
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

© Conseil supérieur de l’audiovisuel 



Synthèse 

 
Trois chaînes du groupe TF1 ont disposé, à compter du 1er janvier 2020, d’une convention 
renouvelée : TMC, TFX et LCI. 
 
Les conventions de TMC et de TFX ont évolué notamment sur les points relatifs à la 
représentation des femmes à l’écran, à la dignité des personnes et à la lutte contre les 
stéréotypes, à l’accès du programme aux personnes sourdes ou malentendantes, à l’accès à des 
programmes audiodécrits et à la représentation de la diversité de la société française. Pour TFX, 
le Conseil a également accepté la demande de l’éditeur de revoir la rédaction de son obligation 
de diffuser quotidiennement un journal d’information. 
 
La nouvelle convention de LCI a ajusté certaines obligations relatives à l’offre de programmes 
d’information, au nombre de journaux télévisés diffusés par heure, au périmètre ou à l’horaire 
des magazines thématiques et a renforcé le volume de magazines devant être diffusés sur LCI. 
Elle a également intégré les évolutions ou renforcements mentionnés plus haut pour TMC et TFX 
relatives aux stipulations qui leur sont communes.  

Au-delà de ces modifications de convention, la programmation des chaînes du groupe TF1 en 
2020 – notamment des chaînes gratuites - a été profondément bouleversée par la crise sanitaire : 
on remarque en particulier une hausse de l’information, des programmes pour enfants et de la 
fiction audiovisuelle, ainsi qu’une baisse du sport, des jeux, des variétés et des spectacles.  

Le cinéma a suivi une évolution particulière, en raison de la modification règlementaire 
intervenue avec la publication du décret n° 2020-984 qui a relevé les plafonds du nombre de 
diffusion d’œuvres cinématographiques que les chaînes sont autorisées à programmer et 
supprimé les « jours interdits », à l’exception de l’encadrement du samedi soir. Ces nouvelles 
dispositions ont permis une hausse du nombre d’œuvres cinématographiques sur deux des 
chaînes du groupe : TF1 et TMC. 
 
En dépit des bouleversements de programmation induit par les périodes de confinement, 
l’ensemble des chaînes gratuites et payantes du groupe TF1 ont globalement respecté leurs 
obligations légales et conventionnelles au cours de l’année 2020, que ce soit en termes de 
diffusion (quotas de diffusion d’œuvres et obligations spécifiques quantifiées dans leur presque 
totalité) ou d’investissement dans la production audiovisuelle. Les services de médias 
audiovisuels à la demande (SMAD) ont, pour leur part, respecté les dispositions du décret n° 
2010-1379 sur l’exercice 2019.  
 
Le Conseil a cependant mis en garde la chaîne TF1, lors du Collège plénier du 13 juillet 2021, en 
raison de la diffusion irrégulière de magazines d’information politique en 2020. 
 
Il est également intervenu par courrier à l’encontre de certaines chaînes : 

- TFX, en raison d’un parrainage d’émissions diffusées en journée par un site réservé aux 
adultes ; 

- TF1 et LCI dans le cadre de plusieurs séquences diffusées dans des journaux ou des 
magazines d’information. 

- LCI et TMC, en raison de certains déséquilibres en matière de pluralisme en dehors des 
périodes électorales. 
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Groupe TF1 (TV gratuites, TV payantes, SMAD) en 2020 

 
La télévision est historiquement le cœur de métier du groupe TF1, qui édite cinq chaînes en 
clair sur la TNT. Ces services de télévision sont complétés de services de rattrapage, enrichis de 
contenus exclusifs et d’offres de vidéo à la demande.  
 
Le groupe édite également plusieurs chaînes sur les réseaux n’utilisant pas des fréquences 
assignées par le Conseil. 
 
