettent 

effectivement en valeur la culture générale (Questions pour un champion, Tout le monde veut 

prendre sa place, Des chiffres et des lettres). D’autres portent sur les jeux de lettres (Slam, Motus, 

Tout le monde a son mot à dire) ou la chanson populaire (N’oubliez pas les paroles !). Seuls 

certains de ces jeux recourent à la promesse de gains financiers. 

 

Soulignons que France Télévisions propose également des jeux ludo-éducatifs destinés au 

jeune public par l’intermédiaire de ses supports numériques. Ainsi, Lumni propose un catalogue 

de jeux abordant par exemple la géographie ou les mathématiques ou permettant de 

mémoriser des cours sous forme de défis. 

 

 Les autres émissions de divertissement 

 

La diffusion des divertissements de variétés (en volume horaire annuel) 

 

 
Source : CSA – Direction des programmes 

 

 

L’offre de divertissements de France 2 et France 3, si l’on excepte les jeux, a connu un net repli 

au cours des cinq dernières années. Elle s’est en effet réduite d’un tiers en cinq ans. Ceci est 

parfois imputé aux résultats d’audience décevants que rencontrent souvent les nouveaux 

divertissements proposés par France Télévisions. Le groupe éprouve la même difficulté que les 

chaînes privées à proposer des émissions inédites rassemblant un large public, en particulier 

en première partie de soirée. Cette situation semble aussi provenir de la possibilité de 

substituer, à moindre coût, à des divertissements originaux réalisés en plateau, une grande 

diversité de programmes construits autour d’archives d’émissions de variétés ou de 

vidéomusiques. Enfin, les efforts d’économies engagés ces dernières années ont davantage 

porté sur les programmes de flux, les programmes de stocks faisant l‘objet d’engagement 

d’investissement qui les rend moins ajustables sur le court terme.  

 

Par ailleurs, si des changements sont intervenus dans la forme de certaines émission (La Lettre, 

Ça ne sortira pas d’ici, Enfants de la musique et de la Boîte à Secrets), l’offre de de divertissements 

de France Télévisions n’est pas encore totalement parvenue à se renouveler en 2019.  
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L’offre de divertissement du groupe est en premier lieu exposée sur France 2. S’agissant des 

émissions de divertissement proposées en première partie de soirée, l’arrêt en fin d’année 2019 

des émissions animées par Patrick Sébastien, dont le volume s’était réduit depuis 2018 (Le plus 

grand cabaret du monde, pour trois soirées dans l’année, et Les années bonheur, pour deux 

soirées) illustre une stratégie de renouvellement de la case de divertissement de la première 

partie de soirée du samedi soir, qui ne s’est encore que peu concrétisée en 2019. Ainsi, en 

dehors du Plus grand cabaret du monde et des Années bonheur, la case de première partie de 

soirée du samedi de France 2 s’est partagée, en 2019, entre les divertissements suivants : 

- Les grosses têtes, version spéciale (Les grosses têtes jouent le jeu, etc.) ; 

- éditions exceptionnelles de Taratata ou de N’oubliez pas les paroles ; 

- émissions événementielles : l’Eurovision et sa préparation dans le cadre d’un dispositif 

d’accompagnement, Les Victoires de la Musique, La Fête de la musique, Les 130 ans de la 

Tour Eiffel, La chanson française fête le 31, le Téléthon ; 

- La lettre (lancée en novembre 2019, une diffusion) 

Ainsi, à l‘exception des changements amorcés en fin d’année (La Lettre, qui a connu une 

diffusion en 2019 puis une diffusion en 2020) et des programmes événementiels, la majeure 

partie des émissions énoncées ci-dessus ne reflète pas encore un renouvellement des 

divertissements du samedi soir ou de leurs incarnations, à l’image des Enfants de la Télé, 

émission crée par France 2 diffusée par TF1 pendant 20 ans puis reprise sur France 2 en 2017.  

 

S’agissant des autres soirs, la nouvelle émission Ça ne sortira pas d’ici, mise à l’antenne fin 2018 

le mercredi en deuxième partie de soirée, a poursuivi sa diffusion. En journée, les programmes 

de divertissements de France 2 se sont majoritairement inscrits dans la continuité de l’année 

précédente, avec de nouvelles éditions de programmes emblématiques comme Les grosses 

Têtes ou de Vivement dimanche. 

 

Sur France 3, le lancement des Enfants de la musique et de la Boîte à Secrets, diffusée le vendredi 

soir en première partie de soirée,  a contribué au renouvellement de l’offre de divertissement 

de soirée, composée notamment d’émissions musicales comme 300 Chœurs et de La vie secrète 

des chansons ou encore Le Grand Choral, et de divertissements humoristiques axés notamment 

sur les archives de la télévision (Les grands du rire, On refait les grands duos d’humour, etc.). 

 

 

Les autres engagements sur les programmes 

 

 Les sujets scientifiques et environnementaux 

 

L’article 7 du cahier des charges de France Télévisions demande au groupe de « diffuse[r] à des 

heures de large audience, notamment en première partie de soirée, des programmes de 

connaissance et de décryptage, permettant de vulgariser la science et de sensibiliser aux 

problématiques du développement durable ». Ces sujets font aussi écho à la mission d’éducation à 

la citoyenneté, notamment environnementale, dont dispose l’article 53.  

 

- Les programmes scientifiques 

L’offre de programmes à dimension scientifique est majoritairement proposée sur France 5, 

chaîne des savoirs et de la connaissance, et sur France 4 à destination du public jeune.  
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Le jeudi, en première partie de soirée, France 5 propose la case documentaire hebdomadaire 

Science grand format, qui traite de thématiques scientifiques variées. Toujours en première 

partie de soirée, sur France 3, Le Monde de Jamy traite des grandes avancées scientifiques. En 

régions, le programme consacré à l'actualité aéronautique et spatiale Carnets de Vol est diffusé 

sur France 3 Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Aquitaine. Le 9 juillet, à l’occasion du 

50ème anniversaire de la mission Apollo 11, France 2 a également proposé, en première partie 

de soirée, le documentaire événement Apollo 11, retour sur la Lune, suivi d'un débat. 

 

La médecine et les questions de santé publique occupent également une place prépondérante 

au sein de la programmation scientifique de France 5 avec l’émission quotidienne en direct Le 

Magazine de la santé, suivie d’Allô docteurs, dont les contenus sont relayés sur un portail 

numérique propre
53

. Elle permet la large diffusion d’informations médicales fiables et certifiées 

et propose une information scientifique d’une grande richesse. La case mensuelle de première 

partie de soirée Enquête de santé aborde les grands enjeux de santé publique autour de la 

diffusion de documentaires. En complément de cette offre régulière sur France 5, France 2 

propose également en première partie de soirée Les pouvoirs extraordinaires du corps humain, 

qui s'attache à vulgariser les avancées de la médecine. En outre, plusieurs sujets d'Envoyé 

Spécial et 13h15 ont traité de santé, notamment le scandale sanitaire des antidouleurs aux 

Etats-Unis diffusé sur la chaîne le 21 février 2019. Sur France 3, Réseau d'enquêtes s'est penché 

sur le don d'organes (diffusion du 20 juin) et les vaccins (diffusion du 9 avril). 

 

France Télévisions a enrichi en 2019 son offre à destination des plus jeunes à travers le 

lancement de l’offre éducative Lumni, qui propose notamment Data science vs. fake qui, à travers 

30 modules vidéo, s'attache à apporter de la rationalité et des données dans les informations 

scientifiques. 

 

- La promotion du développement durable et de la lutte contre le réchauffement 

climatique  

Lors de la consultation citoyenne menée en 2018 par France Télévisions et Radio France, 

l'environnement et le climat ont émergé comme des enjeux de préoccupation majeurs. En 

cohérence avec cette attente, France Télévisions s'est attachée à en faire un axe central de sa 

programmation tout au long de l'année 2019. Ainsi, une programmation spéciale sur l’ensemble 

des chaînes du groupe s’est tenu le 5 juin pour la journée mondiale de l’environnement, au 

cours de laquelle, France 5 a proposé deux numéros inédits de la série documentaire Vert de 

rage, sur les industries polluantes. Sur France 2, Envoyé spécial a proposé un sujet sur la perte 

de la biodiversité, Un monde sans abeilles. 

 

Les sujets relatifs à la connaissance de la nature et au développement durable ont été mis en 

avant au sein de l’offre documentaire du groupe. France 2 a proposé en première partie de 

soirée L’émission pour la terre (diffusion le 15 octobre) évoquant les gestes favorables à la 

protection de l’environnement, qui a réuni 2,5 millions de téléspectateurs. Le groupe a lancé la 

nouvelle marque documentaire Sur le front, incarné par Hugo Clément qui propose des 

documentaires de grands formats sur la préservation de la planète, le premier numéro dédié 

aux océans a ainsi été diffusé le 26 novembre, en première partie de soirée, sur France 2.  

 

Au cours de l’année, France Télévisions a globalement renforcé la dimension environnementale 

de ses différents programmes, en évoquant le dérèglement climatique et la transition 

énergétique (Le village vert (13h15), Quand la France suffoque (Réseau d’enquêtes), Ma terre pour 

                                                        
53 https://www.allodocteurs.fr 
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demain), la gestion des ressources, des déchets, et l’émergence de pratiques alternatives (La 

drôle de vie de Mister green (Envoyé spécial), Déchets électroniques le grand détournement (Le 

monde en face), ainsi que de nombreux sujets liés à cette thématique sur les magazines Tout 

compte fait, Faut pas rêver, Thalassa et La Quotidienne, les enjeux de santé publique (Fos-sur-Mer 

les révoltés de la pollution (Infrarouge), Le combat de Paul François (13h15), Erika, au nom de la mer 

ou encore la préservation de la biodiversité (Le plus beau pays du monde, Félins, Le monde secret 

des arbres (13h15).  

Au niveau régional, depuis septembre 2019, tous les lundis à 23h05, la case La France en vrai 

propose deux documentaires diffusés dans chacune des 13 régions proposant notamment des 

sujets sur l'environnement, ou encore sur la mobilisation citoyenne et l'engagement des 

maires. La diffusion hebdomadaire de Prioriterre sur les initiatives locales pour le 

développement durable, par France 3 PACA est aussi à noter.  

Afin d’atteindre les plus jeunes sur ces sujets, l’offre Lumni a proposé la série documentaire Le 

lobby de Poissy, qui suit en temps réel les actions menées par une quinzaine d'élèves de 6
ème 

pour faire adopter la première déclaration européenne des droits de la planète et du vivant. 

Une déclinaison de Silence ça pousse a également été proposée pour sensibiliser ce public à la 

biodiversité.  

 Les questions européennes 

 

Dans un contexte d’année électorale, France Télévisions a renforcé son offre afin de répondre à 

l’obligation, issue de l’article 16 de son cahier des charges, de s’attacher à « intégrer la 

dimension européenne » dans l’ensemble de sa programmation.  

 

En premier lieu, comme le souligne le rapport du Conseil
54

, France Télévisions a déployé des 

efforts pour rendre compte des élections européennes et permettre aux citoyens d’en saisir les 

enjeux avec plusieurs initiatives en amont (la série de reportages Ma vie d’européen et Au plus 

près, les formats pédagogiques Les enjeux du scrutin, Elections européennes mode d’emploi, les 

éditions spéciales du Soir 3 à Athènes et Varsovie, ainsi que les sujets renforcés du 20 heures de 

France 2 et de plusieurs magazines d’information tels que 13h15 le samedi et le dimanche, Envoyé 

Spécial ou encore Complément d’Enquête sur ces questions). Une programmation adaptée a 

également été proposée, en soirée, les jours précédant la soirée électorale (retransmission de 

débats
55

), et le jour même (avec un plateau unique pour France 2 et France 3, suivi selon 

France  Télévisions par 17 millions de téléspectateurs).  

 

France 3 a lancé Nous les Européens, un nouveau magazine consacré à l'Europe, qui remplace 

Avenue de l'Europe sur un rythme hebdomadaire et non plus mensuel. Diffusé le dimanche 

à10h45 sur France 3 et présenté par Francis Letellier, ce programme est consacré chaque 

semaine à un pays européen et met en valeur les solutions innovantes mises en place par celui-

ci sur une question de société. 

 

Franceinfo: propose également une offre de magazines d’information spécifiquement consacrés 

aux questions européennes avec La faute à l'Europe
56

, Drôle d'Europe
57

.  

                                                        
54 Rapport sur les élections européennes des 25 et 26 mai 2019, novembre 2019. 
55 Même si aucun débat rassemblant la totalité des candidats n’a été proposé. 
56 Magazine hebdomadaire réalisé au parlement européen de Bruxelles multidiffusé le week-end sur franceinfo:. 

Présenté par Yann-Anthony Noguès, ce programme évoque l’actualité politique au niveau européen en interrogeant des 

députés européens et en proposant des débats entre journalistes spécialistes du sujet. 
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En matière de documentaires, les antennes nationales et régionales ont proposé divers sujets 

pouvant s’inscrire dans une dimension européenne (tels que certains épisodes de Secret 

d’histoire sur France 3 évoquant des personnalités européennes remarquables, ou encore le 

documentaire Wait and sea diffusé sur France 3 Bretagne à propos du destin de marins bretons 

et britanniques). Cette offre semble toutefois pouvoir être renforcée.  

 

En matière culturelle, France Télévisions propose principalement l’événement européen de  

l’Eurovision, sur France 2, qui a rassemblé 5 millions de téléspectateurs en 2019, ainsi que divers 

événements valorisant la culture européenne de façon plus indirecte tels que La Grande parade 

du festival interceltique de Lorient ou encore Le Concert du Nouvel An à Vienne. 

 

Il convient donc de saluer le renforcement de la thématique européenne au sein de la 

programmation de France Télévisions en 2019. Le Conseil encourage par ailleurs le groupe à 

confirmer cette dynamique en dehors des périodes électorales et au-delà des programmes 

d’information.  

 

 Les émissions religieuses 

 

France Télévisions a respecté l’obligation figurant à l’article 17 de son cahier des charges en 

diffusant sur France 2 « les émissions à caractère religieux consacrées aux principaux cultes 

pratiqués en France […] avec un éclairage particulier sur les grands événements ». 

 

Dans le cadre des Chemins de la foi le dimanche matin de 8h30 à 12h00, France 2 a proposé des 

émissions consacrées aux cultes bouddhiste, musulman, israélite, orthodoxe, chrétien oriental, 

protestant et catholique. Ces émissions sont composées de séquences d’entretien en plateau, 

de documentaires et, pour le culte catholique, de la retransmission de la messe. Une matinée 

spéciale autour d’une thématique commune a de nouveau été proposée : en 2019, elle était 

consacrée à la place des religions en France, Etat laïc. En outre, des programmes religieux ont 

été programmés à l’occasion des fêtes religieuses chrétiennes (Ascension, Assomption, 

Toussaint, Noël). France 2 a également diffusé dans la nuit du 29 mai une soirée consacrée au 

Ramadan, et le 22 septembre, la cérémonie des martyrs de la Déportation.  

 

Selon France Télévisions, le volume global de diffusion des émissions religieuses s’élève à 

232 heures en 2019 (incluant les rediffusions de nuit, une fois par semaine). 

 

En Outre-mer, chacune des antennes du réseau des 1
ère

 a continué à proposer le magazine Dieu 

m’est témoin, programme de 26 minutes à destination des catholiques d’Outre-mer produit 

spécifiquement à Malakoff. Les stations ultramarines ont retransmis la messe diffusée 

simultanément sur France 2 et assurent, globalement, la retransmission de messes locales, en 

particulier pour les fêtes de fin d’année.  

 

Conformément au cahier des charges, le financement alloué à la production des émissions 

religieuses a été fixé par le conseil d’administration de France Télévisions à hauteur 

de 11,6 millions d’euros, un montant stable par rapport à l’année précédente (11,5 millions 

d’euros en 2018). 

 

                                                                                                                                                                           
57 Chronique sur l’actualité européenne présentée en alternance par les journalistes spécialistes de l’Europe de 

France Télévisions, Radio France et France 24. 
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 Les langues étrangères 

 

Devant « favorise[r] l’apprentissage des langues étrangères », France Télévisions a proposé en 

2019 un nombre sensiblement croissant de « programmes spécifiques, notamment destinés à la 

jeunesse » et de programmes en version multilingue comme l’y enjoint l’article 26 de son cahier 

des charges.  

 

- L’offre en version multilingue et originale sous-titrée 

D’après France Télévisions, le groupe a proposé 1 200 heures de programmes en version 

multilingue sur l’ensemble de ses antennes
58

, soit une hausse de plus de 3 % par rapport à 2018 

(1 170 heures). La possibilité pour le téléspectateur de regarder les programmes en version 

originale fait l’objet d’un habillage spécifique sur les programmes et les bande annonces. La 

version multilingue est également accessible sur la plateforme france.tv.  

 

La fiction et le cinéma sont les deux genres principaux pour lesquels la version multilingue est 

proposée, même si France télévisions indique avoir également proposé certains documentaires 

étrangers. Par ailleurs, les courts-métrages non francophones diffusés sur France 2 (dans la 

case Histoires courtes) et France 3 (dans la case Libre court), ainsi que les longs-métrages de la 

case Cinéma de minuit sur France 5 ont été diffusés en version originale sous-titrée.  

 

- Les programmes à destination du jeune public 

Dans son offre jeunesse, France Télévisions propose quelques programmes, surtout à 

destination des plus jeunes, contribuant à la familiarisation avec la langue anglaise 

exclusivement. Le groupe a poursuivi en 2019 la rediffusion des épisodes de Kiwi dans la case 

Zouzous. Cette création originale propose aux enfants à 4 à 6 ans un éveil à l’apprentissage de la 

langue anglaise. Depuis 2019, la série britannique ludo-éducative Apprends avec Timmy est 

également proposée dans cette case. Ces deux programmes sont disponibles sur la plateforme 

Okoo depuis son lancement (en décembre 2019).  

 

Le lancement de Lumni en 2019 a permis la mise à disposition d’une centaine de vidéos 

accompagnant les élèves dans leur apprentissage des langues étrangères.    

 

  

                                                        
58 Dont 265 programmes sur France 2 et 275 programmes sur France 3, selon France Télévisions. 
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Les engagements en faveur de la cohésion sociale et de la protection 
des publics 
 

Les engagements en faveur de la cohésion sociale 
 

 La représentation de la diversité 

 

En termes de thématiques abordées, le groupe a offert à son public une programmation 

substantielle, participant à la cohésion sociale au cours de l’année 2019 et s’articulant autour de 

trois objectifs: la lutte contre le racisme et l’antisémitisme, l’intégration et le mieux vivre 

ensemble ainsi que la prévention de la radicalisation religieuse après les attentats. Ces 

thématiques ont été abordées tout au long de l’année sur l’ensemble des chaînes du groupe et 

au sein de différents genres de programmes. La plateforme éducative de France Télévisions a 

également proposé des contenus pédagogiques sur ces mêmes thèmes.  

 

Par ailleurs, le groupe a reconduit certaines initiatives. Cette année encore, France Télévisions a 

diffusé un spot en faveur de la représentation de la diversité de la société française à l’occasion 

du 14 juillet 2019 sur l’ensemble des chaînes du groupe. De même, le groupe a poursuivi son 

investissement dans des campagnes de lutte contre les représentations stéréotypées. Peut être 

citée, dans le cadre de la journée Internationale contre l’homophobie, la diffusion sur France 2 

du documentaire « Footballeur et homo, au cœur du tabou », thématique relayée sur la 

plateforme éducative. 

 

S’agissant plus particulièrement de la représentation du handicap sur les antennes, le groupe a, 

à l’occasion du 3ème Comité interministériel du Handicap (CIH), le 3 décembre 2019, signé la 

Charte relative à la représentation des personnes handicapées et du handicap dans les médias 

audiovisuels. Le groupe a montré son engagement pour soutenir des journées d’actions liées 

au handicap : l’opération « DuoDay », la Semaine européenne pour l’emploi des personnes 

handicapées, du 18 au 24 novembre 2019, la Journée internationale des personnes 

handicapées, qui vise à promouvoir les droits et le bien-être des personnes handicapées, le 

Téléthon (6 et 7 décembre) qui donne à l'association l’AFM-Téléthon les moyens de poursuivre 

son combat. 

 

Malgré ces propositions éditoriales de qualité, France Télévisions peine à traduire ses ambitions 

quantitativement sur plusieurs de ses antennes. Selon les résultats de la vague 2019 du 

baromètre de la diversité qu’établit le CSA annuellement, la moyenne toutes chaînes 

confondues des personnes perçues comme « non-blanches » est de 15 %. Or, pour ce qui 

concerne le groupe France Télévisions, seules France Ô et France 4, avec respectivement, 

45,7 % et 23 % de personnes perçues comme « non-blanches » apparaissant à l’écran, se situent 

au-dessus de cette moyenne (France 2 se positionne à 12 %, France 3 à seulement 8,7 %, et 

France 5 à 9,6 %).
59 

 

Ainsi, les engagements que prend le groupe public chaque année, conformément à la 

délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel du 10 novembre 2009, ne suffisent 

manifestement pas et mériteraient d’être accompagnés à l’avenir d’objectifs cibles en volumes 

                                                        
59 L’intégralité des résultats figure dans le rapport intitulé Baromètre de la diversité de la société française-vague 2019 : 

https://www.csa.fr/Informer/Collections-du-CSA/Observatoire-de-la-diversite/Barometre-de-la-diversite-de-la-societe-

francaise-resultats-de-la-vague-2019 

https://www.csa.fr/Informer/Collections-du-CSA/Observatoire-de-la-diversite/Barometre-de-la-diversite-de-la-societe-francaise-resultats-de-la-vague-2019
https://www.csa.fr/Informer/Collections-du-CSA/Observatoire-de-la-diversite/Barometre-de-la-diversite-de-la-societe-francaise-resultats-de-la-vague-2019
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horaires diffusés sur chacune de ses antennes, en les ventilant le cas échéant par genre de 

programme et par critère de diversité.   

 

 

 Les droits des femmes 

 

Pour la première fois depuis 2015, la part des expertes dans les émissions de débats et 

d’information a baissé par rapport à l’exercice précédent (40 % contre 42 % en 2018)
60

 ; le 

groupe public devra donc faire progresser cette part de dix points en un an s’il souhaite remplir 

l’objectif qui figure dans son COM, à savoir atteindre la parité en 2020.  

 

Par ailleurs, le CSA relève que France 2 (404 heures), France 4 (12 heures) et franceinfo: 

(107 sujets) ont accordé en 2019 un temps d’antenne moins important aux programmes 

œuvrant à la lutte contre les préjugés sexistes et les violences faites aux femmes 

(respectivement - 179 heures, - 52 heures et - 15 sujets). Pour les programmes pouvant se 

prévaloir d’un caractère non stéréotypé, ce sont France 5 et France Ô qui présentent des 

volumes en baisse.
61

 

 

Enfin, le CSA salue l’engagement pris par le groupe public, en novembre 2019, visant à atteindre 

la barre de 30 % de femmes scénaristes dans ses fictions. Cette initiative démontre sa volonté 

de parvenir à une représentation plus juste des femmes à l’écran mais également dans la 

création audiovisuelle et cinématographique. 

 

 

 L’accessibilité des programmes 

 

S’agissant du sous-titrage, France Télévisions a déclaré, en 2019, avoir sous-titré l’intégralité des 

programmes de France 2, France 3, France 4, France 5 et France Ô, sous réserve des 

dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes
62

. franceinfo: a diffusé 

491 heures de programmes sous-titrés (+74 heures par rapport à 2018). 

 

S’agissant de la Langue des Signes Française (LSF), conformément à ses obligations, franceinfo: a 

interprété en LSF deux journaux télévisés par jour, ce qui équivaut à un volume horaire annuel 

de 180 heures (- 2 heures par rapport à 2018).  

 

                                                        
60 Dans le cadre de la délibération du 4 février 2015, France Télévisions transmet tous les ans au CSA des données 

quantitatives et qualitatives sur la représentation des femmes dans ses programmes. S’agissant des experts (es), les 

données sont déclarées tout au long de l’année et sur certaines émissions déterminées en concertation avec le CSA. 
61 L’intégralité des résultats figure dans le rapport sur la représentation des femmes à la télévision et à la radio : 

https://www.csa.fr/Informer/Toutes-les-actualites/Actualites/Presence-des-femmes-dans-les-medias-audiovisuels-Le-

CSA-releve-des-progres-dans-son-rapport-2019-notamment-a-la-radio. 
62 Dérogations prévues par la loi : les messages publicitaires, les services multilingues dont le capital et les droits de 

vote sont détenus à hauteur de 80 % au moins par des radiodiffuseurs publics issus d’États du Conseil de l’Europe et 

dont la part du capital et des droits de vote détenue par une des sociétés mentionnées à l’article 44 est au moins égale 

à 20 % (Euronews), les services de télévision à vocation locale : la convention peut prévoir un allègement des obligations 

d’adaptation. 

Dérogations prévues par le Conseil : les mentions de parrainage, les chansons interprétées en direct, les bandes-

annonces, les compétitions sportives retransmises en direct entre minuit et 6 heures du matin, les chaînes de paiement 

à la séance, les chaînes temporaires, le téléachat, les chaînes dont le chiffre d'affaires est inférieur à 3 M€, les chaînes 

d’information en continu : leurs conventions prévoient que : « l’éditeur peut suspendre la diffusion des journaux accessibles 

aux personnes sourdes ou malentendantes lorsque survient un événement exceptionnel lié à l’actualité ». 

 

https://www.csa.fr/Informer/Toutes-les-actualites/Actualites/Presence-des-femmes-dans-les-medias-audiovisuels-Le-CSA-releve-des-progres-dans-son-rapport-2019-notamment-a-la-radio
https://www.csa.fr/Informer/Toutes-les-actualites/Actualites/Presence-des-femmes-dans-les-medias-audiovisuels-Le-CSA-releve-des-progres-dans-son-rapport-2019-notamment-a-la-radio
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Par ailleurs, France Télévisions a proposé, en dehors de toute obligation légale, deux 

programmes traduits en LSF : sur France 2, le journal quotidien de Télématin (diffusé entre 6h30 

et 9 heures en semaine et entre 7 heures et 10 heures le samedi), pour un volume total annuel 

de 54 heures et sur France 5, le magazine hebdomadaire, L’œil et la main, pour une durée totale 

de 24 heures.  

 

Le groupe a également continué de proposer Tout-info/Tout en signes, une émission mensuelle 

en LSF, disponible sur le site de France 3 Pays de Loire et les réseaux sociaux, donnant accès à 

des informations locales. Cette émission propose une sélection de reportages du réseau 

France 3. L’interprète en LSF y occupe un tiers de l’écran. 

 

S’agissant de l’audiodescription, France Télévisions a augmenté son offre de programmes 

audiodécrits (+ 284 programmes par rapport à 2018, soit 2 074 programmes) et a également 

augmenté le nombre de programmes inédits audiodécrits mis à l’antenne 

avec 329 programmes inédits de plus que l’année dernière. 

 

Enfin, s’agissant de l’accessibilité des programmes sur le service de médias audiovisuel à la 

demande du groupe (france.tv), le Conseil relève avec satisfaction que France Télévisions 

propose sur ce dernier le même niveau d’accessibilité que sur ses antennes linéaires. Les 

différentes déclinaisons de france.tv sur mobiles et tablettes permettent d’activer toutes les 

fonctionnalités d’audiodescription et de sous-titrage. Les travaux sur la navigabilité des services 

numériques se sont poursuivis tout au long de l’année 2019. 

 

France Télévisions réalise un travail en faveur de l’innovation des moyens d’accessibilité. De 

mai 2017 à mai 2019, le groupe a participé au projet de recherche « SubTil » qui visait à tirer 

parti des données associées à un programme pour augmenter la qualité des dispositifs 

d’accessibilité grâce à une intelligence artificielle. Ce projet a notamment abouti à une solution 

permettant de repositionner automatiquement les sous-titres pour éviter toute superposition 

avec des éléments graphiques (synthés, textes défilants) et assurer un meilleur confort de 

lecture.  

 

 

 Langue française et francophonie 

 

France Télévisions offre une place privilégiée à la langue française et à la francophonie dans les 

programmes, tant au sein de son offre de télévision linéaire que numérique. La langue 

française est notamment mise en valeur dans les émissions consacrées au patrimoine culturel 

francophone, telles que les programmes ayant trait à la littérature (La grande librairie, Un livre 

un jour, …), ou à la scène musicale française (La fête de la musique, La fête de la chanson 

française, …).  

 

La langue française est également au cœur de nombreux divertissements proposés sur les 

antennes du groupe, tels que Des chiffres et des lettres, le jeu Slam qui s’inspire du principe des 

mots croisés, ou encore N’oubliez pas les paroles dont la matière est le répertoire musical 

francophone.  

 

De façon plus générale, la société éditrice indique sensibiliser constamment ses animateurs et 

journalistes au bon usage de la langue française, notamment en rappelant qu’il convient de ne 

pas utiliser de termes étrangers lorsqu’un équivalent français existe. Néanmoins, le Conseil est 

régulièrement saisi par des téléspectateurs au sujet, d’une part, de mauvais usages de la langue 
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française et, d’autre part, de recours à des termes issus de langues étrangères à la télévision et 

à la radio. L’année 2019, n’a cependant pas été marquée par une intervention du Conseil 

auprès de France Télévisions pour des manquements à ses obligations en la matière. 

 

La promotion de la langue française s’est également traduite par la participation de 

France Télévisions à la cinquième édition de la Journée de la langue française dans les médias 

audiovisuels, organisée à l’initiative du Conseil dans le cadre de la Semaine de la Langue 

française et de la Francophonie, du 16 au 24 mars 2019. A cette occasion, les chaînes du groupe 

ont notamment proposé des sujets et des reportages, ainsi que des jeux autour de cette 

thématique. Par ailleurs, pendant une quinzaine de jours, le groupe a diffusé une campagne 

numérique gracieuse afin de faire la promotion de la Semaine de la Langue française et de la 

Francophonie et les antennes du groupe ont rediffusé le spot « C’est la semaine de la Langue 

Française et de la Francophonie … mais n’en faîtes pas trop quand même », produit par 

France Télévisions et proposé pour la première fois en 2018. 

 

Enfin, France Télévisions a poursuivi son engagement contre l’illettrisme, d’une part en 

sensibilisant le public à cette problématique au moyen de reportages, mais aussi de fictions 

comme le téléfilm Illettré, puis d’autre part en agissant en faveur de l’apprentissage de la langue 

française avec notamment le concours d’éloquence Le Grand Oral, ou le dispositif en régions 

Tous prêts pour la dictée. Dans ce cadre, l’émission La Grande Librairie a également lancé en 

2019, en partenariat avec le Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse, un concours 

national de lecture à haute voix, dont la finale a été diffusée en 2020 sur France 5. Ces actions 

ont été prolongées sur les canaux numériques du groupe, notamment grâce à la diffusion de 

modules d’apprentissage du français. 

 

 

 L’éducation aux médias et à l’information 

 

En 2019, France Télévisions a poursuivi le développement de ses actions en matière d’analyse 

et de décryptage des médias autour de trois piliers : la présence de contenus éducatifs sur ses 

antennes, la mise en place d’une nouvelle offre numérique et ses actions de formation sur le 

terrain. 

 

Sur ses antennes, l’ensemble des chaînes du groupe continuent de proposer des programmes 

promouvant l’éducation aux médias et à l’information (ex : des chroniques consacrées à la 

vérification des faits, des magazines de décryptage, des programmes culturels et de société, 

etc.)  

 

Concernant son offre numérique, le Conseil relève qu’en 2019, « france.tv éducation » a été 

remplacée par la plateforme Lumni. Cette nouvelle offre éducative, qui propose des  vidéos et 

des jeux pour apprendre, s’adresse aux élèves (de 3 à 18 ans), aux enseignants et aux 

éducateurs. Pilotée par France Télévisions et l’INA, elle rassemble les contenus de l’ensemble 

des acteurs de l’audiovisuel public : Radio France, TV5 Monde, France Médias Monde, Arte, le 

ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministère de la culture et ses 

partenaires, la Ligue de l’enseignement, Canopé, et le Clémi. Depuis son ouverture, près de 

12 000 vidéos, sons, jeux ludo-éducatifs, dossiers, sont référencés et la plateforme veille à 

enrichir et diversifier régulièrement son offre en ajoutant des programmes webs natives, des 

programmes issus des antennes linéaires ou encore des longs et des courts métrages. Le 

Conseil salue cette offre numérique qui met en valeur les synergies à l’œuvre entre les acteurs 

de l’audiovisuel public et entre les chaînes (linéaires et numériques) de France Télévisions. 
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Sur le terrain, France Télévisions a poursuivi et intensifié ses actions de formation : 

l’organisation de la semaine de l’éducation consacrée aux fausses informations, au numérique 

et à la question environnementale, la mise en place de master class, l’animation par des 

journalistes d’ateliers et de débats, sa participation à la semaine de la presse et des médias à 

l’école, etc. Par ailleurs, le groupe a signé de nouveaux partenariats réunissant les directions 

régionales de France 3 et les rectorats d’académies (Bordeaux, Lille, Orléans) afin de faciliter et 

multiplier les interventions de ses journalistes dans les classes. Le Conseil salue ces initiatives et 

encourage le groupe à poursuivre, diversifier et développer sur tout le territoire ces actions de 

formation et de sensibilisation. 

 

 

 La Charte alimentaire 

 

Pour l’exercice 2019, le groupe France Télévisions a une nouvelle fois respecté son quatrième 

engagement relatif à la diffusion d’un volume minimal de programmes faisant la promotion 

d’une bonne hygiène de vie (alimentation saine, pratique sportive, sommeil nécessaire à 

l’équilibre), respectant ainsi la charte alimentaire (2014-2018) qu’il a décidé de proroger pour 

une année supplémentaire. 

 

 
 

Source : CSA – Direction des programmes 

 

 

Un déficit de 4 heures de diffusion peut être regretté sur la chaîne France 4 dans la mesure où 

elle s’adresse principalement aux jeunes générations dont la sensibilisation aux bonnes 

pratiques alimentaires et sportives se révèle particulièrement importante. Toutefois, le volume 

sur les autres chaînes du groupe est une nouvelle fois nettement supérieur aux engagements 

originellement pris, faisant de France Télévisions un acteur essentiel en la matière, y compris 

dans les territoires ultramarins particulièrement touchés par l’obésité (301 heures de 

programmes diffusés pour un engagement minimal de 72 heures).  
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Outre le respect de ses engagements quantitatifs, le groupe France Télévisions se distingue par 

la diversité des programmes proposés qui embrassent l’ensemble des thématiques sur la 

bonne hygiène de vie : l’alimentation diversifiée et équilibrée, la promotion d’un mode de vie 

actif et l’importance de la qualité du sommeil. En 2019, ces programmes ont de surcroît 

bénéficié d’une exposition plus favorable avec, pour certains, une diffusion en première partie 

de soirée. Le magazine « Envoyé Spécial » a par exemple consacré un numéro au 

bouleversement de nos habitudes alimentaires ; de même, le programme « A table ! Mangez 

sain, dépensez moins » donne des clés aux téléspectateurs pour s’initier aux bases d’une 

alimentation plus saine et économique.
63

 

 
 
 

Les engagements en faveur de la protection de l’enfance 
 

 Les programmes signalisés 

 

La répartition des programmes par catégorie sur les chaînes du groupe 

 

 
Source : CSA – Direction des programmes 

Pour France Ô : France Télévisions64 

 

Sur les chaînes métropolitaines du groupe France Télévisions, la programmation est constituée 

à moins de 6 % de contenus signalisés. Cette faible part de programmes signalisés constitue 

une des caractéristiques du groupe public. Avec 5,5 % de sa programmation, France 2 est la 

chaîne du groupe qui en diffuse le plus, tandis que France 5 reste celle qui en diffuse le moins 

(1,2 % de sa programmation).  
 

                                                        
63 L’intégralité des résultats figure dans le rapport sur l’application de la charte alimentaire concernant les exercices 

2018 et 2019, publié le 10 décembre 2020 et disponible via le lien suivant : https://www.csa.fr/Informer/Collections-du-

CSA/Rapports-au-Parlement/Rapport-au-Parlement-sur-l-application-de-la-charte-alimentaire-Exercices-2018-2019.  
64 Données extraites de la base de suivi des diffusions du Conseil, hormis pour France Ô (données déclarées par 

France Télévisions). Calcul effectué sur l’ensemble de la programmation annuelle de chaque chaîne, incluant les 

bandes-annonces de programmes. 

94,5% 
96,6% 97,0% 

98,8% 

95,9% 

4,8% 
3,0% 3,0% 

1,1% 

3,6% 

0,7% 0,4% 0,0% 0,5% 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

France 2 France 3 France 4 France 5 France Ô

Non signalisés Déconseillés
 - 10 ans

Déconseillés
 - 12 ans

Déconseillés
- 16 ans

0,1% 
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Pour la troisième année consécutive, le volume des programmes signalisés a diminué sur la 

chaîne France 4
65

 à la suite du repositionnement éditorial de la chaîne. Cette baisse concerne 

les programmes de catégorie III. 

 

Le volume horaire de programmes signalisés est également en baisse sur France 2 (- 0,9 point), 

ainsi que dans une moindre mesure sur France 3 (- 0,2 point). 

 

En revanche, il a légèrement augmenté sur France 5 (+ 0,6 point) et sur France Ô (+ 1,2 point). 

Cette hausse concerne à la fois les programmes de catégories II et III. 

 

 

Volume des programmes non signalisés et signalisés  

sur les chaînes du réseau Outre-mer 1
ère 

(en pourcentage de la programmation) 

 

  
Non 

signalisés 
Signalisés 

Dont 

Déconseillés 

aux - 10 ans 

Déconseillés 

aux - 12 ans 

Déconseillés 

aux - 16 ans 

Guadeloupe La 1
ère

 88 % 12 % 10,8 % 1,2 % 0 % 

Guyane La 1
ère

 87,6 % 12,4 % 11,4 % 1 % 0 % 

Martinique La 1
ère

 87,7 % 12,3 % 11,1 % 1,2 % 0 % 

Mayotte La 1
ère

 89,1 % 10,9 % 10,1 % 0,8 % 0 % 

Nouvelle-Calédonie La 1
ère

 88,5 % 11,5 % 10,4 % 1,1 % 0 % 

Polynésie La 1
ère

 87,9 % 12,1 % 10,8 % 1,3 % 0 % 

Réunion La 1
ère

 88,3 % 11,7 % 10,3 % 1,4 % 0 % 

Saint-Pierre et Miquelon La 1
ère

 89,1 % 10,9 % 9,8 % 1,1 % 0 % 

Wallis et Futuna La 1
ère

 89,9 % 10,1 % 9,3 % 0,8 % 0 % 

TOTAL 88,4 % 11,6 % 10,4 % 1,1 % 0 % 

 

Source : France Télévisions 

 

Le Conseil constate que le volume horaire des programmes signalisés sur les chaînes du réseau 

ultramarin est plus élevé que sur les autres chaînes du groupe, en particulier le volume des 

programmes déconseillés aux moins de 10 ans. 

 

Totalisé sur les antennes ultramarines, le volume des programmes signalisés s’élève à 11,6 % 

de la programmation en 2019, un taux qui a cependant diminué depuis 2018 où il était 

de 12,8 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
65 - 3,9 points entre 2016 et 2017, - 0,9 point entre 2017 et 2018 et - 0,4 point entre 2018 et 2019. 
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La part des chaînes du groupe dans l’ensemble des programmes signalisés 

diffusés sur les chaînes de télévision gratuites
66

 
 

 
 

Source : CSA – Direction des programmes 

Pour France Ô : France Télévisions 

 

 

Les chaînes France 2, France 3, France 4, France 5 et France Ô ont diffusé 1 495 heures de 

contenus signalisés en 2019, soit 5,6 % du volume total des programmes signalisés sur les 

chaînes de télévisions nationales gratuites. Cette part a diminué de 0,2 point par rapport à 

2018.  

 

 

 

 

                                                        
66 Périmètre de l’étude : TF1, France 2, France 3, France 5, M6, C8, W9, TMC, TFX, NRJ 12, France 4, CStar, Gulli, TF1 Séries 

Films, 6ter, RMC Story, RMC Découverte, Chérie 25, France Ô. 
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Nombre de programmes de catégorie III diffusés avant 22 heures 

Source : CSA – Direction des programmes 

Pour France Ô : France Télévisions 

 

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. 

 

Les chaînes du groupe France Télévisions ont respecté les obligations prévues par l’article 3 de 

la recommandation du 7 juin 2005.  

 

Évolution du nombre de programmes déconseillés aux moins de 12 ans 

en première partie de soirée depuis 2011 sur les chaînes du groupe
68

 

 

 
Source : CSA – Direction des programmes 

Pour France Ô : France Télévisions 

                                                        
67 Une diffusion a également été constatée sur la chaîne France Ô un mercredi en période de vacances scolaires, le 

6 mars 2019, débutant à 21h49. 
68 Les données relatives à la chaîne France Ô antérieures à 2015 sont indisponibles dans la base de suivi des diffusions 

du Conseil. 