Les métiers du groupe TF1 couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur du secteur audiovisuel. 
Le groupe intègre ainsi des activités de régie publicitaire, de production audiovisuelle, 
d’acquisition et de distribution de droits audiovisuels, de production cinématographique, 
d’édition vidéo et dans le numérique : 

- TF1 Pub commercialise les espaces publicitaires des services de télévision et des 
services de médias audiovisuels à la demande du groupe ainsi que ceux des Indés 
Radios, du réseau multi-chaînes Studio 71, de services du groupe Discovery et de sites 
internet ; 

- TF1 Production rassemble les activités de production interne du groupe. Parallèlement, 
TF1 a développé ses activités de production par l’acquisition, en 2016, de Newen, acteur 
majeur de la production et de la distribution audiovisuelles en France ; 

- TF1 Droits Audiovisuels est une filiale de TF1 destinée à l’acquisition et la distribution de 
droits audiovisuels, également présente sur le marché de la distribution de films en 
salles ; 

- TF1 Films Production coproduit et préachète des œuvres cinématographiques. Elle 
acquiert également des droits de diffusion destinés à alimenter ses antennes ; 

- TF1 Vidéo acquiert les droits de programmes audiovisuels pour une exploitation sur 
support physique ou de manière dématérialisée via le site MyTF1VOD ; 

- e-TF1 développe les activités numériques du groupe à travers MyTF1, site de télévision 
de rattrapage des antennes du groupe, XTRA, offre de contenus exclusifs, et le site 
d’information MyTF1News ;  

- Unify, lancé en 2019 pour regrouper l’ensemble des sociétés numériques préexistantes 
du groupe TF1.  

Le groupe TF1 est également présent dans le téléachat, les licences1, les jeux de société, la 
production musicale et de spectacles. 

                                                           
1 TF1 Licences développe et valorise un portefeuille de marques issues des antennes du groupe TF1  
(ex. : Ushuaïa, The Voice) et sur des marques de sport, de mode, de design, de jeu, de grande 
consommation (ex : Schtroumpfs, Marmiton). 
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L’offre de télévision 

- Sur la TNT 

Le groupe TF1 est titulaire de cinq autorisations pour l’exploitation de services de télévision 
diffusés par voie hertzienne terrestre. Ces services sont généralistes pour trois d’entre eux (TF1, 
TMC et TFX) et thématiques pour les deux autres (TF1 Séries Films et LCI). 

• TF1 

TF1 a été autorisé pour dix ans, le 6 mai 2008, dans le cadre de l’appel aux candidatures du 
12 juin 2007 pour l’édition de services de télévision à vocation nationale en haute définition. 
Cette autorisation a coexisté jusqu’au 5 avril 2016 avec celle du 4 avril 1987 autorisant le service 
en définition standard et a été reconduite en 2017 jusqu’au 5 mai 2023 conformément aux 
articles 28 et 28-1 de la loi du 30 septembre 1986. 
 
Aux termes de sa convention, le service propose une programmation généraliste diversifiée qui 
s’adresse à l’ensemble du public. Il réserve une place importante à l’information, à la création 
audiovisuelle et cinématographique française, aux émissions pour la jeunesse, aux 
divertissements et aux sports les plus populaires. 
 

• TMC 

Présent depuis 1993 sur les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil, le 

service a été autorisé le 10 juin 2003 pour une diffusion par voie hertzienne terrestre.  
 
L’autorisation du service est arrivée  à échéance le 29 février 2020 et le Conseil a décidé de la 
reconduire hors appel aux candidatures pour cinq ans, à compter du 1er mars 2020 jusqu’au 
28 mai 2025. À cette fin, le Conseil a signé avec l’éditeur le 29 mai 2019 une nouvelle convention 
applicable à partir du 1er janvier 2020.  
 
Depuis sa convention d’origine, le service propose une programmation généraliste qui 
comprend tous les genres de programmes : fiction, cinéma, émissions d'information, sport, 
magazines, divertissements, documentaires et programmes pour la jeunesse. 
 
La convention applicable depuis le 1er janvier 2020 a notamment évolué sur les points relatifs à 
la représentation des femmes à l’écran avec un objectif de parité pour la présence d’expertes 
sur les plateaux de télévision, à la dignité des personnes et à la lutte contre les stéréotypes, 
notamment dans les émissions de jeux et de divertissement, à l’accès du programme aux 
personnes sourdes ou malentendantes, à l’accès à des programmes audiodécrits et à la 
représentation de la diversité de la société française. 

 

• TFX  

Le service a été autorisé le 10 juin 2003 pour une diffusion par voie hertzienne terrestre.  
 
L’autorisation du service est arrivée à échéance le 29 février 2020 et le Conseil a décidé de la 
reconduire hors appel aux candidatures pour cinq ans à compter du 1er mars 2020 jusqu’au 
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28 mai 2025. À cette fin, le Conseil a signé avec l’éditeur le 29 mai 2019 une nouvelle convention 
applicable à partir du 1er janvier 2020.  
 