 Nombre de 

soirées 

comportant des 

programmes 

déconseillés aux  

- 12 ans 

Nombre de 

programmes 

déconseillés 

aux - 12 ans 

Dont 

Films 

interdits 

en salles  

aux - 12 

ans 

Films 

déconseillés 

aux - 12 ans 

Autres 

programmes 

(téléfilms, 

magazines…) 

 11 11 4 3 4 

 5 5 0 5 0 

 0 0 0 0 0 

 6 6 2 1 3 

 1 1 0 1 0
67
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 L’exposition 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 1
er

 juillet 2019, pendant les 

heures de grande écoute. 

 

Conformément aux demandes du Conseil, les chaînes du groupe France Télévisions ont diffusé 

la campagne durant quatre jours consécutifs, du vendredi 28 juin au lundi 1
er

 juillet 2019, 

pendant les heures de grande écoute. L’ensemble des chaînes du groupe ont diffusé un même 

spot destiné aux parents produit par France 4. D’une durée de 30 secondes, il rappelle 

notamment que les enfants de moins de trois ans ne doivent pas être exposés à la télévision et 

met en scène des conseils quant à l’utilisation de la télévision chez les plus grands enfants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : France Télévisions 

 

La fréquence et les horaires de diffusion du message sur les chaînes du groupe lui ont assuré 

une exposition satisfaisante. 

 

                                                        
69 Les chiffres indiqués pour le réseau Outre-mer 1ère correspondent au cumul du nombre de diffusions sur toutes les 

stations ultramarines de France Télévisions (Nouvelle-Calédonie La 1ère, Guadeloupe La 1ère, Guyane La 1ère, Martinique 

La 1ère, Mayotte La 1ère, Polynésie La 1ère, Réunion La 1ère, Saint-Pierre et Miquelon La 1ère, Wallis et Futuna La 1ère). 

 Nombre de 

diffusions 

 7 

 8 

 13 

 19 

 10 

 8 

69
 146 
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- La campagne de sensibilisation à la protection du jeune public à la télévision 

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. 

 

Conformément aux demandes du Conseil, les chaînes du groupe France Télévisions ont diffusé 

la campagne durant trois semaines consécutives, du 20 novembre au 10 décembre 2019, à 

l’exception de France 5 qui a cessé la diffusion le 9 décembre 2019. Ainsi que le permettaient 

les modalités prévues par le Conseil, cette diffusion a été prolongée jusqu’au 30 décembre sur 

France 3 et jusqu’au 31 décembre sur franceinfo:, ainsi que sur certaines antennes 

ultramarines : jusqu’au 17 décembre sur Mayotte La 1
ère

, jusqu’au 18 décembre sur Wallis et 

Futuna La 1
ère

, jusqu’au 20 décembre sur Réunion La 1
ère

 et jusqu’au 25 décembre sur 

Calédonie  La 1
ère

. 

 

 Premier spot (« En famille ») Second spot (« Entre amis ») 

Nombre 

total de 

diffusions 

 
Nombre 

de 

diffusions 

Dont nombre de 

diffusions 

19h-23h  
(18h-22h pour les 

chaînes d’outre-mer) 

Nombre 

de 

diffusions 

Dont nombre de 

diffusions  

19h-23h  
(18h-22h pour les 

chaînes d’outre-mer) 

 21 7 22 9 43 

 43 16 25 17 68 

 29 26 31 28 60 

 16 16 19 17 35 

 41 21 42 32 83 

 93 13 92 16 185 

70 232 187 241 193 473 

     947 

Source : France Télévisions 

                                                        
70 Les chiffres indiqués pour le réseau Outre-mer 1ère correspondent au cumul du nombre de diffusions sur toutes les 

stations ultramarines de France Télévisions (Nouvelle-Calédonie La 1ère, Guadeloupe La 1ère, Guyane La 1ère, Martinique 

La 1ère, Mayotte La 1ère, Polynésie La 1ère, Réunion La 1ère, Saint-Pierre et Miquelon La 1ère, Wallis et Futuna La 1ère). 
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Les chaînes France 2, France 3 et France 4 ont assuré une exposition correcte de la campagne 

au regard du nombre de diffusion des films et France Ô en a assuré une bonne exposition avec 

83 diffusions. Avec respectivement 473 diffusions réparties sur les différentes antennes et 

185 diffusions, le réseau ultramarin et franceinfo: ont donné à cette campagne une très grande 

visibilité. La chaîne France 5, quant à elle, a assuré une exposition plus faible de la campagne 

avec 35 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 par France 2 et France 3 (hormis le spot 

« En famille », peu diffusé entre 19 heures et 23 heures) et satisfaite par France Ô, France 4, 

France 5 et le réseau ultramarin. En revanche, cette demande a été faiblement satisfaite par la 

chaîne franceinfo:. 

 

Le Conseil a également demandé aux groupes audiovisuels d’organiser la mise à disposition de 

cette campagne, à la même période, sur tous leurs services de télévision de rattrapage et de 

vidéos à la demande. Les deux films devaient être proposés sur chaque service, en veillant à 

assurer une visibilité importante auprès du public et en privilégiant une insertion en début des 

flux vidéo (en pré-roll). Lorsque le service ne permettait pas cette insertion sur le plan 

technique, il était demandé aux groupes audiovisuels de favoriser une exposition de la 

campagne sur leur page d'accueil. En outre, il leur était demandé d’insérer, à la fin des films mis 

à disposition sur internet, un lien actif renvoyant directement sur le site du CSA « www.csa.fr ». 

 

En mettant à disposition les films de la campagne sur le service de vidéos à la demande 

france.tv sous la forme de vidéos disponibles dès la page d’accueil ainsi que sur les sites 

internet et les plateformes numériques du groupe, France Télévisions a permis une large 

exposition de la campagne. La mise en œuvre de la campagne sur ces services est détaillée en 

annexe (données déclarées par l’éditeur). 

 

 

 L’appréciation qualitative du respect du dispositif de protection du jeune 

public 

 

En 2019, le Conseil n’est pas intervenu auprès du groupe France Télévisions pour un 

manquement en matière de protection du jeune public.  

 

 

 La composition du comité de visionnage 

 

L’article 2 de la recommandation du 7 juin 2005 aux éditeurs de services de télévision 

concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes prévoit que « l’éditeur a 

recours à une commission de visionnage qui lui recommande une classification des programmes. La 

composition de cette commission est portée à la connaissance du CSA. » 

 

France Télévisions ne dispose pas d’une commission de visionnage unique, mais de plusieurs 

commissions rattachées aux différentes chaînes du groupe. Leur composition est détaillée en 

annexe (données déclarées par l’éditeur). 
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La protection des consommateurs 
 

 

L’analyse complète du respect des dispositions relatives à la publicité inscrites dans le cahier 

des charges de France Télévisions figure en annexe au présent rapport. 

 

 Limitation du montant des recettes provenant d’un même annonceur  

 

France Télévisions déclare avoir respecté le seuil des 8 % pour France 2, France 3 et France 5. En 

revanche, ce seuil a été dépassé pour France 4 (20,7 %) et France Ô (40,1 %).  

 

Services métropolitains Pourcentage des recettes provenant de 

l’annonceur principal au titre de la publicité 

de marques 

 3,4 % 

 
national 

3,5 % 

 
régional 

5,7 % 

 20,7 % 

 3,1 % 

 40,1 % 

Source : France Télévisions 

 

Services ultramarins Pourcentage des recettes 

provenant de l’annonceur principal 

au titre de la publicité de marques 

Guadeloupe La 1
ère

 7,1 % 

Martinique La 1
ère

  6,6 % 

Guyane La 1
ère

  9,2 % 

Mayotte La 1
ère

  13,3 % 

Réunion La 1
ère

  5,5 % 

Polynésie La 1
ère

  11,2 % 

Nouvelle-Calédonie La 1
ère

  8,8 % 

Saint-Pierre et Miquelon La 1
ère

  40,2 %* 

Wallis-et-Futuna La 1
ère

  32,8 % 

(*) La régie est assurée localement directement par la chaîne. 

Source : France Télévisions 
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Concernant les chaînes ultramarines, les chaînes Mayotte La 1
ère

 (13,3 %), Polynésie La 1
ère

 

(11,2 %) et Saint-Pierre-et-Miquelon La 1
ère

 (40,2 %) ont dépassé de manière significative le seuil 

des 10 %. France Télévisions justifie ces dépassements notamment par l’étroitesse du marché 

local et rappelle le faible poids des annonceurs concernés dans les ressources publicitaires 

globales. 

  

Par ailleurs, France Télévisions explique le dépassement du seuil des 10 % par Wallis-et-

Futuna La 1
ère

 (32,8 %) du fait notamment du faible nombre de campagnes diffusées en 2019 

s’élevant à sept.  

 

 Intervention du Conseil 

 

S’agissant des dépassements du temps maximal de publicité autorisé pour une heure d’horloge 

donnée survenus à l’antenne de France 2 et France 3 en 2019, le Conseil a décidé, 

le 24 mars 2021, de mettre en garde France Télévisions contre le renouvellement de tels 

manquements.  
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FRANCE TÉLÉVISIONS ET SES PUBLICS 

 
L’audience des antennes du groupe 

 
 France Télévisions, premier groupe audiovisuel en termes d’audience 

 

 Les performances de France Télévisions en 2019 

 

France Télévisions reste le premier groupe audiovisuel en télévision gratuite sur la population 

des individus âgés de 4 ans et plus, avec une part d’audience (PdA) de 28,9 % en 2019, en 

hausse de 0,4 point sur un an. 

 

PdA annuelle des groupes FTV, TF1 et M6 auprès des 4 ans et plus, 2016-2019 (en %) 

 

Source : Médiamétrie – Médiamat annuel – Individus de 4 ans et plus – 

Groupe TF1 : TF1, TMC, TFX, TF1 SF, LCI (depuis 2016) ;  

Groupe M6 : M6, W9, 6ter – L’audience de Gulli, qui a intégré le groupe en septembre 2019, n’est pas incluse  

Groupe FTV : France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô (jusqu’en 2017), franceInfo: (depuis 2017) 

 

France Télévisions réalise, en 2019, sa meilleure performance depuis 5 ans et ce, bien que 

France Ô ne soit plus comptabilisée dans son audience depuis 2018
1
. Le groupe public est en 

effet le seul des 3 groupes historiques à progresser ; il augmente ainsi significativement son 

avance sur le groupe TF1 en termes d’audience auprès des individus de 4 ans et plus (1,9 point 

de PdA d’écart entre les deux groupes en 2019, contre 0,9 point en 2018). 

 

PdA annuelle des groupes FTV, TF1 et M6 auprès des 15-24 ans et des 50-64 ans,  

2016-2019 (en %)                                                             

 

Source : Médiamétrie – Individus de 4 ans et plus – 

Groupe TF1 : TF1, TMC, TFX, TF1 SF ; Groupe M6 : M6, W9, 6ter ; 

Groupe FTV : France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô (jusqu’en 2017) 
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France Télévisions est le troisième groupe télévisuel français sur la population des 15-24 ans, 

devancé par les groupes TF1 et M6. Cependant, le groupe public a significativement renforcé sa 

position sur cette tranche d’âge ces dernières années, avec un gain de 1,7 point de PdA en 

quatre  ans, porté par une très forte hausse entre 2018 et 2019 (+ 1,2 point).  

 

 Un auditoire vieillissant 

 

Le graphique ci-dessous présente la structure d’auditoire de la télévision et des chaînes du 

groupe France Télévisions. Si France 2, France 3 et France 5 possèdent une structure d’audience 

plus âgée que celle de la télévision dans son ensemble, le positionnement éditorial de France 4 

axé sur une programmation à destination de la jeunesse se traduit par un auditoire 

effectivement beaucoup plus jeune. 

 

Structure d’auditoire de la télévision et des chaînes de France Télévisions, 2018-2019

Source : Médiamétrie 

 

Le vieillissement du média télévision en France s’accélère encore en 2019 : le poids des 50 ans 

et plus dans l’audience totale augmente de 2,4 points en un an. Ils représentent désormais 

63,3 % de l’ensemble des téléspectateurs, contre 60,9 % en 2018, et 58,9 % en 2017.  

 

Les chaînes de France Télévisions sont aussi concernées par ce vieillissement : en 2019, la part 

d’individus âgés de plus de 50 ans a augmenté de 1,6 point sur France 2, de 1,7 point sur 

France 3 et de 2,5 points sur France 5, quand la part de toutes les autres catégories d’âge est 

stable ou en baisse. 

 

En revanche, France 4 poursuit son rajeunissement : la part du jeune public âgé de 4 à 14 ans 

dans son auditoire augmente d’un point en 2019. Ceux-ci représentent désormais 30 % de 

l’audience totale de la chaîne (contre 16 % cinq ans plus tôt), confirmant le succès de son 

repositionnement sur la thématique jeunesse.  

 

 France 2 en forte hausse ; des performances stables sur les autres chaînes 

 

Trois des cinq chaînes de France Télévisions voient leur PdA augmenter entre 2018 et 2019 : 

France 2, France 5 et franceinfo:.  
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PdA annuelle des chaînes de France Télévisions auprès des 4 ans et plus, 2016-2019 (en %) 

 

 
 

Source : Médiamétrie- Médiamat Annuel – Individus de 4 ans et plus 

 

 

Pour la deuxième année consécutive, la première chaîne du groupe, France 2, réalise sa plus 

forte progression, avec un gain de 0,4 point de PdA. La chaîne renoue ainsi avec le niveau 

d’audience qu’elle enregistrait au milieu des années 2010, après avoir connu une baisse 

importante entre 2015 et 2017. 

 

Les performances des autres chaînes du groupe sont relativement stables entre 2018 et 2019. 

France 4 conserve 1,6 % de PdA pour la deuxième année consécutive, mettant fin à une série 

baissière ; franceinfo: et France 5 sont en légère hausse (+ 0,1 point) ; France 3 est la seule 

chaîne du groupe à voir sa PdA diminuer, avec une perte cependant limitée (- 0,1 point), tout en 

restant à un niveau supérieur à celui de 2016 (+ 0,2 point).  

 

 

PdA des chaînes de France Télévisions auprès des 15-24 ans et des 50-64 ans, 2016-2019 

(en %) 

 

 

   
 

Source : Médiamétrie 

  

La hausse globale de la part d’audience de France 2 auprès des individus de 4 ans et plus est 

portée par une très forte amélioration de ses performances auprès des 15-24 ans. La chaîne 

atteint presque 10 % de PdA sur cette cible en 2019, contre 7 % en 2016, soit une hausse de 

près de 3 points en 4 ans, et de 1,5 point entre 2018 et 2019. Les performances de France 2 
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auprès des 50-64 ans repartent également à la hausse, avec un gain de 0,5 point de PdA après 

plusieurs années de baisse.  

 

La PdA de France 3 est en baisse auprès des deux cibles : - 0,4 point chez les 15-24 ans, après 

avoir atteint un niveau particulièrement haut en 2018 ; - 0,4 point chez les 50-64 ans renouant 

avec les valeurs de 2016. 

 

France 4 est la troisième chaîne du groupe auprès de 15-24 ans. Après une chute de sa PdA sur 

cette cible entre 2017 et 2018 (- 0,4 point), s’inscrivant dans une tendance à la baisse de plus 

long-terme, la chaîne parvient à se stabiliser en 2019. Il convient de souligner la progression de 

France 4 auprès des 4-14 ans, population qui constitue son cœur de cible. La chaîne a gagné 1,7 

point de PdA sur cette tranche d’âge entre 2017 et 2019, témoignant de la réussite de son 

repositionnement.  

 

France 5 est la troisième chaîne du groupe auprès des 50-64 ans. Sa PdA est en légère hausse 

sur un an auprès de cette population (+ 0,1 point), mais  en légère baisse sur 4 ans (- 0,2 point). 

Les performances de France 5 sont plus modestes auprès des 15-24 ans. 

 

 

La consommation des programmes en rattrapage sur l’écran de télévision 
 

 

En moyenne, les programmes d’avant-soirée et de première partie de soirée
71

 sur France 2, 

France 3 et France 4 diffusés en 2019 ont enregistré un gain d’audience de 4 % grâce au 

visionnage en rattrapage sur l’écran de télévision
72

, un chiffre stable par rapport à 2018. Le gain 

est légèrement plus bas sur France 5 (3 %), et plus haut sur France 4 (4,9 %). Les chaînes du 

groupe France Télévisions s’inscrivent ainsi dans la moyenne nationale
73

. 

 

Le succès du rattrapage varie selon les genres de programmes ; la fiction domine largement le 

classement des programmes les plus rattrapés sur les chaînes de France Télévisions. Ainsi, 

l’ensemble des fictions diffusées en avant-soirée et première partie de soirée en 2019 sur 

France 2 et France 3 ont enregistré un gain d’audience de 10 % en moyenne grâce au 

visionnage en rattrapage sur le téléviseur
74

, devant les programmes de divertissements ou les 

documentaires.  

 

                                                        
71 Programmes diffusés entre 18 heures et 23 heures 
72 Ces pourcentages représentent un gain moyen de plus de 100 000 téléspectateurs pour les programmes de France 2 

et France 3. 
73 Le gain moyen de l’ensemble des chaînes de la TNT gratuite (hors chaînes d’information en continu) est de 4 %.  
74 Selon le profil sociodémographique des téléspectateurs, le recours à la télévision de rattrapage peut être plus ou 

moins marqué. 
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Programmes diffusés sur les chaînes de France Télévisions en 2019 avec la plus forte 

contribution du rattrapage en nombre de téléspectateurs 

 

Date 
Chaîne de 
diffusion 

Heure 
Début 

Durée Programme 
Nombre de 

téléspectateurs 
en direct 

Nombre de 
téléspectateurs 

à J+8 

Contribution 
du 

rattrapage 
en valeur 

Contribution 
du 

rattrapage 
en % 

02/04 France 3 21:06 92 CAPITAINE MARLEAU 6 694 8 134 1 440 17,7% 

19/04 France 2 22:00 54 CANDICE RENOIR 3 689 4 864 1 175 24,2% 

11/03 France 2 21:58 49 KEPLER’S 2 919 3 966 1 047 26,4% 

16/03 France 3 21:04 92 
MEURTRES EN 

LORRAINE 
4 638 5 673 1 035 18,2% 

06/09 France 2 21:08 93 
LES PETITS MEURTRES 
D’AGATHA CHRISTIE 

4 351 5 342 991 18,6% 

Source : Médiamétrie – Individus de 4 ans et + - 1er janvier au 31 décembre 2019 – Programmes diffusés entre 18 et 23h – 

Nombre de téléspectateurs en milliers 

 

 

France 2 et France 3 réussissent à réunir plus d’un million de téléspectateurs additionnels grâce 

au visionnage en rattrapage sur l’écran TV pour certaines de leurs fictions (représentant une 

contribution à l’audience totale pouvant atteindre 30 %, voire plus). Ces chiffres sont stables par 

rapport à l’année précédente : le programme le plus consommé en rattrapage en 2018 était 

également Capitaine Marleau, avec un apport de 1,3 million de téléspectateurs pour son 

meilleur épisode. La consommation en différé des séries de France 2 est légèrement plus 

importante que celle des séries de France 3 : un quart de l’audience globale de Candice Renoir et 

Kepler’s a été réalisée en non-linéaire.  

 

 

Programmes diffusés sur France Télévisions en 2019 avec la plus forte contribution du 

rattrapage en %  

 

Date 
Chaîne de 
diffusion 

Heure 
Début 

Durée Programme 
Nombre de 

téléspectateurs 
en direct 

Nombre de 
téléspectateurs 

à J+8 

Contribution 
du 

rattrapage 
en % 

Contribution 
du 

rattrapage 
en valeur 

15/07/2019 France 4 21:07 87 
LA GRANDE MARCHE 

DES DINOSAURES 
156 249 37,3% 93 

30/05/2019 France 4 17:57 11 
OSCAR ET MALIKA 

TOUJOURS EN RETARD 
47 75 37,3% 28 

29/04/2019 France 4 20:07 29 UNE SAISON AU ZOO 181 286 36,7% 105 

04/02/2019 France 4 20:05 7 
LES LAPINS CRETINS 

INVASION 
114 178 36,0% 64 

13/01/2019 France 4 19:02 49 DOCTEUR WHO 162 251 35,5% 89 

Source : Médiamétrie – Individus de 4 ans et + - 1er janvier au 31 décembre 2019– Programmes diffusés entre 18 et 23 heures, 

avec un minimum de 1000 téléspectateurs en direct - Nombre de téléspectateurs en milliers 

 

 

Néanmoins, en ne s’intéressant non plus au gain de téléspectateurs apportés par le visionnage 

en rattrapage, mais au poids de la consommation en rattrapage dans l’audience totale des 

programmes, les programmes de France 4 dominent, sûrement en lien avec un public plus 

jeune que celui des autres chaînes du groupe. Les performances réalisées par le téléfilm La 

Grande Marche Des Dinosaures sont particulièrement notables, le poids du rattrapage sur 

France 4 étant habituellement plus fort pour les programmes diffusés en journée que ceux 

diffusés en première partie de soirée.  
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La fiction ressort comme le genre le plus consommé en rattrapage sur les chaînes de 

France Télévisions, que l’on s’intéresse à la contribution en termes de téléspectateurs ou en 

pourcentage de l’audience totale.  

 

 

La consommation sur les écrans autres que le téléviseur : l’exemple de Capitaine Marleau 

 

Gain d’audience enregistré par Capitaine Marleau selon le mode d’audience retenu 

 
 

Source : Médiamétrie – Cet épisode n’est pas le même que celui du tableau précédent : il  s’agit ici de l’épisode avec la plus forte 

audience 4 écrans, et précédemment de l’épisode avec la plus forte audience en rattrapage sur le téléviseur 

 

Bien que significativement consommé en rattrapage sur l’écran de télévision, avec un gain 

d’audience de 16 % par rapport à l’audience linéaire, Capitaine Marleau reste très peu visionné 

sur les écrans autres que le téléviseur (ordinateur, tablette et smartphone). L’audience en direct 

et en rattrapage sur ces 3 supports n’apporte que 1 % de téléspectateurs supplémentaires par 

rapport à l’audience globale (linéaire et rattrapage) réalisée sur le téléviseur. 

 

La fiction se prête bien à la consommation en rattrapage sur le téléviseur, mais n’est pas le 

genre le plus propice aux usages 4 écrans, contrairement aux programmes de divertissement 

tels que la téléréalité : parmi les 100 programmes les plus regardés sur écrans Internet en 2019, 

95 sont des programmes de téléréalité, pouvant compter jusqu’à plus de 40 % de 

consommation sur ordinateur, tablette ou smartphone
75

.  

 

 

  

                                                        
75 Médiamétrie, Année TV 2019 
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La satisfaction du public 
 

 

Le « Quali TV » est une enquête d’évaluation de la qualité des programmes menée par Harris 

Interactive. Cet outil permet de mesurer quotidiennement les qualités attribuées par les 

téléspectateurs au programme de première partie de soirée qu’ils ont regardé la veille
76

. Au 

sein du Quali TV, la note d’impact d’un programme est formée de la moyenne de 4 indicateurs 

distincts : une note de satisfaction (« avez-vous aimé ce programme ? »), une note de souvenir 

(« vous souviendrez-vous longtemps de ce programme ? »), de recommandation (« recommanderiez-

vous auprès de votre entourage ce programme ? ») et d’attention (« avez-vous regardé avec attention 

ce programme ? »).  

 

Les 10 notes d’impact les plus élevées obtenues par les programmes de France 2, France 3 et 

France 5 en 2019 sont présentées ci-dessous (palmarès établi deux chiffres après la virgule). Il 

peut être relevé que parmi les programmes du groupe, ce sont en premier lieu les films de 

cinéma et les documentaires qui sont plébiscités par le public, les fictions audiovisuelles étant 

peu, ou pas, présentes dans ce classement.  

 

 

Rang Date Titre Chaîne 
Note 

d’impact 

1 26/12 Jean de Florette France 3 9 

2 19/11 La maladroite France 3 9 

3 3/6 Le jour le plus long France 3 8,9 

4 11/11 Après la guerre, l’impossible oubli France 3 8,9 

5 8/9 Les figures de l’Ombre France 2 8,9 

6 12/2 La France de l’entre-deux-guerres : la grande illusion France 2 8,9 

7 23/2 Le plus beau pays du monde – Le sanctuaire France 2 8,8 

8 5/10 Echappées belles – un été en Islande France 5 8,8 

9 27/12 La guerre des trônes – Louis XIII, la naissance d’un roi France 5 8,8 

10 9/7 Apollo 11, retour vers la Lune France 2 8,8 

 

Source : France Télévisions, d’après Harris Interactive – QUALI TV 

 

 
  

                                                        
76 1800 à 2000 individus âgés de 15 ans et plus issus d’un panel d’environ 20 000 personnes sont interrogés chaque 

jour. 
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La présence numérique du groupe 
 

L’offre numérique de France Télévisions 
 

 La structuration des offres numériques 

 

Les offres numériques de France Télévisions répondent aux objectifs fixées par le cahier des 

charges du groupe en constituant non seulement un relais des programmes diffusés sur les 

antennes du groupe mais aussi en apportant une véritable offre de complément, 

conformément aux articles 3.6 et 22
77

.  

 

Le COM signé pour la période 2016-2020 fait de « l’adaptation aux évolutions technologiques et 

aux transformations des usages des publics » un des axes structurants de la stratégie du groupe. 

En outre, les « décisions relatives à la transformation de l'audiovisuel public » présentées par le 

Gouvernement, le 19 juillet 2018, ont confirmé et précisé la stratégie dans ce domaine
78

.  

 

L’année 2019 a donc marqué la poursuite de la stratégie numérique dont les orientations 

stratégiques avaient été présentées par la direction du groupe au début de l’année.  

 

Afin de « passer d'une logique de chaîne linéaire qui propose des services en rattrapage à [celle d'] 

un éditeur qui édite des contenus d'abord pour les plateformes numériques », trois priorités ont été 

définies : 

- le lancement en 2019 d'une nouvelle offre pour les enfants à la demande, gratuite et 

sécurisée : conformément à cette annonce, l'offre Okoo a été lancée en décembre 2019, 

en remplacement des marques existantes Ludo et Zouzous ; 

 

- le lancement début 2020 d'une offre pour les Outre-mer
79

 ; 

- la refonte de l'offre éducative du groupe au service des publics scolaires. Ce projet s'est 

concrétisé avec le lancement de Lumni, nouvelle plateforme éducative commune à tous 

les acteurs de l'audiovisuel public, en novembre 2019. 

Par ailleurs, dans le cadre d'une « nouvelle stratégie de marque », un effort de simplification des 

marques numériques avait été annoncé, afin de favoriser l'accès à l'offre par deux « portes 

d'entrée principales » : franceinfo:, d'une part, pour tous les contenus d'information, et france.tv, 

d'autre part, pour l'ensemble des contenus vidéos et des programmes, désigné par 

France Télévisions comme « l’offre de destination ». Ces deux marques disposent chacune de 

déclinaisons spécifiques portant notamment sur la culture, le sport, les régions, l’Outre-mer, la 

jeunesse et l’éducation. Devenu le point d'entrée du groupe, france.tv vise à s'inscrire dans une 

stratégie de « marketing relationnel » afin de renforcer le lien avec ses publics. 

 

 

                                                        
77 Ces deux articles prévoient d’une part, « une nouvelle mise à disposition auprès du public des programmes télévisés (…) » 

et « une offre de complément » (article 3.6) ainsi que « l’exposition de contenus de complément ou des contenus 

spécifiques [par le biais des SMAD] ».  
78 Un objectif chiffré d'investissements devant être réalisés par l'ensemble des sociétés publiques a également été cité : 

150 M€ supplémentaires doivent être investis « dans l'offre numérique » d'ici 2022 « par des redéploiements », dans un 

contexte global où 190 M€ d'économies doivent être réalisées dont 160 M€ pour France Télévisions. 
79 Cette offre ne fait donc pas l’objet d’une analyse dans le présent rapport qui porte sur l’année 2019.   
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Source : CSA 

 

L’année 2019 a donc marqué la mise en place effective de ces annonces.  

 

Par ailleurs, en complément à ces offres, le projet Salto a reçu l’autorisation de l’autorité de la 

concurrence en août 2019. Son lancement a eu lieu à l’automne 2020. 

 

 france.tv, plateforme de rattrapage et offre de « destination » 

 

- Les améliorations techniques 

 

Au cours de l’année 2019, le groupe a poursuivi les innovations techniques, dans la logique des 

nouvelles fonctionnalités mises en ligne à la fin de l’année 2018 (nouvelle version de france.tv 

permettant une meilleure éditorialisation des contenus et plus de personnalisation). Il a ainsi 

développé une nouvelle expérience vidéo avec un nouveau player et procédé au déploiement 

de la HD sur les flux directs. 

 

-  Une offre répertoriant l’intégralité des contenus  

 

Depuis son lancement en mai 2017, cette plateforme regroupe dans un seul espace d’une part, 

l’intégralité des contenus du groupe issus des antennes linéaires (à l’exception des films de 

long-métrage pour lesquels France Télévisions ne disposait pas des droits d’exploitation 

numérique en 2019
80

), et d’autre part, des contenus web-natifs exclusivement disponibles sur la 

plateforme, conformément à l’article 22 du cahier des charges. 

 

Ainsi, en complément des programmes issus des antennes, la plateforme france.tv comporte 

des contenus exclusivement numériques tels que l'offre Slash à destination des jeunes adultes 

(cf. détails infra). Se focalisant sur les contenus gratuits depuis 2018, le groupe a, afin 

                                                        
80 Un accord en ce sens a été conclu au début de l’année entre France Télévisions et les organisations professionnelles 

concernées.  
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d'améliorer la lisibilité de ses offres numériques et de toucher un public plus large, poursuivi 

l’enrichissement de cette offre numérique inédite avec les programmes de Slash (SKAM France, 

Océan,…) ainsi que la diffusion, depuis le 15 avril 2019, de captations de spectacles vivants (qui 

comporte de nombreuses vidéos exclusivement numériques), auparavant contenue dans l'offre 

Culturebox
81

. 

 

Le groupe a assuré le développement d’une offre de programmes exclusifs, en intégrant des 

séries en intégralité (Clara Sheller, Cœur Océan) qui avaient pu, dans le passé, avoir été diffusées 

sur une des antennes du groupe. En fin d’année, il a également proposé une rediffusion des 

programmes « emblématiques » diffusés lors de l’année écoulée avec un certain succès 

(3,1 millions de vues).  Selon France Télévisions, le mois de décembre 2019 a ainsi été celui qui a 

recueilli les meilleures audiences numériques depuis le lancement de la plateforme 

(période 2017 – décembre 2019). 

 

Depuis septembre 2019, France Télévisions a généralisé la pratique consistant à publier sur la 

plateforme un nombre croissant de programmes en « avant-première » par rapport à la 

diffusion sur les antennes linéaires, avec la mise à disposition dès 6 heures du matin des 

programmes de stock diffusés le soir même (notamment les feuilletons quotidiens et les 

contenus de création comme les documentaires ou les fictions). 

- Okoo, la nouvelle offre pour les enfants 

 

Le 9 décembre 2019, France Télévisions a lancé Okoo, sa nouvelle marque à destination des 

enfants entre 3 et 12 ans. 

Okoo est une marque disponible en linéaire sur France 3, France 4 et France 5, mais c’est 

également une offre en tant que telle, accessible à la demande via france.tv et l'application 

Okoo. Gratuite et sans publicité, elle permet un contrôle parental, notamment sur la durée de 

visionnage. Les programmes sont par ailleurs filtrés par âge pour renforcer la pertinence de la 

proposition éditoriale et la sécurisation de l'offre. 

D’après France Télévisions, à son lancement, le catalogue d’Okoo aurait offert l’accès à 

100 marques programmes et 3 000 titres (programmes linéaires en rattrapage, avant-

premières, contenus exclusifs, contenus nativement numériques...) parmi lesquels des 

contenus à visée ludo-éducative, de l’animation française, des séries françaises et étrangères, 

des comptines, des documentaires ou encore du divertissement.  

 

- Lumni, la plateforme éducative commune aux acteurs de l’audiovisuel public  

 

En 2019, france.tv éducation a été remplacée par la nouvelle offre ludo-éducative Lumni, gratuite 

et sans publicité, à destination des élèves de 3 à 18 ans, des enseignants et de la communauté 

                                                        
81 Créée en 2013, l'offre Culturebox proposait les captations diffusées sur les antennes linéaires en rattrapage pendant 

une durée étendue, ainsi qu'un nombre important de spectacles exclusifs. En avril 2019, la marque Culturebox a été 

supprimée, les contenus hébergés par la plateforme étant désormais publiés sur franceinfo: et france.tv (dans la 

« verticale » Spectacles et culture). Selon France Télévisions, en 2019, Culturebox a accueilli 320 spectacles et concerts 

inédits exclusivement numériques, dont près de la moitié ont été diffusés en direct. Environ 400 000 vidéos ont ainsi 

été visionnées chaque mois.  
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éducative. Cette offre est le résultat d’une collaboration entre l'ensemble des acteurs de 

l'audiovisuel public, les pouvoirs publics et des partenaires tiers
82

. 

Les programmes de Lumni sont indexés par niveau, par discipline et par thématique. 

France Télévisions revendique « plus de 12 000 vidéos, sons, jeux ludo-éducatifs, dossiers » sur 

Lumni ainsi que des contenus webs natifs et du cinéma, (longs métrages et courts métrages du 

patrimoine cinématographique français, tous accompagnés d'une fiche pédagogique). 

L’offre propose également des espaces réservés aux professionnels de l'éducation (enseignants 

et associations), accessibles sur connexion, permettant ainsi le téléchargement de vidéos et 

donnant accès à des ressources additionnelles pour un usage en classe, en formation... Selon 

France Télévisions, cette offre a suscité 1,2 million de visites en moyenne par mois. Sur l'année 

2019, france.tv éducation puis Lumni ont généré plus de 14 millions de visites (+36 % par rapport 

à 2018). 

- Culture Prime, l’offre culturelle numérique commune aux acteurs de l’audiovisuel 

public 

 

Lancée en décembre 2018, Culture Prime est une offre commune à l'ensemble des sociétés de 

l'audiovisuel public. Sous ce label sont regroupées des vidéos consacrées à différentes 

disciplines artistiques élaborées par les plusieurs sociétés et publiées sur les réseaux sociaux 

(Facebook en particulier), ainsi que sur le site france.tv. 

France Télévisions revendique un bilan satisfaisant pour cette offre avec plus de 1 000 vidéos 

originales produites, notamment par France Télévisions, et le franchissement de la barre 

des 280 millions de vues sur Facebook.  

 

- Les offres numériques propres à certains programmes  

  

France Télévisions propose également des offres spécifiques tirées de ses programmes. Ainsi, 

les émissions de France 5 C dans l'air et La grande librairie sont publiées sous forme de podcasts 

audios téléchargeables sur des plateformes tierces. Le lancement en avril 2019 d’un site 

internet La maison des maternelles, regroupant des articles et des extraits de l'émission, est 

également exemple de ce type d’initiative.  

 

 Franceinfo:, le portail d’information  

 

Franceinfo: permet l’accès aux contenus d’information de l’offre commune aux sociétés de 

l’audiovisuel public et intègre l’ensemble des programmes régionaux
83 

 et locaux des antennes 

régionales de France 3
 
et des antennes ultramarines du réseau Outre-mer 1

ère
.  

 

Le portail renvoie également à l’actualité sportive avec l’onglet francetv sport, à travers des 

articles et dans un « live » alimenté en temps réel qui assure le suivi des résultats sportifs d'un 

nombre important de disciplines. Le site donne accès, en direct et en rattrapage, à l'ensemble 

                                                        
82 France Télévisions, l’INA, Radio France, TV5 Monde, France Médias Monde, Arte, le ministère de l'éducation nationale 

et de la jeunesse, le ministère de la culture et ses partenaires historiques, la Ligue de l'enseignement, Canopé, et le 

Clémi. 
83 Chaque région ou territoire dispose d'une page qui rassemble les articles des rédactions locales ainsi que l'ensemble 

des programmes régionaux (éditions d'information, magazines, documentaires) diffusés sur les antennes locales. 
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des programmes de la rédaction des sports diffusés sur les antennes linéaires, ainsi qu'à un 

certain nombre de retransmissions sportives exclusivement assurées en ligne. 

Un onglet dédié à la culture est également disponible. Intitulé franceinfo culture, il s'est substitué 

à Culturebox le 15 avril 2019, et assure la couverture de l'actualité culturelle grâce à la 

publication d'articles concernant un nombre important de pratiques artistiques. Il renvoie, par 

ailleurs, aux différentes vidéos des émissions culturelles réalisées par la direction de 

l'information, diffusées sur les antennes du groupe. 

Le portail permet aussi l’accès à l’onglet Vrai ou fake, créée en 2018, qui rassemble des 

contributions de l'ensemble des sociétés de l'audiovisuel public (incluant Arte, France Médias 

Monde, TV5 Monde) consacrées à l'analyse de fausses informations. 

  La révision de la stratégie de distribution 

 

Les orientations stratégiques présentées début 2019 par France Télévisions font, par ailleurs, 

état de la mise en œuvre d'une « stratégie offensive » en matière de distribution numérique des 

programmes produits ou financés par le groupe. 

L'objectif affiché étant de passer « d'une logique d'hyperdistribution
84

 à une distribution 

maîtrisée », afin que le groupe public ne soit pas « désintermédié » dans sa relation à ses 

publics, les contenus ont vocation à trouver leur place sur les environnements numériques 

propriétaires du groupe et non sur des plateformes tierces comme YouTube ou Netflix, « sauf si 

cela amène [France Télévisions] à augmenter la visibilité de [ses] marques ». France Télévisions 

entend ainsi développer la valeur d'exclusivité de ses contenus, ce qui s'est traduit par la 

signature de nouveaux accords avec les producteurs, en décembre 2018. 

 

  

                                                        
84 Cette logique était mise en place depuis plusieurs années par France Télévisions. Le Conseil avait en effet relevé, dans 

le précédent avis formulé en 2014 au titre de l'article 47-4 de la loi du 30 septembre 1986, que le groupe public mettait 

en œuvre une « stratégie très vaste de distribution des programmes » l'ayant conduit à conclure des accords avec des 

plateformes telles que Youtube et Dailymotion, afin de faire bénéficier les programmes concernés de la puissance de 

ces modes de distribution. 
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Les audiences numériques 
 

 

Performances des offres numériques
85

 de France Télévisions (moyennes mensuelles) 

 

 
Indice mesuré 2018 2019 

Évolution 

en un an 

 

Nombre de visites 
109 

millions 

130 

millions 

+21  

millions 

Nombre de visiteurs 

uniques 
20 

millions 

21 

millions 

+1,3 

million 

 
Nombre de visites 

26,7 

millions 
34,1 millions 

+7,4 

millions 

 
Nombre de visites 

5,3 

millions 
7 millions 

+1,7 

million 

 Nombre de visites 
5,8 

millions 

 

5,9  

millions 

 

+0,1 

million 

Source : France Télévisions   

 

 
Indice mesuré 2018 2019 

Évolution 

en un an 

 
Nombre de vidéos vues 
(web, applications, IPTV) 

70 

millions 

103  

millions 

+33  

millions 

 
ex  

+  

Nombre de vidéos vues 

23,1 millions 

(total 

Zouzous 

19,5m + 

Ludo 3,6m) 

22,6 millions 
-0,5  

million 

 Nombre de vidéos vues  - 

400 000 

(plateforme 

propriétaire 

seulement) 

- 

Source : France Télévisions   

 

 
Indice mesuré 2018 2019 

Évolution 

en un an 

 

 

 

Nombre de visites 860 000 1,2 million +340.000 

Source : France Télévisions   

 

Après une année 2018 marquant une faible progression pour la plateforme france.tv (+ 1,5 % 

par rapport à 2017), les audiences de l’année 2019 sont en nette augmentation (+ 25 %), la 

moyenne mensuelle de vidéos vues sur la plateforme s’élevant à 103 millions de visiteurs
86

.  

 

                                                        
85 Ces tableaux ne sont pas exhaustifs, les résultats de certaines déclinaisons ne sont donc pas représentés.  
86 Il convient de préciser que les chiffres évoqués prennent en compte des visiteurs auparavant comptabilisés dans des 

catégories propres (ex : Culturebox). 
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Par ailleurs, après deux années de remarquable progression, franceinfo: voit sa croissance 

ralentir et ne gagne qu’un point sur sa moyenne mensuelle de visiteurs uniques (21 millions), 

même si sa moyenne mensuelle de visiteurs augmente pour sa part de 21 points. 

 

Avec 7 millions de visiteurs supplémentaires, l’onglet France 3 régions s’affirme au sein de cet 

univers numérique et confirme l’intérêt des téléspectateurs pour les offres de proximité, 

également en ligne.  

 

En matière d’offre à destination du jeune public, les performances sont stables par rapport à 

l’année précédente. Concernant l’outre-mer, une encourageante progression est à noter 

(+ 1,7 million). Pour ces deux thématiques, il est en revanche impossible, à ce stade, de porter 

une analyse conclusive sur les modifications apportées à la fin du mois de décembre 2019 et 

dans le courant de l’année 2020. 