Depuis sa convention d’origine, le service propose une programmation généraliste et diversifiée 
qui s'adresse à l'ensemble du public. Une place importante est consacrée à l'information, à la 
création audiovisuelle et cinématographique française, ainsi qu’aux émissions pour la jeunesse 
et aux divertissements familiaux.  
 
La convention applicable depuis le 1er janvier 2020  a intégré les mêmes évolutions que celles 
citées précédemment pour TMC. Le Conseil a par ailleurs accepté la demande de l’éditeur de 
revoir la rédaction de son obligation de diffuser quotidiennement un journal d’information. 
 

• TF1 Séries Films  

 
Le service a été autorisé le 3 juillet 2012 pour une diffusion sur la télévision numérique 
terrestre. Son autorisation arrivera à échéance le 11 décembre 2022 et bénéficie d’une 
reconduction hors appel aux candidatures décidée par le Conseil le 2 juin 2021. Aux termes de 
sa convention, le service est consacré à la fiction audiovisuelle et aux œuvres 
cinématographiques qui représentent ensemble au moins deux tiers du temps total de 
diffusion.   
 

• LCI 

 
Présent depuis 1994 sur le satellite et les réseaux filaires, le service a été autorisé le 
10 juin 2003 pour une diffusion sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre en mode 
numérique.  
 
Par une décision du 17 décembre 2015, le Conseil a autorisé la modification des modalités de 
financement de LCI, de façon à ce que le service soit désormais diffusé en clair par voie 
hertzienne terrestre. À cet effet, un avenant à la convention de LCI a été conclu le 
17 février 2016, qui formalise les engagements pris par la chaîne dans le cadre de sa demande 
de passage en gratuit.  

L’autorisation du service est arrivée  à échéance le 29 février 2020 et le Conseil a décidé de la 
reconduire hors appel aux candidatures jusqu’au 28 février 2025. À cette fin, il a signé avec 
l’éditeur le 29 mai 2019 une nouvelle convention, applicable à partir du 1er janvier 2020. 

La convention applicable depuis le 1er janvier 2020 a ajusté certaines obligations de 
programmation relatives à l’offre de programmes d’information, au nombre de journaux 
télévisés diffusés par heure, au périmètre des magazines thématiques pris en compte ou à leur 
horaire d’exposition et a renforcé le volume de magazines devant être diffusés sur LCI. Elle a 
également intégré les mêmes évolutions ou renforcements que ceux mentionnés plus haut 
pour TMC et TFX pour toutes les stipulations qui leur sont communes.  

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

Le groupe TF1 édite directement trois services de télévision conventionnés en application de 
l’article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 (TV Breizh, Ushuaïa TV et Histoire TV) ; il co-édite 
également avec le groupe M6 le service Série Club ; il propose enfin à destination de pays 
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frontaliers des déclinaisons de ses services autorisés sur la TNT (TF1 Suisse, TF1 Belgique, TMC 
Suisse, NT1 Suisse et TMC Belgique).  

• TV Breizh 

Lancé en septembre 2000, le service est à vocation généraliste. Le Conseil a procédé au 
renouvellement de sa convention le 27 novembre 2020. 

• Ushuaïa TV 

Créé le 14 mars 2005, le service se consacre à la nature, à la découverte et à l’environnement. 
Le Conseil a procédé au renouvellement de sa convention le 27 novembre 2020. 

• Histoire TV 

Lancé le 14 juillet 1997, le service est consacré à l’histoire et propose principalement des 
documentaires ainsi que des magazines, des fictions et des œuvres cinématographiques. Le 
Conseil a procédé au renouvellement de sa convention le 27 novembre 2020. Dans ce cadre, le 
Conseil a accepté la demande de l’éditeur de modifier le nom du service « Histoire » pour 
« Histoire TV ».  

• Série Club 

Lancé le 8 mars 1993, le service est majoritairement consacré à la fiction et plus 
particulièrement à la diffusion de séries. 

Les services de médias à la demande 

En 2020, le groupe TF1 éditait, à travers sa filiale e-TF1, les services de médias audiovisuels à la 
demande suivants :  

- une offre gratuite, MyTF1, réunissant les services de télévision de rattrapage (TVR) de 
ses chaînes gratuites TF1, TF1 Séries Films, TMC et TFX ainsi qu’un service de vidéo à 
la demande (VàD) gratuite ;  

- trois services de TVR de chaînes payantes : Histoire TV, TV Breizh et Ushuaïa TV. 
 