 

En matière d’éducation, l’audience combinée de france.tv éducation et lesite.tv (offres désormais 

réunies sous la dénomination Lumni depuis novembre 2019), auparavant confidentielle, connaît 

également une légère progression et confirme ainsi son potentiel auprès du public scolaire. 

Comme prévu pour l’année 2019, cette offre éducative a fait l’objet d’une consolidation en 

coopération avec l’ensemble des sociétés de l’audiovisuel public. Cet effort, qui visait à assurer 

une plus large promotion de ces contenus à destination du grand public, est un réel succès.  

 

Tous supports numériques confondus (à savoir les services propriétaires du groupe et les 

plateformes partenaires telles que Youtube, Facebook ou Snapchat) France Télévisions déclare 

avoir enregistré en 2019 un total de 817 millions de vues en moyenne par mois, soit une 

progression de 31% par rapport à l’année précédente (626 millions de vidéos vues en 2018). En 

2018, la part des vidéos vues directement sur les services propriétaires du groupe était 

minoritaire, en raison du succès rencontré par les formats courts des vidéos publiées sur les 

réseaux sociaux. 

 

Conformément aux orientations stratégiques annoncées, France Télévisions déclare avoir 

réorienté l’exposition de ses contenus sur les plateformes externes afin de privilégier 

l’exposition de contenus intégraux sur ses services propriétaires et réorienter le trafic vers ses 

offres
87

. Rappelons en effet qu’en 2018, seulement 21 % du total des vidéos vues concernaient 

les environnements numériques internes de France Télévisions.  

 

En 2019, les deux types de visionnage sont en progression : le nombre de vidéos vues 

augmente, d’une part sur les environnements propriétaires à hauteur de 16 % (contre 5 % en 

2018) et, d’autre part, sur les plateformes externes à hauteur de 34 % (contre 17 % en 2018), ce 

qui témoigne de leur complémentarité. 

 

Les efforts fournis pour le rapatriement des visionnages sur les plateformes propriétaires du 

groupe sont donc à poursuivre sans pour autant que la maîtrise de la distribution du groupe ne 

puisse constituer un frein à la capacité d’engagement et d’interactivité que permettent les 

réseaux sociaux. En tout état de cause, les chiffres de consommation des vidéos du groupe sur 

l’ensemble des supports de diffusion (internes comme externes) témoignent d’une bonne 

dynamique qu’il convient de saluer.  

 

                                                        
87 [Il est à noter que dans le projet de COM 2020-2022 soumis à l'avis du Conseil en décembre 2020, ce point donne d'ailleurs 

lieu à un nouvel indicateur.] 
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Documentation complémentaire 1 : Tableau de recensement 
des obligations présentes dans le cahier des charges de 

France Télévisions 
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Chapitre 1
er

 – La nouvelle télévision publique 

I- Des services aux identités renouvelées 

N° article Thématique Commentaires 

1 
Les services de communication 

audiovisuelle offerts par FTV 
Documentation complémentaire 2 - Fiches d’identité des chaînes 

2 

Pluralisme des courants de 

pensée et d’opinion et diversité de 

la création et de production de 

programmes 

- Annexe – Pluralisme et déontologie 

- Partie Le soutien à la création et à l’innovation 

3 
Caractéristiques et lignes 

éditoriales des différents services 
Documentation complémentaire 2 - Fiches d’identité des chaînes 

II- Les nouveaux engagements sur les programmes 

4 
Une émission culturelle 

quotidienne 

- Partie La programmation culturelle 

- Annexe – Liste des émissions culturelles 

5 Les émissions musicales 
- Partie La programmation culturelle 

- Annexe – Liste des Orchestres 

6 Les spectacles 
- Partie La programmation culturelle 

- Annexe – Liste des spectacles diffusés par chaîne 

7 

Les programmes scientifiques et 

l’éducation au développement 

durable 

Partie Les autres engagements sur les programmes  

8 Les programmes sportifs Partie La programmation sportive 

9 
La création audiovisuelle et 

cinématographique 

- Partie Le financement de la création 

- Annexes – Listes des œuvres audiovisuelles et 

cinématographiques 

10 Le cinéma 
- Partie L’exposition de la création patrimoniale 

- Annexes – Listes des œuvres cinématographiques 

11 La fiction audiovisuelle 
- Partie L’exposition de la création patrimoniale 

- Annexes – Listes des œuvres audiovisuelles 

12 Les documentaires Partie L’exposition de la création patrimoniale 

13 Les programmes pour la jeunesse Partie L’offre à destination du jeune public 

14 L’information et le débat Partie Les programmes d’information 

15 L’éducation aux médias Partie Les engagements en faveur de la cohésion sociale 

16 L’Europe Partie Les autres engagements sur les programmes 

17 Les émissions religieuses Partie Les autres engagements sur les programmes 

18 Les émissions de jeux Partie Les émissions de divertissement 

III- Les nouveaux engagements sur la programmation 

19 Les horaires de programmation 

-  En 2019, la société a globalement respecté cette exigence en 

diffusant ses programmes aux horaires annoncés. S’agissant de 

franceinfo:, l’obligation prévue par l’article 19 a été adaptée par 

décret n°2016-803 du 15 juin 2016 afin de tenir compte du rythme 

propre à la chaîne. A noter que des communiqués de presse 

précisent les changements de programmation liés à l’actualité. 

- Annexe – Liste des déprogrammations des chaînes nationales 

20 
La satisfaction du public et 

l’audience 

- Partie France Télévisions et ses publics 

- Documentation complémentaire 2  

21 Les nouvelles technologies Partie La présence numérique du groupe 

22 Les SMAD Partie France Télévisions et ses publics  

23 L’innovation dans les programmes 
- Partie Le soutien à la création et à l’innovation 

- Partie La présence numérique du groupe 

24 
La promotion de la 

programmation 

- 3 types de bandes annonces ont été diffusées sur les antennes du 

groupe en 2019 :  
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- les bandes annonces « Ce soir sur France Télévisions », qui 

annoncent les programmes de première partie de soirée des 

chaînes du groupe, ainsi qu'un programme disponible sur 

france.tv (replay, preview, programme exclusif numérique...) : 

chaque antenne diffuse cet élément une à deux fois par jour, 

tous les jours de la semaine (sur France 2 vers 11h55 avant le 

jeu Tout le monde veut prendre sa place et après le 20 heures) ; 

- les bandes annonces « Evènement France Télévisions », qui 

annoncent un programme choisi sur l'une des chaînes du 

groupe ou sur l'offre numérique ; 

- les bandes annonces « Groupe France Télévisions », qui 

annoncent des programmations des chaînes communes à 

plusieurs chaînes, notamment en matière sportive ou 

culturelle. 

Des campagnes ponctuelles ont également été diffusées pour 

informer les téléspectateurs des performances des filiales cinéma, 

de certains programmes ou évènements spécifiques (des bandes 

annonces présentant la sélection des films coproduits par les 

filiales cinéma dans les festivals ; des remerciements après le 

succès de programmes évènementiels). 

FTV a également assuré la promotion des contenus, programmes 

et services de ses offres numériques, notamment à travers le 

renvoi à la possibilité de retrouver un programme donné en 

télévision de rattrapage, ou encore avec l'information 

systématique sur l'existence d'offres numériques associées aux 

programmes. 

25 Les moyens de production 

Le groupe a bien remis au Conseil sa déclaration annuelle au titre 

de l’obligation d’investissement dans la production indépendante.  

- Partie Le soutien à la création et à l’innovation 

26 
La promotion et l’apprentissage 

des langues étrangères 
Partie Les autres engagements sur les programmes  

IV- Les dispositions relatives à la publicité 

27 Les principes généraux 

- Partie La protection des consommateurs  

- Annexe – Publicité et parrainage 

27-1 

Messages publicitaires des 

programmes prioritairement 

destinés aux – 12 ans 

28 
Disposition particulière à la chaîne 

d’information en continu 

29 
Les modalités d’insertion des 

messages publicitaires 

30 
La durée des messages 

publicitaires 

31 
La limitation des recettes 

provenant d’un même annonceur 

32 Les tarifs 

33 Le parrainage 

34 Le téléachat 
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Chapitre II- Une télévision de service public responsable et ouverte sur la société 

I- Une télévision citoyenne 

N° article N° article Commentaires 

35 
L’honnêteté et le pluralisme de 

l’information 
Annexe – Pluralisme et déontologie 

35-1 Le Comité 

Le Comité s'est réuni à cinq reprises au cours de l'année 2019 : les 

10 janvier, 21 février, 27 mars, 9 octobre et 24 octobre. Il a adressé 

le 31 mars 2019 au Conseil supérieur de l'audiovisuel et à la 

Présidente de France Télévisions, son bilan pour l'année 2018. 

36 

La dignité de la personne 

humaine et la protection des 

mineurs 

- Partie Les engagements en faveur de la protection de l’enfance 

- Annexe – Diffusion des campagnes sur la protection des mineurs 

37 

La lutte contre les discriminations 

et la représentation de la diversité 

à l’antenne 

Partie Les engagements en faveur de la cohésion sociale 

38 
L’accès des programmes aux 

personnes handicapées 
Partie Les engagements en faveur de la cohésion sociale 

39 La langue française Partie Les engagements en faveur de la cohésion sociale 

40 
L’expression des langues 

régionales 

- Annexe – L’expression des langues régionales (déclaration 

France Télévisions) 

- Partie L’offre de proximité 

- Documentation complémentaire 2 – Fiches d’identité des chaînes 

 

41 
Le droit de grève et continuité du 

service public 

France Télévisions déclare avoir veillé, en 2019, à ce que les arrêts 

de travail n’affectent pas la continuité du service public.  

42 
Les prescriptions relatives à la 

défense nationale 

En juin 2018, France Télévisions s'est dotée d'une direction de la 

sécurité et de la sûreté destinée à définir, mettre en place et suivre 

la politique du groupe sur ces questions. En 2019, les différentes 

actions de cette direction ont notamment porté sur la gestion du 

plan de sécurité global, validé par l'Etat en septembre 2019, le 

recensement des incidents de sûreté, le protocole de dépôt de 

plainte, l'assistance à la gestion de crise, l'assistance et le conseil 

aux productions évènementielles (ex : Salon International de 

l'Agriculture, Tour de France, Roland-Garros, Jeux Olympiques de 

l'Océan Indien, Victoires de la Musique, Téléthon...). Une 

campagne d'analyse systématique des risques des sites 

d'importance essentielle et d'actualisation de leurs plans de 

protection a également été entreprise depuis le dernier trimestre 

2019. 

L'année 2019 a été marquée par des aléas naturels et 

technologiques, comme l'accident de l'usine Lubrizol, en 

septembre, qui a contraint l'antenne régionale de Rouen à activer 

son plan de continuité d'activité et à transférer les collaborateurs 

sur un autre site. En métropole comme en Outre-mer, des 

tempêtes et/ou inondations importantes ont également eu lieu (le 

cyclone Belna à Mayotte et des inondations dans le Sud-Est, 

notamment à Antibes en décembre). 

 

France Télévisions continue de relayer les adaptations régulières 

de la posture Vigipirate. En interne, celles-ci font l'objet d'une 

communication synthétique qui permet de réamorcer une 

sensibilisation générale au risque terroriste. Un « QR Code » 
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renvoyant à la page dédiée à cette campagne sur le site Internet 

du gouvernement est largement affiché dans tous les bâtiments 

de France Télévisions sur l'ensemble du territoire national. 

En septembre 2019, France Télévisions a également souhaité 

relayer auprès de ses collaborateurs l'initiative du Secrétariat 

général de la Défense et de la Sécurité nationale (SGDSN) relative 

au lancement de la formation en ligne sous forme de MOOC 

« Faire face ensemble » dans le cadre de la lutte contre la menace 

terroriste en les invitant à l'effectuer. 

43 
L’interdiction de financement par 

certaines organisations 

France Télévisions déclare avoir respecté, en 2019, l’interdiction de 

diffusion d’émissions ou de messages publicitaires produits par ou 

pour des partis politiques, des organisations syndicales ou 

professionnelles ou des familles de pensée politiques, 

philosophiques ou religieuses. 

44 La grande cause nationale 

La Grande cause nationale avait été attribuée en 2019 au Collectif 

Prévenir et Protéger, qui regroupe les associations intervenant 

dans la lutte contre les violences faites aux femmes, notamment 

en venant en aide aux victimes. 

La campagne du collectif Prévenir et Protéger n'ayant pas été 

livrée fin 2019, elle a été diffusée début 2020. Entre le 20 et le 

26 janvier 2020, elle a été diffusée à 287 reprises sur toutes les 

antennes (le bilan complet de diffusion figure en annexe du 

présent rapport). 

 

II- Une télévision de service public au cœur de la cité 

45 
L’expression du Parlement et des 

assemblées territoriales et locales 

- France 3 diffuse, depuis octobre 2017, le magazine Parlement 

hebdo (26’) tous les dimanches à 10h45. Par ailleurs, la chaîne 

diffuse, depuis avril 2018, le magazine Sénat en action (29’), un 

mercredi par mois en soirée ; 

- franceinfo: diffuse, depuis octobre 2017, tous les mercredis et 

jeudis matins, un module de 4 minutes qui reprend les moments 

forts des questions au gouvernement de l’Assemblée nationale.  

Un module similaire est diffusé depuis le 20 avril 2018 relatif aux 

débats intervenus au Sénat. La chaîne retransmet également, en 

direct, les temps importants de la vie parlementaire, à l'instar du 

discours de politique générale du Premier Ministre le 12 juin 

2019 ; 

- France Ô diffuse l'intégralité des questions au gouvernement en 

3ème partie de soirée depuis avril 2018. 

 

En régions et dans les outre-mer, les antennes régionales de 

France 3 proposent le magazine d'information Dimanche en 

Politique, chaque dimanche à 11h30, qui permet d'aborder les 

grandes questions de société et de politique locale grâce à des 

débats de proximité organisés en région. Par ailleurs, France 3 

Corse Via Stella consacre chaque mois une part de son antenne à 

la retransmission des débats de l'Assemblée de la Collectivité 

Territoriale de Corse. 

 

46 
L’expression des formations 

politiques 
Annexe – Pluralisme et déontologie 

47 Les consultations électorales Annexe – Pluralisme et déontologie 
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48 
La communication du 

Gouvernement 

France Télévisions déclare ne pas avoir diffusé de déclarations ou 

de communications du Gouvernement au sens de l’article 54 de la 

loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, aucune demande en ce sens 

n’ayant été notifiée au groupe public. 

49 
L’expression des organisations 

syndicales et professionnelles 
Annexe – Pluralisme et déontologie 

50 
L’intégration des populations 

étrangères vivant en France 
Partie Les engagements en faveur de la cohésion sociale 

51 

Les campagnes d’information et 

de formation à caractère sanitaire 

et social 

En 2019, selon le groupe public, les chaînes de France Télévisions 

ont diffusé 131 campagnes d’information (- 7 points par rapport à 

2018), initiées soit par les pouvoirs publics soit par les 

associations.  

52 La sécurité routière 

En 2019, France Télévisions a diffusé quatre messages relatifs à la 

sécurité routière diffusés sur les chaînes du groupe : « Opération 

spéciale Animateurs » ; « La route de ma vie » ;  le spot de la 

prévention routière pour rentrer chez soi en toute sécurité ; 

«  Opération spéciale « L'annonce » » (court-métrage de cinq 

minutes de Jean-Xavier de Lestrade, qui présente des témoignages 

de policiers et gendarmes qui ont dû annoncer un accident de la 

route), pour un total de 92 diffusions (contre 323 en 2018).  

53 La citoyenneté 
- Partie Les autres engagements sur les programmes  

- Partie Les engagements en faveur de la cohésion sociale 

54 Les émissions météorologiques 

En 2019, selon France Télévisions, les émissions météorologiques 

ont représenté : 150 heures sur France 2 ; 238 heures sur France 3 

nationale ; 771 heures sur les antennes régionales de France 3 ; 

308 heures sur les Outre-mer. 

France 2 diffuse par ailleurs la météo ultramarine avant le journal 

télévisé de 20 heures (depuis 2018). 

55 La vie professionnelle 

Les sujets liés à la vie professionnelle et aux connaissances 

économiques et sociales sont régulièrement abordés dans les 

programmes de France Télévisions et notamment dans les 

magazines d’information de France 2, dans une rubrique 

quotidienne de Télématin, dans des documentaires de France 3 ou 

encore dans les magazines quotidiens de France 5. 

56 L’information du consommateur 

Conformément à la convention conclue en décembre 2018 entre 

France Télévisions et l'Institut National de la Consommation (INC), 

couvrant la période 2019-2021, le groupe public a poursuivi la 

diffusion régulière de l’émission Consomag (d’une durée de 

2 minutes) sur l’ensemble des antennes.  

Par ailleurs, France 3 et le réseau Outre-mer 1
ère

 ont poursuivi la 

diffusion de programmes spécifiques sur le sujet tel que L’instant 

Conso.  

Chapitre III- Dispositions diverses 

I- Les dispositions applicables aux services de radio en outre-mer 

57 
La programmation des messages 

publicitaires en outre-mer 
 

- Partie La protection des consommateurs  

- Annexe – Publicité et parrainage 

 

58 
La durée des messages 

publicitaires 

59 Le parrainage 

II- Les relations avec les autres organismes du secteur audiovisuel 

60 Les relations avec l’INA Annexe – Les relations avec les autres organismes du secteur 

audiovisuel 60-1 Les relations avec les autres 
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sociétés et organismes du secteur 

audiovisuel public en vue de leur 

participation à franceinfo: 

 

61 

Les relations en vue d’assurer la 

diffusion de certains programmes 

en outre-mer 

62 Les relations avec RFI 

62-1 

Les relations avec la société en 

charge de l’audiovisuel extérieur 

de la France 

63 
La distribution et la diffusion 

culturelles internationales 

64 Les relations avec TV5 

65 Abrogé 

66 Les relations avec Arte France 

67 L’assistance technique 

68 
L’adhésion à la communauté des 

télévisions francophones 

69 Autres relations 
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Documentation complémentaire 2 : Fiches d’identité des 
chaînes du groupe (programmation, audiences) 
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Cahier des charges de France Télévisions : Chaîne généraliste de la communauté nationale dont l’ambition 

est de réunir tous les publics autour d’une offre large et variée, se nourrissant de toutes les formes de 

programmes dans leur dimension la plus fédératrice. 

La programmation de France 2 est placée sous le double signe de l’événement et de la création 

cinématographique et audiovisuelle française et européenne, et joue un rôle majeur en matière d’information et 

de sport
88

. 

 

La ligne stratégique de France 2 redéfinie dans le COM 2016-2020 : France 2, chaîne de tous les Français 

et de tous les talents, média d’information et de divertissement, met  à  profit  toutes  les  écritures 

journalistiques  et  créatives  pour  incarner  la  société  française  dans toute  sa  vivacité,  sa  diversité  et  sa 

capacité  à  se  rassembler  autour  de  valeurs  communes  et d’événements, qu'ils soient politiques, sportifs, 

créatifs ou artistiques. Pour ce faire, elle s’appuie sur une grande diversité de genres, de l’information à la 

création audiovisuelle patrimoniale et au cinéma en passant par le magazine et le divertissement qui participent 

pleinement de la mission culturelle de la chaîne. 

 

 

 Structure de la programmation  

 
Source : CSA – Direction des programmes 

 

En 2019, les documentaires magazines sont le genre les plus exposé sur France 2. Au cours de 

cet exercice, la chaîne s’est particulièrement engagée sur les questions environnementales 

notamment en diffusant en première partie de soirée L’émission pour la Terre
89

, le magazine Sur 

le front ou encore en proposant des documentaires de découverte et d’évasion (L’Egypte vu du 

ciel ou encore Le plus beau pays du monde : le sanctuaire) traitant de ces questions. France 2 a 

aussi diffusé des documentaires événementiels historiques en première partie de soirée 

                                                        
88 Extrait du cahier des charges de France Télévisions 
89 Il ne s’agit pas d’une case mais d’un programme unitaire 
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(Apocalypse, la guerre des mondes, Notre Dame de Paris : l’épreuve des siècles). Une fois par mois, 

en deuxième partie de soirée, la case Infrarouge propose un documentaire suivi d’un débat sur 

de grands sujets de société.  

 

La place du divertissement en 2019 représente toujours un volume important de la chaîne 

(1/5
e
). Le Groupe déclare le lancement de nouvelles émissions de « culture et de divertissement » 

telles que Le grand oral, Boyard Land et poursuit la diffusion de programmes 

musicaux (diffusion des Victoires de la musique, de L’Eurovision, de Taratata et Basique) et de 

captations de théâtres (diffusion de Pourvu qu’il soit heureux). Il convient de préciser que la part 

du spectacle vivant, du théâtre et de la musique est largement minoritaire dans cet ensemble 

(2 % de la programmation de la chaîne). 