Sa filiale, La chaîne info LCI, éditait le service de TVR de la chaîne gratuite LCI. 
 
Enfin, sa filiale TF1 Vidéo éditait : 

-  un service de vidéo à la demande par abonnement (VàDA) : TFOU Max ; 
-  un service de vidéo à la demande payant à l’acte (VàD payante) MyTF1 VOD2. 

  

                                                           
2 Service fermé définitivement le 20 juillet 2020. 
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La programmation des chaînes gratuites éditées  

par le groupe TF1 et le respect de leurs engagements 

spécifiques  

 

L’offre de programmes de TF1, TMC, TFX et TF1 Séries Films 

 

 

Structure des programmes 
sur l’ensemble de la programmation (0 h-24 h) en 2020 

 
 

 

 
Source : CSA. 

 
 

La programmation des chaînes gratuites du groupe TF1 a été profondément bouleversée par la 
crise sanitaire. Celles-ci n’ont pas tardé, dès la mi-mars 2020, à faire évoluer leur 
programmation en accroissant significativement le volume horaire de leurs émissions 
d’information et de leurs programmes jeunesse. L’arrêt des tournages, des compétitions 
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sportives, des enregistrements en public et la chute des revenus publicitaires les a conduites 
ensuite à revoir leur grille, notamment pour en réduire le coût3.  
 
La hausse des programmes d’information est particulièrement sensible sur la chaîne TF1. On 
observe également un accroissement des programmes pour enfants (sur TF1 et TFX), de la 
fiction audiovisuelle (sur TMC, TFX et TF1 Séries Films), des magazines (TF1 et TFX) et de certains 
divertissements (sur TFX notamment). Mais aussi une diminution du sport (sur TF1, TMC, TFX), 
des jeux et des variétés (TF1), ainsi que des spectacles (qui disparaissent totalement de 
l’antenne de TF1 Séries Films). Le volume horaire des écrans publicitaire a subi également une 
baisse sur toutes les antennes, partiellement atténuée par une hausse des messages d’intérêt 
général liés à la crise sanitaire.  
 

Le cinéma a suivi une évolution particulière, en raison de la modification règlementaire 
intervenue avec la publication du décret n° 2020-984 du 5 août 2020 qui a relevé les plafonds 
du nombre de diffusion d’œuvres cinématographiques que les chaînes sont autorisées à 
programmer et supprimé les « jours interdits », à l’exception de l’encadrement du samedi soir4. 
Ces nouvelles dispositions ont permis une hausse du nombre d’œuvres cinématographiques, 
que ce soit en diffusions ou en titres, programmées sur TF1 et TMC. Les chaînes TFX et TF1 
Séries Films, au contraire, ont vu la part du cinéma baisser dans leur programmation. 
 

 
• TF1 : progression de l’information, de l’animation, du cinéma et des magazines, 

baisse des spectacles, du sport et de la publicité 
 

Sur TF1 en 2020, l’information a occupé le devant de la scène, avec 101 heures de plus qu’en 
2019 (1 493 heures, hors bulletins météo), ce qui représente 17,7 % du volume horaire de la 
programmation et une progression de 1,1 point par rapport à 2019. Les journaux ont été 
rallongés (+ 95 heures au total) et les éditions spéciales se sont accrues de 28 heures, en raison 
des interventions du Chef de l’État, des conférences de presse du Premier ministre ou encore 
de flashs diffusés notamment en début de soirée. 
 

                                                           
3 Cf. communiqué de presse du 11 février 2021 sur les résultats annuels 2020 du groupe TF1. 
4
 Le décret n° 2020-984 du 5 août 2020 est venu modifier le régime de diffusion des œuvres 

cinématographiques sur les services de télévision tel que prévu par le décret n°90-66 du 17 janvier 1990. 
Les quantums annuels de diffusion de films de long métrage ont été augmentés, que ce soit sur 
l’ensemble du temps de programmation ou aux heures de grande écoute. Les services de télévision autres 
que de cinéma peuvent ainsi proposer jusqu’à 244 diffusions et rediffusions d’œuvres 
cinématographiques chaque année sur l’ensemble de leur temps de programmation (au lieu de 
192 précédemment) et 196 (au lieu de 144) aux heures de grande écoute (concernant les services de 
cinéma, ce sont désormais 800 titres différents, au lieu de 500, qui peuvent être diffusés chaque année).  
En outre, la grille horaire qui imposait des jours interdits pour la programmation de films a été supprimée. 
Une restriction a été cependant conservée : le samedi soir, seuls des films préfinancés par la chaîne ou 
des films d’art et d’essai peuvent être programmés. 
Lors de sa séance plénière du 30 septembre 2020, le Conseil a décidé que la modification opérée par ce 
décret serait d’application immédiate, de sorte que les nouveaux quantums annuels se sont appliqués à 
l’ensemble de l’exercice en cours. Dans ces conditions, en 2020, les services de télévision autres que de 
cinéma ont pu proposer jusqu’à 244 diffusions et rediffusions d’œuvres cinématographiques sur 
l’ensemble de leur temps de programmation et 196 aux heures de grande écoute. Cette information a été 
communiquée au groupe TF1 le 1er octobre 2020. 
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Le cinéma, pour sa part, gagne 82 heures sur l’année pour atteindre 4,4 % de la programmation  
(+1,1 point), avec 45 diffusions ou rediffusions de plus qu’en 2019 (236 au total). Cette hausse a 
eu lieu principalement au cours des huit semaines du premier confinement (29 diffusions ou 
rediffusions supplémentaires par rapport à la même période en 2019), puis pendant l’été 
(13 diffusions supplémentaires). 
 
La part des documentaires et magazines a légèrement augmenté (4,9 %, soit 0,2 point de plus 
qu’en 2019 et 17 heures supplémentaires pour un total de 432 heures), avec notamment la 
mise à l’antenne plus fréquente des Docs du week-end (122 heures, soit 47 heures de plus qu’en 
2019).  
 
Genre majeur sur l’antenne de TF1, la fiction audiovisuelle a perdu 23 heures (-0,3 point), mais 
demeure à un niveau élevé : 2 600 heures, soit 29,6 % du temps d’antenne. L’animation, pour sa 
part, a gagné 147 heures (901 heures au total, soit 10,2 % de la programmation, + 1,7 point par 
rapport à 2019) : du 23 mars au 2 juin, TF1 a en effet ajouté, entre 9 h 20 et 11 heures, une 
plage supplémentaire de son émission quotidienne pour enfants Tfou, diffusée habituellement 
en semaine entre 6 h 30 et 8 h 30. 
 
Les autres genres de programme ont souffert des effets de la crise sanitaire : les 
divertissements, musique et spectacles tout d’abord, qui perdent 214 heures (-0,9 point, 13,2 % 
de la programmation et 1 158 heures d’antenne au total). La suppression des enregistrements 
en public a porté un coup notable aux spectacles (-59 heures), aux jeux (-36 heures) et aux 
variétés (-18 heures). La chaîne a réagi en proposant d’autres types de divertissements : 
8 heures de concerts « confinés » en avril et mai intitulés Le show must go home, 7 heures du 
concours Good Singers, cinq éditions de Grands bêtisiers (il n’y en avait que trois en 2019) et deux 
numéros des Cent plus grands aléas du direct, nouvelle émission mise à l’antenne pendant l’été. 
Cette catégorie de divertissements gagne 53 heures pour atteindre un total de 213 heures. 
 
Autre effet de la crise sanitaire : avec 84 heures d’antenne, le sport perd 65 heures par rapport 
à l’année précédente (1 % de la programmation, soit 0,7 point de moins qu’en 2019). Les 
retransmissions de matchs de football n’ont occupé qu’11 heures contre 27 en 2019, et celles 
de rugby ou de Formule 1 ont disparu, alors qu’elles totalisaient près de 60 heures d’antenne en 
2019. 
 
Enfin, la publicité a diminué de façon importante : 197 heures de moins qu’en 2019, pour 
atteindre 975 heures et 11,1 % de la programmation, soit 2,3 points de moins que l’année 
précédente. Les messages d’intérêt général ont, pour leur part, atteint 41 heures, portés par 
l’information continue sur la crise sanitaire (plus de 20 heures sur l’antenne de TF1). Le 
téléachat progresse d’une dizaine d’heures (299 heures). 
 