 

L’offre de la chaîne en matière d’information représente toujours une référence en raison du 

volume conséquent et de la diversité de ses journaux et magazines de décryptages et 

d’investigation. Ce dernier aspect, à rapprocher de la lutte contre la désinformation, a été 

renforcé, notamment dans le journal de 20 heures, avec la diffusion régulière de Faux et usage 

de faux, L’œil du 20h. 

 

Comme les années précédentes, la fiction télévisuelle reste le pilier essentiel de la chaîne en 

première partie de soirée mais ne représente que 10 % de l’ensemble de la programmation soit 

le 5
ème

 genre. France 2 a lancé de nouvelles fictions comme Astrid et Raphaëlle, Tropiques 

criminels, Le Crime lui va si bien. La chaîne a poursuivi la diffusion de fictions reposant sur des 

univers singuliers (Philharmonia, A l’intérieur, La dernière vague, Keplers) et a également proposé 

de nouvelles saisons de collections populaires (Alex Hugo, Candice Renoir, Les petits meurtres 

d’Agatha Christie). Elle a complété son offre par des téléfilms abordant des grands sujets de 

société (Moi grosse, Connexion intime, Etat d’urgence). Enfin, France 2 a poursuivi la diffusion du 

feuilleton quotidien Un si grand soleil, lancé en août 2018, qui a rassemblé en 

moyenne 3,65 millions de téléspectateurs par jour en 2019.  

 

La chaîne a également consacré 3% de sa programmation à la diffusion de films de cinéma 

(notamment en ouvrant une case de deuxième partie de soirée hebdomadaire) et 3 % à la 

diffusion de compétitions et émissions sportives. 

 

 Les faits marquants de la programmation  

 

L’année 2019 a été marqué par le transfert du magazine d’actualité sportive Stade 2 sur 

France 3 le dimanche à 20 heures et la création d’une case de deuxième partie de soirée 

hebdomadaire dédiée à une meilleure exposition de la création cinématographique.  

 

 

  



 

Rapport sur l’exécution du cahier des charges  

de France Télévisions – Année 2019 

 

 

101 

 

 L’évolution de la programmation de 2015 à 2019 

 

 
Source : CSA – Direction des programmes 

 

La structure de la programmation de France 2 a légèrement évolué entre 2015 et 2019. Après 

une diminution entre 2015 et 2018 du premier genre que constituent les documentaires et 

magazines, celui-ci a progressé de deux points en 2019. La part de l’information, qui avait 

augmenté entre 2015 et 2018 (avec le développement de magazines) est restée stable au cours 

de l’année 2019. Le cinéma a légèrement augmenté au cours de l’année 2019 et atteint un 

niveau comparable à l’année 2015 (3 %). Le volume des divertissements, jeux et variétés est 

supérieur à 2015 (+ 4,6 points) et reste comparable à celui de 2018. La fiction est en légère 

diminution par rapport à 2018 (- 0,8 point) et revient au volume qui lui était dédié en 2015. 

 

 Audiences de la chaîne 

 

Évolution de la part d’audience de France 2 entre 2016 et 2019 (en %) 

 

 
 

Source : Médiamétrie – Individus de 4 ans et plus 
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Audience moyenne quotidienne (AM en milliers) et part d’audience (PdA en %)  de 

France 2 – 2018-2019 

 

 

Source : Médiamétrie – Individus de 4 ans et plus 

 

La part d’audience (PdA) annuelle moyenne de France 2 augmente de 0,4 point entre 2018 et 

2019, et de presque 1 point entre 2017 et 2019, performance d’autant plus notable qu’elle 

faisait suite à deux années de forte baisse. Cette hausse est surtout liée à la montée en 

puissance de France 2 sur la tranche de l’après-midi, entamée en 2018 et confirmée en 2019, et 

en particulier aux bonnes performances du magazine Affaire Conclue diffusé sur la tranche de 

16 heures à 18 heures. À l’antenne depuis la rentrée 2017, le programme a apporté près de 

6 points supplémentaires de PdA à la chaîne sur cette tranche horaire en 2 ans, correspondant 

à un gain de près de 600 000 téléspectateurs.   

 

Palmarès des meilleures audiences de France 2 auprès des 4 ans et plus – 2019 

 

Top Programme Occurrences
90

 Date Genre 
Audience  

(000) 
PDA 
 (%) 

1 20H30 LE DIMANCHE 3 17/11 MAGAZINE 6 240 25,0 

2 20 HEURES LE JOURNAL 16 11/11 
JOURNAL 

NATIONAL 
5 807 22,4 

3 CYCLISME LE TOUR DE FRANCE 5 25/07 SPORT 5 753 49,6 

4 KEPLER’S 1 04/03 SERIE 5 609 22,4 

5 ALEX HUGO MEMOIRE MORTE 3 04/09 SERIE 5 561 25,2 

6 CANDICE RENOIR 4 26/04 SERIE 5 531 22,3 

7 LES PETITS MEURTRES D’AGATHA CHRISTIE 1 06/09 SERIE 5 342 24,6 

8 
DISPARITION INQUIETANTE - ARNAULD 

MERCADIER 
1 27/02 FICTION UNITAIRE 5 326 22,0 

9 QUAND SORT LA RECLUSE 1 10/04 FICTION UNITAIRE 5 317 21,1 

10 TROPIQUES CRIMINELS 1 22/11 SERIE 5 243 20,6 

Source : Médiamétrie - Classement par audience puis PdA  de la meilleure diffusion par programme en 2019 

 

                                                        
90 Le nombre d’occurrences indique le nombre de diffusions du programme qui ont réalisé une meilleure audience que 

celle du programme figurant à la 10ème place dans le tableau. La date affichée est celle de l’occurrence la plus 

performante. 
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Palmarès des meilleures audiences de France 2 auprès des 15-24 ans- 2019 

 

Top Programme Occurrences Date Genre 
Audience  

(000) 
PDA 
 (%) 

1 CONCOURS EUROVISION DE LA CHANSON 1 18/05 VARIETES 430 47,1 

2 FORT BOYARD 3 06/07 JEU 394 47,5 

3 ALADDIN 1 22/12 FILM 358 30,7 

4 20 HEURES LE JOURNAL 6 23/12 
JOURNAL 

NATIONAL 
330 26,3 

5 FOOTBALL – FINALE DE LA COUPE DE FRANCE 1 27/04 SPORT 280 34,2 

6 LA GRANDE VADROUILLE 1 21/04 FILM 264 21,4 

7 N’OUBLIEZ PAS LES PAROLES 4 27/12 JEU 240 21,5 

8 20H30 LE DIMANCHE 1 12/05 MAGAZINE 236 21,9 

9 20H30 EN FETES 1 22/12 MAGAZINE 229 18,5 

10 RUGBY – TOURNOI DES SIX NATIONS 1 01/02 SPORT 228 24,8 

Source : Médiamétrie - Classement par audience puis PdA  de la meilleure diffusion par programme en 2019 

 

Le palmarès des meilleures audiences de France 2 auprès des 4 ans et plus met en évidence la 

puissance des fictions télévisuelles françaises de la chaîne sur cette cible. En effet, bien que les 

premières places du classement soient occupées par des émissions d’information (malgré un JT 

moins performant qu’en 2018 du fait d’une actualité moins dense et du sport), l’intégralité des 

autres programmes figurant dans le classement sont des épisodes de séries ou des fictions 

unitaires français, dont 4 nouvellement diffusés en 2019 (Kepler’s, Disparition Inquiétante, Quand 

Sort la Recluse et Tropiques Criminels).   

 

A l’instar de l’année précédente, aucune fiction télévisuelle ne figure dans le classement des 15-

24 ans, ceux-ci leur ayant préféré des films de cinéma de patrimoine (Aladdin de Disney sorti 

en 1992 et La Grande Vadrouille sortie en 1966), des programmes de divertissements comme 

Fort Boyard ou L’Eurovision, et des compétitions sportives, sans aucune nouveauté. 
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Cahier des charges de France Télévisions : Chaîne nationale à vocation régionale et locale, chaîne de la 

proximité, du lien social et du débat citoyen. La programmation de France 3 contribue à la connaissance et au 

rayonnement des territoires et, le cas échéant, à l’expression des langues régionales. Dans un monde globalisé, 

elle offre à chacun la possibilité de réfléchir sur ses racines tout en suivant l’évolution de la société 

contemporaine en ouvrant une fenêtre sur le monde. La chaîne accentue sa couverture du territoire et amplifie 

ses efforts sur l’information régionale, le magazine, le documentaire et la fiction originale. 

France 3 reflète la diversité de la vie économique, sociale et culturelle en région grâce aux décrochages 

régionaux, y compris aux heures de grande écoute, dont les programmes peuvent être repris au niveau national. 

La programmation de France 3 assure une information nationale, régionale et locale. Elle s’attache à développer 

en particulier une information de proximité et rend compte des événements régionaux et locaux
91

. 

 

La ligne stratégique de France 3 redéfinie dans le COM 2016-2020 : France  3,  chaîne  des  régions,  doit  

poursuivre  son  rôle  essentiel  dans  la  création  française  et revendiquer sa diversité au plus près de la réalité 

du territoire, en donnant une meilleure visibilité aux productions régionales et en les modernisant. 

 
 

 Structure de la programmation  

 
Source : CSA – Direction des programmes 

 

La programmation de France 3 reste équitablement répartie entre cinq
92

 genres qui 

représentent entre 10 et 18 % du temps d’antenne. 

 

Les magazines et les documentaires ont occupé une place importante sur France 3, en 2019. Le 

lundi en première partie de soirée, l’offre de magazines de découverte a proposé des sujets 

scientifiques et environnementaux (Le monde de Jamy, Thalassa, Faut pas rêver). Le patrimoine 

culturel, architectural et gastronomique a également été mis en valeur le mercredi soir (Des 

Racines et des Ailes et Passion Patrimoine) ainsi que dans les rendez-vous quotidien de la mi-

                                                        
91 Extrait du cahier des charges de France Télévisions 
92 Pour les besoins de ce diagramme, les documentaires et les magazines sont appréhendés comme un même genre.  
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journée et les formats du week-end. L’offre de documentaire s’est orientée en première partie 

de soirée sur des sujets de société et historiques. Durant l’été des documentaires issus de 

collaboration avec des régions ont été proposé (Apnée, Green boys). 

 

La fiction (hors animation) a représenté, quant à elle, 16 % de la programmation de France 3 en 

2019 (+ 1 point par rapport à 2018). La chaîne a également continué à proposer des séries et 

feuilletons quotidiens à succès (Capitaine Marleau, Plus Belle la vie), lui permettant d’atteindre un  

niveau moyen de 4,5 millions de téléspectateurs (4 millions en 2018) et 19,5 % de part 

d’audience (contre 18,7 % en 2018). 

 

Les jeux emblématiques de France 3 (Slam, Des chiffres et des lettres, Personne n’y avait pensé ou 

Questions pour un champion) font des divertissements le deuxième genre (avec la fiction) le plus 

représenté sur France 3 (16 % de la programmation).  

 

L’offre jeunesse de France 3, Ludo, est composée essentiellement de programmes d’animation. 

Elle est destinée aux enfants de 6 à 12 ans et diffusée tous les matins avant l’école, toute la 

matinée le week-end et pendant les vacances scolaires. Cette offre a ainsi représenté 15 % de 

l’offre globale de France 3 en 2019. La marque Ludo a toutefois été remplacée par Okoo en 

décembre 2019, et la chaîne a notamment diffusé la nouvelle création originale Mike, une vie de 

chien.  

 

Enfin, l’offre d’information, qu’elle soit locale, régionale ou nationale, reste un pilier de la chaîne 

(10 % du temps d’antenne). La vocation de proximité de cette offre a notamment été renforcée 

par le développement des matinales communes avec France Bleu depuis janvier 2019.  

 

 Les faits marquants de la programmation  

 

Conformément aux souhaits du gouvernement et à l’article 3.2 du cahier des charges, 

l’année 2019 marque une régionalisation accrue de la chaîne. Cette volonté de proximité 

s’illustre par le renforcement des tranches régionales et une coopération plus étroite avec le 

réseau France Bleu (augmentation des décrochages régionaux avec des matinales communes 

avec France Bleu, renforcement des productions régionales, renforcement de la « coloration 

régionale » dans les programmes nationaux).  

 

Dans le cadre du Pacte pour la visibilité des Outre-mer, France 3 a intégré dans son offre, 

depuis septembre, le magazine Les Témoins d'Outre-Mer, une édition d'information quotidienne 

(L'Info Outre-Mer) et une nouvelle case dédiée aux documentaires ultramarins. 
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 L’évolution de la programmation de 2015 à 2019 

 

 
Source : CSA – Direction des programmes 

 

La structure de programmation de France 3 a légèrement évolué entre 2015 et 2019. On 

observe une baisse du volume de l’offre d’information, des documentaires et magazines et des 

films au profit de la fiction et de l’animation. Enfin, on relève une augmentation du volume de la 

catégorie « décrochages régionaux et autres émissions » (+ 4,1 points par rapport à 2015, 

et + 1,6 points par rapport à 2018) qui s’explique notamment par l’accroissement du volume 

des décrochages régionaux. 

 

 Audiences de la chaîne 

 

Évolution de la part d’audience de France 3 entre 2016 et 2019 (en %) 

 
Source : Médiamétrie – Individus de 4 ans et plus 
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Audience moyenne quotidienne (AM en milliers) et part d’audience (PdA en %)  de 

France 3  – 2018-2019 

 

 

 

 
Source : Médiamétrie – Individus de 4 ans et plus 

 

France 3 enregistre une légère baisse de PdA entre 2018 et 2019 (- 0,1 point), après une hausse 

de 0,3 point entre 2017 et 2018. La baisse est particulièrement sensible en avant-soirée, en lien 

avec l’affaiblissement de Plus Belle La Vie. Le programme a été avancé de 20h30 à 20h20 à la 

rentrée 2018 pour laisser la place à Un Si Grand Soleil sur France 2, changement lourd de 

conséquences pour l’audience de la série et l’avant-soirée de France 3. La case 20h30-21 heures 

a ainsi perdu 1 million de téléspectateurs entre 2017 et 2019, soit près de 4 points de PdA. 

 

En revanche, France 3 apparaît en progression sur la première et la seconde parties de soirée. 

 

Palmarès des meilleures audiences de France 3 auprès des 4 ans et plus – 2019 

 

Top Programme Occurrences Date Genre 
Audience  

(000) 
PDA 
 (%) 

1 CAPITAINE MARLEAU 10 09/04 SERIE 8 598 33,6 

2 MEURTRES A TAHITI 4 28/12 FICTION UNITAIRE 5 825 25,8 

3 LE PONT DU DIABLE 1 26/01 FICTION UNITAIRE 5 511 24,1 

4 LES ENFANTS DU SECRET 1 05/01 FICTION UNITAIRE 5 144 22,4 

5 LA STAGIAIRE 3 05/03 SERIE 5 137 19,6 

6 CASSANDRE 1 02/02 SERIE 5 112 21,7 

7 LA MALADROITE 1 19/11 FICTION UNITAIRE 5 111 20,3 

8 LE VOYAGEUR 1 28/05 SERIE 5 004 20,3 

9 LA MALEDICTION DE PROVINS 1 21/12 FICTION UNITAIRE 4 952 20,4 

10 LES MURS DU SOUVENIR 1 12/10 FICTION UNITAIRE 4 935 23,4 

Source : Médiamétrie - Classement par audience puis PdA  de la meilleure diffusion par programme en 2019 
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Palmarès des meilleures audiences de France 3 auprès des 15-24 ans – 2019 

 

Top Programme Occurrences Date Genre 
Audience  

(000) 
PDA 
 (%) 

1 PLUS BELLE LA VIE 231 10/06 SERIE 237 18,2 

2 CAPITAINE MARLEAU 5 09/04 SERIE 177 18,4 

3 CYCLISME LE TOUR DE FRANCE 1 28/07 SPORT 145 17,2 

4 LES ENFANTS DU SECRET 1 05/01 FICTION UNITAIRE 131 14,2 

5 LA STAGIAIRE 1 12/02 SERIE 130 12,9 

6 LES MYSTERES DU BOIS GALANT 1 30/03 FICTION UNITAIRE 127 13,4 

7 19-20 JOURNAL NATIONAL 1 06/01 JOURNAL NATIONAL 125 14,0 

8 TOUT LE SPORT 1 09/04 MAGAZINE 123 10,7 

9 IL FAUT SAUVER LE SOLDAT RYAN 1 06/06 FILM 122 15,8 

10 LA SOUPE AUX CHOUX 1 04/07 FILM 119 13,5 

 

Source : Médiamétrie - Classement par audience puis PdA  de la meilleure diffusion par programme en 2019 

 

Malgré la diversité de la programmation de France 3, le palmarès des meilleures audiences de 

la chaîne auprès de la population des 4 ans et plus est, comme en 2018, intégralement 

composé de séries ou de téléfilms, majoritairement policiers. Capitaine Marleau conserve sa 

première place, gagnant encore 400 000 téléspectateurs par rapport à l’année précédente.   

 

Au contraire, le palmarès auprès des 15-24 ans est plus diversifié ; le classement 2018 était 

presqu’intégralement composé de programmes sportifs en lien avec les Jeux Olympiques 

d’hiver, mais celui de 2019 mêle fictions télévisuelles, films de cinéma et sport. Plus Belle La Vie 

domine toujours largement le classement sur cette cible, avec 231 épisodes ayant dépassé 

les 119 000 téléspectateurs. Comme sur France 2, le succès des films de cinéma patrimoniaux 

auprès des jeunes est à noter, Il Faut Sauver Le Soldat Ryan enregistrant une PdA 

particulièrement élevée en première partie de soirée. 
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Cahier des charges de France Télévisions : France 4 : chaîne de la jeunesse et de la famille, dont la vocation 

est de s’adresser aux enfants, aux jeunes et à leurs parents en contribuant à renforcer le lien entre ces 

générations. La programmation de France 4 accorde une place privilégiée aux programmes français et 

particulièrement aux œuvres françaises d’animation. Ses programmes favorisent notamment l’éveil, la curiosité 

et l’apprentissage de la citoyenneté en conjuguant approche éducative et divertissement. 

 

COM 2016-2020 : propos[e] un univers favorisant l’éveil, la citoyenneté et le divertissement intelligent à toute la 

famille et offr[e] une meilleure exposition à l’animation. 

 

 Structure de la programmation 

 

 
Source : CSA – Direction des programmes 

 

En progression de trois points en un an, l’animation confirme sa place de genre majoritaire 

dans la programmation de France 4 en 2019.  

 

Les œuvres d’animation occupent ainsi l’essentiel de la grille de la chaîne en journée, avec une 

programmation adaptée au plus petits le matin et le midi, puis aux 6-12 ans en fin de journée 

avec la case Minikeums. Les programmes jeunesses sont renforcés le week-end avec de 

l’animation toute la journée. 

 

En avant-soirée, la chaîne propose des programmes familiaux tels que la série documentaire 

Une saison au zoo ou le divertissement Drôlement bêtes, les animaux en question, pouvant réunir 

parents et enfants devant l’écran. 

 

En soirée, la chaîne propose divers genres de programmes, notamment du cinéma, en nombre 

stable par rapport à 2018, avec des films familiaux en rediffusion, et quelques films d’animation 
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inédits. Les spectacles et concerts représentent également une part importante de la 

programmation de la chaîne en soirée, mais en baisse de trois points par rapport à 2018. Les 

fictions (Léna rêve d’étoile), documentaires (La vie au temps des mousquetaires), divertissements 

(Fort Boyard) - souvent en rediffusion des autres chaînes du groupe - complètent la grille de la 

chaîne.  

 

 Les faits marquants de la programmation 

 

La programmation de la chaîne est restée globalement stable en 2019. France 4 a proposé 

différentes créations originales françaises d’animation telles que Roger, racontant une amitié 

entre une petite fille et un extraterrestre, ou Mr Magoo, une nouvelle version du dessin animé 

culte. 

 

La chaîne a également renforcé la part de ses programmes éducatifs, comme Escape News, qui a 

vocation à initier les enfants aux médias, ou Yetili, qui leur fait découvrir la lecture. Concernant 

la fiction, la chaîne a notamment diffusé la série Léna rêve d’étoile, qui suit une jeune princesse 

élève à l’école de danse de l’opéra de Paris, ou Sept nains et moi, adaptation du conte de Jacob et 

Wilhelm Grimm.  

 

En 2019, la chaîne a diffusé plusieurs longs-métrages d’animation, et notamment le film Ma vie 

de Courgette, primé aux Césars.  

 

En décembre 2019, France Télévisions a lancé l’offre jeunesse Okoo, présente sur tous les 

écrans, sans publicité, et reprenant les programmes jeunesses du groupes adaptés à chaque 

classe d’âge. 

 

 L’évolution de la programmation de 2015 à 2019 

 
Source : CSA – Direction des programmes 
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Entre 2015 et 2019, la principale évolution de la programmation est la forte progression de 

l’animation, devenue en 2018 genre majoritaire de la grille de France 4, au détriment de la 

fiction télévisuelle, qui recule en journée. Cela confirme la nouvelle orientation de France 4 à 

destination des enfants. 

 

Sur cinq ans,  l’offre de divertissement est en hausse, témoignant d’une certaine diversification 

de la chaîne. La diffusion de spectacles et de concerts est en légère baisse du fait d’un recul en 

2019. Les autres genres se sont maintenus à un niveau globalement stable. 

 

La catégorie « autres émissions » (- 3 points) a connu depuis 2018 un net recul du fait de 

l’entrée en vigueur de l’interdiction de diffusion de publicité commerciale au sein des cases à 

destination de la jeunesse. 

 

 Audiences de la chaîne 

 

Évolution de la part d’audience de France 4 entre 2016 et 2019 (en %) 

 

 
Source : Médiamétrie – Individus de 4 ans et plus 

 

Audience moyenne quotidienne (AM en milliers) et part d’audience (PdA en %) 

de France 4 – 2018-2019 

 

 

 

Source : Médiamétrie – Individus de 4 ans et plus 

Après 2 années de baisse, la PdA de France 4 auprès des individus de 4 ans et plus se stabilise 

à 1,6 % en 2019, avec, par rapport à 2018, des audiences moins bonnes sur la tranche matinale 

mais meilleures en avant-soirée, notamment grâce à la hausse des performances de la série 

documentaire Une Saison Zoo diffusée quotidiennement. 
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L’audience auprès des individus de 4 ans et plus ne peut cependant à elle seule rendre compte 

des performances de la chaîne dont la programmation est dédiée à la jeunesse durant la 

journée, la soirée visant un public plus familial. Ainsi, le graphique ci-dessous, présentant 

l’évolution de l’audience de France 4 auprès des enfants âgés entre 4 et 14 ans, illustre une très 

forte progression de la chaîne auprès de cette cible aux horaires stratégiques : le matin 

entre 7 et 11 heures (+ 2,6 points sur un an) et l’après-midi entre 16 et 19 heures (+ 2,4 points). 

 

Audience moyenne quotidienne (AM en milliers) et part d’audience (PdA en %)   

de France 4 – 2018-2019 

 

 
 

Source : Médiamétrie – Individus de 4-14 ans 

 

 

Palmarès des meilleurs programmes de France 4 auprès des 4 ans et plus - 2019 

 

Top Programme Occurrences Date Genre 
Audience  

(000) 

PDA 

 (%) 

1 LE CINQUIEME ELEMENT 1 24/04 FILM 1 392 5,9 

2 AVANT TOI 1 06/01 FILM 1 153 4,7 

3 DRAGONS 2 1 20/02 FILM 1 122 4,6 

4 RUGBY - CHALLENGE EUROPEEN 1 10/05 SPORT 1 099 4,5 

5 LES MINIONS 1 30/10 FILM 1 054 4,4 

6 TENNIS INTERNATIONAL ROLAND GARROS 1 29/05 SPORT 1 013 5,9 

7 PERMIS DE TUER 1 20/11 FILM 1 005 4,3 

8 INDEPENDENCE DAY 1 31/03 FILM 1 003 4,5 

9 MINUSCULE LA VALLEE DES FOURMIS PERDUES 1 19/02 FILM 979 3,8 

10 TUER N’EST PAS JOUER 1 13/11 FILM 978 4,2 

 

Source : Médiamétrie - Classement par audience puis PdA  de la meilleure diffusion par programme en 2019 
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Palmarès des meilleures audiences de France 4 auprès des 4-14 ans – 2019 

 

Top Programme Occurrences Date Genre 
Audience  

(000) 

PDA 

 (%) 

1 LES MINIONS 1 30/10 FILM 336 22,0 

2 OSCAR ET MALIKA TOUJOURS EN RETARD FR 72 08/02 DESSIN ANIMÉ 327 29,0 

3 ANGELO LA DEBROUILLE FR 137 11/01 DESSIN ANIMÉ 292 24,2 

4 DRAGONS 2 1 20/02 FILM 275 18,8 

5 LES TRIPLES FR 2 20/01 DESSIN ANIMÉ 257 22,7 

6 LOLIROCK FR 2 20/03 DESSIN ANIMÉ 243 38,2 

7 MASHA ET MICHKA Russe 1 20/01 DESSIN ANIMÉ 229 18,3 

8 NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU US 2 31/01 DESSIN ANIMÉ 227 28,8 

9 PYJAMASQUES FR 1 03/02 DESSIN ANIMÉ 222 23,7 

10 DENIS ET SCRATCH DECHAINES GB 1 19/03 DESSIN ANIMÉ 221 27,1 

 

Source : Médiamétrie - Classement par audience puis PdA  de la meilleure diffusion par programme en 2019 

 

 

Comme en 2018, la case cinéma du mercredi soir est particulièrement attractive, France 4 

réalisant 8 de ses meilleures audiences sur les individus de plus de 4 ans avec la diffusion de 

films, dont 3 films d’animation. Bien que la chaîne diffuse également des œuvres françaises sur 

cette case, l’intégralité des fictions présentes dans le palmarès sont américaines (contre un film 

français en 2018). Le sport continue également d’occuper une place importante sur France 4, 

avec deux retransmissions sportives au classement. 

 

Le palmarès auprès des enfants de 4-14 ans est pour sa part intégralement composé de 

programmes d’animation. Les dessins animés présents dans le classement sont 

majoritairement diffusés en fin d’après-midi, durant la tranche animée par les Minikeums. 

Néanmoins, la programmation matinale est plus attractive qu’en 2018 : 3 dessins animés 

classés ont été diffusés avant 9h30 (Les Triplés, Lolirock et Masha et Michka), contre aucun 

l’année précédente. Si les 2 films classés sont américains, 5 des 8 séries animées présentes 

dans le palmarès sont des productions ou co-productions françaises, dont Oscar et Malika 

Toujours En Retard et Angelo La Débrouille, qui dominent largement le classement en termes 

d’occurrences. 
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Cahier des charges de France Télévisions : Chaîne du décryptage, du partage des savoirs et de la 

transmission des connaissances. Ses programmes contribuent à la découverte et à la compréhension du monde, 

en s’attachant tout particulièrement aux registres des sciences et techniques, des sciences humaines, de 

l’environnement et du développement durable. 

France 5 valorise l’accessibilité de ses contenus pédagogiques et de connaissances par tout moyen de 

communication électronique et développe la coopération avec les milieux éducatifs93. 

 
COM 2016-2020 : France 5, chaîne du savoir et de la connaissance, doit renforcer sa vocation de passeur des 

sciences, de la culture et de la compréhension du monde, en s'appuyant sur une offre large de documentaires et 

de magazines. 

 

 

 Structure de la programmation  

 

 

 
Source : CSA – Direction des programmes 

 

 

Conformément au COM 2016-2020, la programmation de France 5 est marquée par une large 

offre de documentaires et de magazines.  

 

 

 

                                                        
93 Extrait du cahier des charges de France Télévisions 

0% 

36% 

43% 

1% 

12% 

0% 

0% 
0% 

8% 

   Information, émissions de service

Magazines

Documentaires

Fiction cinématographique

Fiction télévisuelle et animation

Spectacles, concerts

Divertissements, variétés, jeux

Sport

Autres émissions



 

Rapport sur l’exécution du cahier des charges  

de France Télévisions – Année 2019 

 

 

115 

 

Concernant les magazines, la chaîne a reconduit en 2019 les rendez-vous quotidiens et 

hebdomadaires C à dire ?!, C dans l’air, C à vous, Echappées belles, ou encore La Quotidienne. 

L’offre dédiée à la parentalité se poursuit avec La Maison des Maternelles, qui répond aux 

interrogations des jeunes parents sur la petite enfance. Le week-end, C politique et C politique, la 

suite abordent les principaux sujets d’actualité, tandis que le public a rendez-vous le samedi 

avec C l’hebdo, animé par Ali Badou, qui revient sur les événements de la semaine. 

 

France 5 continue de consacrer chaque semaine trois premières parties de soirée au 

documentaire, avec Le Monde en Face, Science grand format et Le doc du dimanche. La chaîne 

diffuse également La case du siècle, qui s’intéresse à l’histoire du XXe siècle, le dimanche en 

deuxième partie de soirée. En journée, France 5 accompagne les téléspectateurs avec des 

documentaires de découverte de nouveaux horizons, de pays, de peuples, du monde animalier, 

de sciences ou d’histoire. 

 

S’agissant des programmes jeunesse, la chaîne a renforcé son offre d’animation. En 2019, 

France 5 a diffusé dans la case Zouzous, des programmes tels que Les ours gourmands, ou Petit 

Malabar, de production française. En décembre 2019, la marque Zouzous est remplacée par 

Okoo, nouvelle offre jeunesse commune du groupe France Télévisions. 

 

 

 Les faits marquants de la programmation  

 

La programmation a peu évolué en 2019, la chaîne ayant conservé la plupart des cases 

existantes. 

 

France 5 a poursuivi son offre de documentaires trois soirs par semaine en 2019, avec des 

sujets variés tels que Femmes du nord, quand la vie est un combat, Les conquérants des sommets, 

ou encore Histoire secrète de notre corps.  

 

L’offre d’animation de la chaîne a été renforcée en 2019, en hausse d’un point par rapport 

à 2018.  La chaîne a lancé en 2019 deux nouvelles séries françaises (Apollon et les drôles de 

petites Bêtes, et Gigantosaurus) ainsi que cinq nouvelles séries européennes ou étrangères 

(Apprends avec Timmy, Voici Timmy, Les Ours gourmands, Becca et ses amis, et Luo Bao Bai). 

 

En matière d’offre culturelle, la chaîne a poursuivi la diffusion de La Grande Librairie, Entrée libre,  

La Galerie France 5 et le magazine Passage des arts, présenté par Claire Chazal. La chaîne a 

également renforcé la diffusion de spectacle vivant, en hausse par rapport à 2018, avec la 

retransmission de pièces de théâtre, de musique classique, et de concerts. 

 

La diffusion de long-métrages a aussi été renforcée le lundi soir, sur la case Place au cinéma, qui 

remet en lumière de grandes œuvres du patrimoine cinématographique. 
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 L’évolution de la programmation de 2015 à 2019 

 

 
Source : CSA – Direction des programmes 

 

Entre 2015 et 2019, la structure des programmes de France 5 a légèrement évolué.  

 

Sur cinq ans, l’offre de documentaires est en baisse de 4 points, comme celle de magazines, qui 

recule de 0,8 point. Toutefois, les magazines et les documentaires représentent encore 4/5
e
 de 

la programmation de France 5, conformément à sa ligne éditoriale. 

Cette baisse profite notamment à l’animation, en hausse de deux points sur la période. La 

diffusion d’œuvres cinématographiques est également renforcée, de 7 heures en 2015 

à 125 heures en 2019.  

 

Enfin, l’offre de spectacles et concerts est en hausse sur cinq ans, atteignant 48 heures en 2019. 

 

 Audiences de la chaîne 

 

Évolution de la part d’audience de France 5 entre 2016 et 2019 (en %) 

 
 

Source : Médiamétrie – Individus de 4 ans et plus 
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Audience moyenne quotidienne (AM en milliers) et part d’audience (PdA en %)  

de France 5 – 2018-2019 

 

 
Source : Médiamétrie – Individus de 4 ans et plus 

 

France 5 gagne 0,1 point de PdA entre 2018 et 2019, malgré un affaiblissement de ses 

performances sur la tranche matinale 7 heures - 9 heures consacrée à la jeunesse (- 0,6 point 

sur un an), qui reste toutefois stable auprès des enfants de 4-14 ans (- 0,1 point). Les audiences 

de la chaîne auprès des individus de 4 ans et plus sont stables par rapport à 2018 le reste de la 

journée, à l’exception d’une progression l’après-midi entre 15 heures et 17 heures (+ 0,4 point), 

sans changement notable de programmation. France 5 continue d’atteindre des niveaux 

d’audience particulièrement élevés en avant-soirée grâce aux magazines C Dans L’Air et C À Vous, 

qui gagnent environ 0,3 point de PdA chacun entre 2018 et 2019. 

 

Palmarès des meilleures audiences de France 5 auprès des 4 ans et plus – 2019 

 

Top Programme Occurrences Date Genre 
Audience  

(000) 
PDA 
 (%) 

1 MAL DE DOS PRENEZ SOIN DE VOUS 1 12/03 DOCUMENTAIRE 2 041 8,2 

2 C DANS L’AIR 97 07/01 MAGAZINE 1 843 13,8 

3 SAUCISSONS GARE AUX COCHONNERIES
1
 1 17/03 DOCUMENTAIRE 1 584 6,1 

4 C A VOUS 61 23/01 MAGAZINE 1 567 7,7 

5 SOMMEIL PRENEZ SOIN DE VOUS 1 22/10 DOCUMENTAIRE 1 430 5,3 

6 LE PARIS DES GRANDES BRASSERIES
1
 1 10/02 DOCUMENTAIRE 1 408 5,4 

7 LES PERVERS NARCISSIQUES UNE VIOLENCE INVISIBLE 1 08/01 DOCUMENTAIRE 1 400 5,4 

8 ECHAPPEES BELLES 1 19/10 MAGAZINE 1 379 6,6 

9 LA FARCE CACHEE DES RAVIOLIS
1
 1 06/10 DOCUMENTAIRE 1 348 5,5 

10 LE VRAI VISAGE DES GAULOIS
2
 1 28/11 DOCUMENTAIRE 1 340 5,7 

 
Source : Médiamétrie - Classement par audience puis PdA  de la meilleure diffusion par programme en 2019 

1Documentaire diffusé dans la case « Le Doc du Dimanche »  2Documentaire diffusé dans la case « Science Grand Format » 
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Palmarès des meilleures audiences de France 5 auprès des 15-24 ans – 2019 

 

Top Programme Occurrences Date Genre 
Audience  

(000) 
PDA 
 (%) 

1 NUS ET CULOTTES 4 26/06 DOCUMENTAIRE 90 9,7 

2 5 SUR 5 SPECIAL 1 23/12 MAGAZINE 57 5,6 

3 NOS MAISONS ONT UNE HISTOIRE 1 05/07 DOCUMENTAIRE 52 6,5 

4 SALE TEMPS POUR LA PLANETE 1 24/07 DOCUMENTAIRE 46 7,7 

5 J’IRAI DORMIR CHEZ VOUS... 1 20/06 DOCUMENTAIRE 44 5,4 

6 ALLO DOCTEURS 1 08/02 MAGAZINE 43 16,4 

7 COMMENT LES CHIPS NOUS FONT CRAQUER
1
 1 24/02 DOCUMENTAIRE 41 8,1 

8 C A VOUS LA SUITE 1 23/01 MAGAZINE 41 4,5 

9 SAUCISSONS GARE AUX COCHONNERIES
1
 1 17/03 DOCUMENTAIRE 41 4,4 

10 C A VOUS 1 22/01 MAGAZINE 39 5,4 

 
Source : Médiamétrie - Classement par audience puis PdA  de la meilleure diffusion par programme en 2019 

1Documentaires diffusés dans la case « Le Doc Du Dimanche » 

 

L’intégralité du palmarès de France 5 est constituée de magazines ou de documentaires (contre 

deux films en 2018). Les thématiques santé/alimentation fonctionnent particulièrement bien : la 

nouvelle série de Michel Cymès Prenez Soin de Vous et les documentaires de la case Le Doc du 

Dimanche représentent la moitié des programmes classés. Les magazines C Dans l’Air et C À Vous 

demeurent un temps fort de la programmation de la chaîne, comme en témoignent leur 

nombre d’occurrence dans le classement. 

 

Les 15-24 ans ne contribuent que faiblement à l’audience de France 5, aucun programme ne 

dépassant 100 000 téléspectateurs auprès de cette cible. Ils privilégient cependant les 

thématiques de voyage/découverte, à l’image de la série documentaire Nus Et Culottés. Le 

magazine C à Vous apparaît sous 3 déclinaisons (le programme principal, C à Vous La Suite et le 

numéro spécial 5 sur 5), mais C  Dans L’Air, 1
er

 du palmarès en 2018, ne figure plus dans le 

classement, sûrement en lien avec une actualité moins intense que l’année précédente, 

notamment marquée par le mouvement des gilets jaunes.  
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Cahier des charges de France Télévisions : France Ô : chaîne des outre-mer qui contribue au partage et à la 

diffusion des identités, des cultures et de l'actualité des outre-mer en s'appuyant notamment sur les [services 

régionaux Outre-mer 1
ère

] et en développant des productions ultra-marines. 

 

COM 2016-2020 : France Ô : vitrine des productions des stations [des Outre-mer 1
ère

], (…) pleinement orientée 

sur la valorisation des programmes liés aux Outre-mer. 

 

 

France Ô n’étant plus intégrée au Médiamat National Quotidien depuis janvier 2018, le Conseil 

ne dispose plus de la capacité de suivi de la programmation de la chaîne au moyen de sa base 

de diffusion, comme c’est le cas pour les autres antennes nationales du groupe.  

Les données présentées ci-dessous et dans l’ensemble du présent rapport sont issues de la 

déclaration de France Télévisions, sous contrôle attentif du Conseil. 

 

 

 La structure de programmation 

 

 
 

Source : France Télévisions 

 

En 2019, les documentaires et magazines ont confirmé leur statut de genre le plus représenté 

sur France Ô, en hausse de deux points par rapport à 2018. En parallèle, la fiction a connu une 

baisse de cinq points de sa part dans la programmation totale de la chaîne. La place occupée 

par les autres genres dans la programmation de la chaîne est restée stable. 
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L’information a représenté 18% de la programmation de France Ô en 2019. La chaîne rediffuse 

notamment les journaux télévisés de l’ensemble des antennes des Outre-mer 1
ère

 le matin. 

France Ô a également proposé tous les jours à 18 heures le journal Info Soir, qui fait le tour de 

l’actualité ultramarine vue de métropole. 

 

France Ô est restée en 2019 le deuxième diffuseur de documentaires au sein du groupe 

France Télévisions, avec une programmation en hausse par rapport en 2018. L’offre 

documentaire est principalement dédiée aux territoires ultramarins, avec trois premières 

parties de soirées consacrées à ce genre chaque semaine. Concernant la fiction, malgré une 

baisse du volume horaire de fiction diffusé en 2019, la chaîne a continué de consacrer chaque 

semaine deux premières parties de soirées à ce genre. 

 

L’offre de magazines de France Ô a légèrement augmenté en 2019. La chaîne a poursuivi la 

diffusion quotidienne de l’émission Les témoins d’outre-mer, mais également des magazines 

sportifs produits par les Outre-mer 1
ère

 tels que Waterman Tahiti Tour (Polynésie), et culturels 

(Combo, Balajuan). 

 

 

 Les faits marquants de la programmation 

 

En 2019, France Ô a fortement renforcé son ancrage ultramarin. Selon France Télévisions, 87 % 

de la grille a été « consacrée à l’outre-mer », en hausse de 31 points en un an grâce aux soirées 

entièrement dédiées aux outre-mer (quatre premières parties de soirée par semaine en 2019). 

La place réservée aux programmes produits ou co-produits avec le réseau des 1
ère

 est restée 

stable par rapport à 2018, avec 29 % de la grille. 

 

France Ô a diffusé tout au long de l’année les principaux événements sportifs ultramarins, tels 

que le Grand Raid à la Réunion, ou les courses de piroges Hawaïï Ki Nui Vaa en Polynésie. La 

dixième édition des Jeux des Îles de l’Océan indien a également été retransmise sur la chaîne 

du 20 au 28 juillet. France Ô a également diffusé des éditions spéciales d’information 

consacrées à des événements importants comme la cérémonie de commémoration de l’abolition 

de l’ecslavage en France  en mai, ou la visite du Président de la République dans l’Océan indien 

fin octobre 2019. 