 

• TMC : progression de la fiction, des magazines et du cinéma, baisse des spectacles, 

du sport et de la publicité 

 
La grille de TMC a subi elle aussi d’importantes modifications en 2020 : la fiction audiovisuelle 
est redevenue majoritaire, avec 50,7 % de la programmation (4 453 heures, soit 157 heures 
supplémentaires, + 1,7 point). Certaines séries-phares de la chaîne affichent plusieurs centaines 
d’heures : Les Mystères de l’amour, 582 heures ; Hercule Poirot, 446 heures ; Drop Dead Diva, 
437 heures ; Seconde chance, 406 heures ; The Mentalist, 323 heures, etc.  
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L’information (12,6 %, 1 110 heures) a progressé de 75 heures (+ 0,8 point), en raison de la 
diffusion plus fréquente du magazine 90’ Enquêtes (932 numéros contre 864 en 2019). Le 
cinéma a gagné 39 heures : il atteint 4 % de la programmation (347 heures, + 0,5 point), 
profitant du relèvement du quantum autorisé par le décret du 5 août 2020 précité 
(205 diffusions et rediffusions, soit 13 de plus que le plafond précédemment autorisé). Avec 
729 heures de diffusion, les documentaires et magazines ont gagné 17 heures (8,3 % de la 
programmation, + 0,2 point). Cette hausse est principalement due aux documentaires, qui 
gagnent 13 heures. Mais les magazines (594 heures, soit 4 heures de plus qu’en 2019), avec 
Quotidien et ses déclinaisons qui totalisent 544 heures, restent un pilier de la programmation de 
TMC. 
 
Les divertissements, musique et spectacles (117 heures, 1,4 % de la programmation) perdent 
49 heures (-0,5 point), en dépit d’un doublement du volume horaire des variétés grâce à la 
rediffusion de plusieurs soirées des Enfoirés. Les spectacles, qui avaient occupé 77 heures en 
2019, sont descendus à 31 heures, avec seulement 17 diffusions et rediffusions au lieu des 
45 de l’année précédente. 
 
Le sport, qui avait fait une percée en 2019 sur l’antenne de TMC, perd 82 heures, pour atteindre 
le niveau de 14 heures seulement (0,2 % de la programmation, -0,9 point) : sept heures de 
handball, trois heures de Formule 1, deux heures de football et deux heures de rugby. 
 
Enfin, la catégorie « autres programmes » baisse également, en dépit de la progression du 
téléachat (+ 7 heures, soit 631 heures et 7,2 % de la programmation) et des messages d’intérêt 
général (37 heures d’antenne). Avec 1 096 heures (12,4 % de la programmation), la publicité 
perd 76 heures (-2,2 points). 
 
 

• TFX : progression de la fiction, de l’animation et des divertissements, baisse des 

documentaires et des magazines, du cinéma, du sport et de la publicité 

 
Sur TFX, la programmation a également évolué pendant l’année 2020, mais plutôt dans un sens 
de renforcement des genres les plus diffusés les années passées. Ainsi, la fiction audiovisuelle y 
compris l’animation gagne 91 heures, pour atteindre 2 908 heures et 33 % de la 
programmation, soit une progression de 0,9 point. La fiction audiovisuelle bénéfice de 
32 heures de programmation supplémentaire (2 576 heures au total, +0,3 point), avec 
notamment des séries telles qu’Une Nounou d’enfer (529 heures), Friends (437 heures), Sous le 
soleil (434 heures), ou encore 35 épisodes de Camping Paradis qui ont fait l’objet, au total, de 
91 diffusions et rediffusions. L’animation, pour sa part, affiche 59 heures de plus qu’en 2019 
(332 heures au total, + 0,9 point), avec cinq séries japonaises dont Nick Larson (153 heures), 
Dragon Super Ball (68 heures), Signé Cat’s Eyes (60 heures). 
 
La catégorie divertissements, musique et spectacles occupe plus du quart de la programmation 
(25,4 %), soit 2 239 heures, ce qui représente une hausse de 618 heures, soit + 38 % par rapport 
à 2019. Si les jeux perdent 279 heures et les spectacles 3 heures, les autres divertissements 
bondissent de 900 heures pour occuper 2 093 heures du temps total de diffusion (+10,2 points), 
avec des programmes de téléréalité (au sens large), tels que Mamans et Célèbres (902 épisodes 
et 669 heures), Super Nanny (193 épisodes et 292 heures), La Villa des cœurs brisés (267 épisodes 
et 199 heures). 
 