 

Dans le domaine culturel, la chaîne a largement exposé le spectacle vivant avec des 

événements issus des Outre-mer 1
ère

 tels que la soirée des Lauréats du Heiva à Tahiti, ou la 

Malsoufran à la Réunion. De plus, au sujet du cinéma, la chaîne a programmé plusieurs films 

d’auteur en première partie de soirée, comme Un barrage contre le pacifique, et Timbuktu.  
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 L’évolution de la programmation de 2015 à 2019 

 
 

Source : France Télévisions 

 

La structure de programmation de la chaîne a peu évolué en 2019 par rapport à 2018. Entre 

2015 et 2019, la part de fiction dans la programmation a nettement baissé, pour se stabiliser à 

27 % en 2019. En parallèle, l’offre de documentaires et de magazines a crû de 12 points, et 

atteint 37 % de la grille en 2019. L’information, de son côté, a légèrement baissé. Les autres 

genres sont restés stables sur la période.  
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Cahier des charges de France Télévisions : services régionaux généralistes de télévision et de radio diffusés 

en outre-mer qui privilégient la proximité dans leur offre de programmes. Ils font appel à tous les genres dans 

une ligne éditoriale proche des cultures et environnements des territoires ultra-marins français et contribuent à 

l’expression des langues régionales. (…) La programmation quotidienne des Outre-mer 1
ère

 comprend des 

journaux d’information concernant l’actualité locale, régionale, nationale et internationale. Ces services 

programment des émissions traitant de la vie des populations d’outre-mer à travers leur culture, leur histoire, 

leurs traditions et leurs spécificités économiques et sociales.  

 

COM 2016-2020 : chaînes généralistes locales, garantes du pluralisme et de l’expression locale.  

 

Le Conseil ne dispose pas d’outil de suivi exhaustif de la programmation des neuf antennes de 

télévision du réseau Outre-mer 1
ère

. Les données présentées ci-dessous et dans l’ensemble du 

présent rapport sont issues de la déclaration de France Télévisions, sous contrôle attentif du 

Conseil. 

 

 La structure de programmation 

 

D’après les données transmises par France Télévisions, il apparaît que la fiction a constitué le 

genre dominant au sein des grilles de programmes de l’ensemble des neuf antennes du réseau 

en 2019, bien que le poids de la fiction ait reculé de près d’un point en un an. Les 

documentaires et les magazines ont représenté un tiers de la programmation de ces chaînes 

en 2019, en hausse d’un point sur un an. La part des autres genres a peu évolué par rapport 

à 2018, les programmes de divertissement restant à un niveau bien plus faible que sur les 

chaînes nationales du groupe. 

 

Répartition par genre de la programmation des  antennes du réseau Outre-mer 1
ère

 

en 2019 

 

 
Somme des neuf antennes en 2019. 

Source : France Télévisions 
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Les données déclarées par France Télévisions permettent de connaître le détail de cette 

répartition pour chacune des antennes. Si les écarts entre chaînes sont globalement peu 

importants, certains genres apparaissent sous-représentés sur certaines antennes, comme le 

sport sur Réunion La 1
ère

 ou l’information en Guyane. 
 

 

Source : France Télévisions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition de la programmation des Outre-mer 1ère en 2019 

 
Guadeloupe 
1ère 

Guyane 
1ère 

Martinique 
1ère 

Mayotte 
1ère 

Nouvelle 
Calédonie 

1ère 

Polynésie 
1ère 

Réunion 
1ère 

St Pierre & 
Miquelon 1ère 

Wallis & 
Futuna 

1ère 

Total 
Moyenne 
% 

Information 
872 h 523 h 784 h 976 h 883 h 932 h 796 h 1 134 h 1 057 

h 
7957 h 

10,0% 6,0% 9,0% 11,1% 10,1% 10,6% 9,1% 12,9% 12,1% 10,09% 

Magazine 
1 256 h 1 546 h 1 378 h 1 357 h 1 585 h 1 257 h 1 424 h 1 431 h 1 475 

h 
12 709 
h 

14,3% 17,6% 15,7% 15,5% 18,1% 14,3% 16,3% 16,3% 16,8% 16,12% 

Documentaire 
1 111 h 1 179 h 1 254 h 1 046 h 1 300 h 931 h 1 324 h 1 002 h 1 388 

h 
10 535 
h 

12,7% 13,5% 14,3% 11,9% 14,8% 10,6% 15,1% 11,4% 15,8% 13,36% 

Fiction 
3 680 h 3 937 h 3 791 h 4 082 h 3 336 h 3 607 h 3 680 h 3 902 h 3 394 

h 
33 409 h 

42,0% 44,9% 43,3% 46,6% 38,1% 41,2% 42,0% 44,5% 38,7% 42,37% 

Cinéma 
193 h 170 h 166 h 142 h 192 h 176 h 194 h 170 h 161 h 1 564 h 

2,2% 1,9% 1,9% 1,6% 2,2% 2,0% 2,2% 1,9% 1,8% 1,98% 

Spectacle 
vivant 

205 h 186 h 204 h 273 h 135 h 265 h 215 h 151 h 171 h 1 805 h 

2,3% 2,1% 2,3% 3,1% 1,5% 3,0% 2,5% 1,7% 2,0% 2,29% 

Divertissement 
/jeu 

664 h 464 h 407 h 370 h 581 h 700 h 494 h 383 h 524 h 4 587 h 

7,6% 5,3% 4,6% 4,2% 6,6% 8,0% 5,6% 4,4% 6,0% 5,82% 

Sport 
260 h 300 h 250 h 211 h 390 h 384 h 81 h 305 h 311 h 2 492 

3,0% 3,4% 2,9% 2,4% 4,5% 4,4% 0,9% 3,5% 3,6% 3,16% 
Autres 
(pub, 
autopromotion, 
habillage) 

381 h 341 h 371 h 191 h 264 h 390 h 452 h 196 h 202 h 2 788 h 

4,3% 3,9% 4,2% 2,2% 3,0% 4,4% 5,2% 2,2% 2,3% 3,54% 

Obligations 
service public* 

82 h 80 h 100 h 62 h 56 h 64 h 52 h 45 h 29 h 570 h 

0,9% 0,9% 1,1% 0,7% 0,6% 0,7% 0,6% 0,5% 0,3% 0,72% 

Opérations 
exceptionnelles 

55 h 36 h 53 h 51 h 37 h 54 h 48 h 40 h 46 h 420 h 

0,6% 0,4% 0,6% 0,6% 0,4% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,53% 

TOTAL 
ANTENNE 

8760 h 8760 h 8760 h 8760 h 8760 h 8760 h 8760 h 8760 h 8760 h 78 840 h 

*Les obligations de service public sont en général des opérations exceptionnelles du point de vue de la production. Elles interviennent, par exemple, lors d'opérations à 

fort caractère institutionnel. 
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Cahier des charges de France Télévisions : La chaîne d'information en continu : chaîne nationale diffusée 

notamment par voie hertzienne terrestre dont l'objet est d'offrir des programmes d'information couvrant tous 

les domaines de l'actualité en France et dans le monde, notamment grâce à la diffusion régulière de journaux et 

de résumés d'actualité. Elle est réalisée avec le concours d'autres organismes du secteur public de la 

communication audiovisuelle, notamment Radio France, la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la 

France et l'Institut national de l'audiovisuel. (…) Sa programmation répond au besoin de connaissance et de 

compréhension de l'actualité. Tout en s'attachant à informer le public sur l'actualité la plus immédiate, elle 

consacre une part substantielle de son antenne à la diffusion de programmes qui favorisent l'analyse et la mise 

en perspective des événements et intègre une forte dimension d'interactivité afin de toucher des publics 

diversifiés. Elle veille à la qualité éditoriale et à la diversité du contenu de ses programmes ainsi que, 

conformément à l'article 2, à l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion. 

 

La chaîne publique d’information en continu franceinfo:, lancée en septembre 2016, associe les 

trois sociétés nationales de programme, France Télévisions, Radio France, France Médias 

Monde ainsi que l’Institut national de l’audiovisuel. 

 

 

 La structure de programmation 

 

 
Source : France Télévisions 

 

Au cours du troisième exercice complet de 2019, les journaux et rappels de titre ont occupé 

quasiment la même proportion qu’en 2018, soit 47 % du volume global de programmation.  

 

Franceinfo: a continué à proposer des bulletins d’information à l’heure et à la demi-heure. Les 

rappels des titres, fournis par Radio France, sont mis à l’antenne trois fois par heure entre  

9 heures et 18 heures.  

 

La part des magazines est restée stable par rapport à l’exercice 2018, avec 33 % du volume 

horaire annuel. De même, la proportion des autres émissions de programmes demeure à 20 %.  

 

47% 

33% 

20% 

Journaux télévisés et rappels des titres  4115:22:00

Magazines  2846:08:00

Autres émissions de programmes 1774:30:00
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Les programmes de la chaîne d’information internationale France 24 sont diffusés, en 

simultané, par franceinfo: entre minuit et 6h30.  

 

Par ailleurs, des bandeaux déroulants d’information traitant de divers sujets d’actualité en 

temps réel sont mis en continu à l’antenne. 

 

 

 L’offre de programmes 

 

Franceinfo: a renouvelé les grandes tranches d’information de 6h30-9h30, 9h30-13h et 17h-20h 

qui traitent en direct de l’actualité nationale, locale et internationale. Les événements 

marquants de l’actualité sont décryptés et commentés au cours de ces sessions d’information, 

avec l’intervention d’invités et d’experts et avec davantage d’interactivité avec le public. 

Franceinfo: a mis en place une nouvelle session d’information le 13h-17h la semaine ainsi qu’une 

nouvelle édition le week-end le 6h-10h le Week-end. 

 

Franceinfo: a renforcé les grandes tranches d’information en mettant à l’antenne, à compter de 

septembre 2019, franceinfo soir entre 21 heures à minuit. Cette nouvelle session d’information 

est ponctuée par le grand journal du soir Le 23h, issu du transfert sur franceinfo: du Soir 3, qui 

accorde une large place au traitement de l’actualité internationale et européenne. Par ailleurs, 

franceinfo: rend compte de l’actualité des territoires ultramarins, avec la diffusion de L’actu des 

Outre-mer, dans le cadre de la session d’information 9h30-10h et la reprise du bulletin 

d’information L’info Outre-mer à 12h33.   

 

La grille des programmes de franceinfo: comporte également une offre diversifiée de 

magazines, de modules, de rubriques et de chroniques consacrés à différents sujets d’actualité 

tels que la politique, l’économie, la culture, le sport, la consommation, l’actualité locale, 

l’actualité européenne et internationale. 

 

Outre les magazines habituels tels que Soyons Claire, La Faute à l’Europe, L’Instant reportage ou Le 

Scan, franceinfo: a enrichi son offre en proposant de nouveaux magazines d’information et de 

décryptage tels que Ouvrez le 1, en partenariat avec le magazine Le 1, Le monde dans tous ses 

états, émission dédiée à la géopolitique, en partenariat avec France 24, Cultissime magazine 

culturel. A partir de septembre 2019, franceinfo: a programmé un magazine inédit chaque soir 

à 22 heures, avec deux nouveautés : Temps additionnel, dédié à l’actualité sportive et Les débats 

de l’éco qui traitent de l’économie en présence d’invités et d’experts.   

 

S’agissant des émissions diffusées en simultané avec Radio France, franceinfo: a maintenu à 

l’antenne les magazines d’information L’interview politique de 8h30, Les informés et Tout est 

politique diffusées en simultané avec la station France Info ainsi que l’émission Questions 

politiques, réalisée en partenariat avec France Inter et Le Monde, diffusée en simultané avec 

France Inter.   

 

Grâce au concours des réseaux régionaux et ultramarins, franceinfo: a programmé des 

émissions consacrées à l’actualité des régions et des territoires ultramarines, telles que Vu des 

régions, Un jour en région, Outre-mer express.   

  

Par ailleurs, l’actualité européenne et internationale est abordée au cours des  émissions telles 

que Des nouvelles du monde, l’actu internationale de France 24, Un œil sur le monde, Drôle 

d’Europe, La faute à l’Europe. 
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Plusieurs magazines et modules sont également proposés par la chaîne pour traiter de la 

culture, à l’instar de L’invité culture, la chronique culture, Le Live musical, La chronique littéraire, 

chroniques cinémas diffusées dans les journaux, Culture pop,  Machins choses, une collection 

proposée en partenariat avec l’Adami, qui aborde le travail des artistes-interprètes, et Marque 

page, module consacré à l’actualité littéraire.  

 

L’actualité économique est abordée par franceinfo: dans différents formats d’émissions telles 

que L’agenda éco, L’éco:, L’interview éco ainsi que les émission  L’invité de l’éco et Les débats de l’éco 

diffusés en simultané avec la radio.   

 

Au cours de l’année 2019, franceinfo: a continué d’adapter sa programmation pour rendre 

compte et couvrir en direct, dans le cadre de ses éditions spéciales, les grands événements qui 

ont marqué l’actualité tels que le mouvement des Gilets jaunes, le grand débat national avec le 

Président de la République, l’incendie de Notre Dame, les élections européennes, le G7 à 

Biarritz, la disparition de Jacques Chirac, la crise politique en Algérie. 

 

De surcroît, la chaîne a mis à l’antenne plusieurs émissions spéciales, à l’instar de la soirée des 

champions olympiques à l’INSEP en février, la soirée contre l’homophobie en mai, 

le 75
ème

 anniversaire du Débarquement en juin, les 50 ans du Concorde en juillet ou 

le 30
ème

 anniversaire de la chute du mur de Berlin en novembre 2019.  

 

La chaîne a également proposé des formats Grand angle événementiels dans la tranche 

d’information Scan:, qui ont abordé notamment le mandat de Donald Trump en mars, le Brexit 

en avril et l’arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro au Brésil en septembre. 
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[La chaîne NoA, n’apparaît pas au sein du cahier des charges de France Télévisions, ni du COM 2016-2020] 

 

NoA est une chaîne régionale française à destination de la région Nouvelle-Aquitaine. En 

avril 2018, un Contrat d'objectifs et de moyens pour cette chaîne a été signé entre la région 

Nouvelle-Aquitaine, France Télévisions et France 3 Nouvelle-Aquitaine. La chaîne a pour 

ambition de valoriser la culture régionale, ses langues, et de développer des programmes 

dédiés à la découverte de la Nouvelle-Aquitaine. 

 

La chaîne NoA a été lancée le 11 septembre 2018. Elle est disponible dans les offres triple-play 

de certains distributeurs (boîtiers) ainsi que directement sur le site de France 3 Nouvelle-

Aquitaine. 
 

 

 Structure de la programmation 

 

 
 

Source : France Télévisions 

 

La programmation de NoA est marquée par une diffusion importante de magazines, pour près 

de 34 % de sa grille. En 2019, la chaîne a diffusé plus de 3 000 heures de magazines, couvrant 

des thématiques variées : culture (Bis !, Street culture), vie professionnelle (O’Boulot), ou encore 

actualité viticole (Côté Châteaux).  
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NoA consacre une part importante de sa grille aux programmes d’information (24 %). Outre la 

diffusion des éditions d’informations locales, la chaîne produit plusieurs émissions d’info : le 

magazine de débat Disputandum, ainsi que deux émissions de synthèse de l’actualité, le 21h, et 

20h le rattrapage. 

 

La chaîne diffuse également des fictions et séries (13 %), dont une grande partie sont tournées 

en Aquitaine. Les programmes sportifs, eux, représentent 9 % de la grille. 

 

Le genre documentaire, quant à lui, est faiblement exposé (2 %). 

 

 Les faits marquants de la programmation 

 

La chaîne NoA cherche à promouvoir les langues régionales sur son antenne. En 2019, la chaîne 

a diffusé 528 heures de programmes en langue régionale (basque, occitane, et saintongeais).  

NoA produit notamment plusieurs magazines dédiés : Txirrita en basque, Contradas en occitan, 

et Ketokole en saintongeais.  

 

En 2019, la chaîne a mis en place une vingtaine d’opérations spéciales de diffusion 

d’évènements sportifs régionaux. La chaîne a ainsi retransmis les Championnats du monde de 

pelote basque, l’Open de tennis de Biarritz (féminin), ou encore la compétition d’équitation 

5 étoiles de Pau. 

 

Noa cherche également à mettre en valeur la musique sur son antenne. En 2019, la chaîne a 

diffusé l’émission NoA Pop, qui met en lumière des groupes de musique régionaux dans un 

concert studio, ainsi que plusieurs retransmissions de spectacle, comme OperaKids, avec 

l’Opéra de Limoges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rapport sur l’exécution du cahier des charges  

de France Télévisions – Année 2019 

 

 

129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cahier des charges de France Télévisions : Chaîne régionale ayant pour vocation de diffuser, par voie 

hertzienne terrestre en Corse ainsi que par des réseaux de communications électroniques n'utilisant pas de 

fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, des programmes, dont une proportion 

significative est diffusée en langue corse, consacrés à la Corse, son actualité, son patrimoine, sa culture et ses 

traditions, avec une ouverture sur d'autres régions, et notamment les régions voisines de la Méditerranée. 

 

COM 2016-2020 : Via Stella, chaîne de la Corse et de la Méditerrannée, verra son développement se poursuivre. 

 

La chaîne publique France 3 Corse Via Stella a été lancée en 2007. Elle est accessible à 

l’ensemble des foyers corses en TNT et, sur le territoire métropolitain, sur les réseaux de 

distribution du câble, de l'ADSL et du satellite. 

 

 Structure de la programmation 

Source : France Télévisions 

 

 

Via Stella diffuse en majorité des documentaires et des magazines. La chaîne s’attache à 

promouvoir la langue corse
94

, et à renforcer le rayonnement méditerranéen à travers ses 

programmes.  

 

                                                        
94 Selon France Télévisions, en 2019, environ 1 678 heures de programmes ont été proposées en langue corse ou en 

bilingue français-corse sur France 3 Corse et Via Stella. 

9% 
2% 

2% 

8% 

9% 

22% 

24% 

7% 

5% 

12% 

   

Information

Sports

Cinéma

Fiction

Jeunesse

Magazines

Documentaires

Théâtre, musique, spectacles

Variété, jeux, divertissements

Autres



 

Rapport sur l’exécution du cahier des charges  

de France Télévisions – Année 2019 

 

 

130 

 

En 2019, la part du documentaire est de 24 %, stable par rapport à 2018. La chaîne a diffusé 

plus de 200 documentaires sur l’année 2019, tels que Incertains voyages, qui suit le quotidien de 

jeunes migrants lors de leur arrivée en Corse, ou Méditerranée, qui explore les richesses du 

bassin méditerranéen. 

 

Les magazines ont représenté 22 % de la programmation de Via Stella en 2019, en baisse d’un 

point par rapport à l’année précédente. Des magazines qui traitent des thématiques 

méditerranéennes (Democratia) mais aussi culturelles (Temps fi). 

 

En 2019, Via Stella consacre également une large part de sa programmation à l’information 

(9 %), en hausse d’un point par rapport à 2018. La chaîne diffuse six rendez-vous quotidiens 

d’information en semaine, et trois le week-end. 

 

La grille de la chaîne est complétée par les programmes jeunesse (9 %), la fiction (8 %), les 

spectacles et concerts (7 %), ainsi que le sport (2 %) et les émissions de variété (2 %). 

 

 

 Les faits marquants de la programmation 

 

Conformément au cahier des charges de France Télévisions, Via Stella s’attache à promouvoir la 

langue corse sur son antenne. En 2019, la chaîne a proposé de nombreuses émissions en 

corse : des programmes jeunesse (comme le nouvel hebdomadaire A Fabricuccia), des 

émissions culturelles (L’Altrimenti, A Veghja…), des spectacles (au moins une captation mensuelle 

en langue corse), ainsi que de nombreux documentaires et de magazines.  

 

Via Stella contribue également au rayonnement méditerranéen, avec de nombreux 

documentaires et magazines telles que Génération Méditerranée, ou Med in arte. La chaîne 

investit également dans la coopération avec les autres chaînes du bassin méditerranéen, telles 

que la RAI. 

 

En 2019, la chaîne a considérablement augmenté son temps d’antenne, notamment en 

réduisant la reprise nocturne de l’antenne nationale à seulement 40 heures, contre 678 heures 

en 2018. 

 

Via Stella s’engage également en faveur de la culture avec plusieurs magazines d’intérêt culturel 

(tels que Avec ou sans filtres, Vocation, et Pop Corn) des émissions musicales (Music Box Ascolta) et 

des captations de spectacle vivant. 

 

Concernant la programmation cinéma, la chaîne propose chaque semaine un film 

méditerranéen en première partie de soirée. 
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 L’évolution de la programmation de 2015 à 2019 

 
 

Source : France Télévisions 

 

Entre 2015 et 2019, la diffusion de magazines a connu un net recul, en baisse de dix points sur 

la période. En parallèle, le documentaire a légèrement augmenté, en hausse de deux points sur 

cinq ans. Cela a contribué à rééquilibrer la programmation de la chaîne, qui expose aujourd’hui 

les deux genres dans des proportions similaires. 

 

Cette baisse de la part du magazine a profité aux autres genres. L’offre de spectacle vivant est 

en hausse de trois points sur la période, avec la retransmission de plusieurs grands concerts. 

 

La part de la catégorie variété, jeux et divertissements se renforce également, avec notamment 

le jeu bilingue français-corse Sapientoni.  

 

Enfin, le constat est identique pour la fiction, en hausse de trois points sur cinq ans.  
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