En contrepartie, plusieurs genres ont vu leur part diminuer sur l’antenne de TFX : les 
documentaires et magazines, qui perdent 417 heures (1 586 heures au total et 18,1 % de la 
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programmation, soit -4,8 points) ; le cinéma, qui passe de 3,5 % à 3,2 % de la grille, avec 
277 heures et 166 diffusions et rediffusions (il y en avait 187 en 2019, soit 21 de plus) ; le sport, 
qui perd 5 heures, ce qui représente la moitié de sa programmation de 2019. L’information 
reste stable, à un niveau bas : 31 heures et 0,4 % de la programmation. 
 
En ce qui concerne les autres programmes, on constate que le téléachat reste au même niveau, 
avec 420 heures, que les messages d’intérêt général occupent 21 heures et que la publicité perd 
250 heures, n’occupant que 11,8 % de la grille, soit 1 035 heures (-2,6 points).  
 
 

• TF1 Séries Films : progression de la fiction, baisse des magazines, du cinéma et de 

la publicité, disparition des spectacles 

 
Le trait le plus marquant de la programmation de TF1 Séries Films en 2020 est la prédominance 
absolue de la fiction audiovisuelle : en prenant en compte les 45 heures dévolues aux courts 
métrages, elle occupe 80,7 % de la grille, soit 7 078 heures (80,1 % et 7 033 heures pour la seule 
fiction audiovisuelle, ce qui représente une progression de 5,6 points et de 509 heures). À côté 
de nombreux unitaires, certaines séries accumulent plusieurs centaines d’heures de diffusion, 
dépassant le millier d’épisodes. C’est particulièrement vrai de programmes français de réalité 
scénarisée que la chaîne affectionne (Au nom de la vérité, 911 heures et 2 158 épisodes, Petits 
secrets entre voisins, 695 heures et 1 737 épisodes, Petits secrets en famille, 599 heures et 
1 428 épisodes), mais aussi de séries américaines, telles que Grey’s Anatomy (879 heures et 
1 299 épisodes) ou New York Section criminelle (472 heures et 688 épisodes). Les courts 
métrages, particularité de la grille, gagnent 3 heures, pour passer à 45 heures de diffusion (près 
de 0,6 % de la programmation, comme en 2019). 
 
En dehors des documentaires qui progressent de 6 heures pour atteindre un volume de 
18 heures (0,2 % de la grille, soit +0,1 point), tous les autres genres de programmes sont en 
baisse : les magazines, à 150 heures (1,7 % du temps total de diffusion), perdent la moitié de 
leur temps d’antenne. Ils se composent essentiellement du programme Clap, le magazine 
culturel, qui n’a bénéficié que de 425 diffusions en 2020 contre 808 en 2019, en raison de la 
baisse de l’actualité culturelle pendant les périodes de confinement. Le cinéma (3,4 % de la 
grille) connaît également une diminution (-0,1 point), avec six diffusions et rediffusions et 
15 heures de moins que l’année précédente (295 heures au total pour 175 diffusions). Les 
spectacles, qui occupaient 47 heures d’antenne en 2019, ont totalement disparu.  
 
Enfin, la publicité perd 305 heures (1 043 heures, soit 11,8 % du temps total de  diffusion), en 
retrait de 3,6 points. Les messages d’intérêt général, pour leur part, occupent 30 heures.  
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Structure des programmes en première partie de soirée en 2020 
(20 h 30 - 22 h 30) 

 
 
 

 
Source : CSA. 

 

 
• TF1 en première partie de soirée : progression de l’information et du cinéma, 

baisse des documentaires, de la fiction, des divertissements, du sport et de la 

publicité 

 
La progression de l’information sur TF1 en 2020 s’observe aussi sur la première partie de 
soirée : avec 99 heures entre 20 h 30 et 22 h 30, elle a occupé 51 heures de plus qu’en 2019 
pour atteindre 13,6 % du volume de cette tranche horaire, soit +4,3 points : l’allongement des 
journaux télévisés au-delà de 20 h 30 a été régulier pendant toute la période du premier 
confinement et a eu raison du magazine Le 20h Le Mag, diffusé auparavant vers 20 h 35, 
supprimé dès la mi-mars et non remis à l’antenne de toute l’année.  
 
Avec 38 diffusions de plus qu’en 2019 aux heures de grande écoute (106 au total), la part du 
cinéma a progressé de 6 points en première partie de soirée (16,5 % du volume horaire, soit 
120 heures et 44 heures de plus qu’en 2019), entraînant une baisse de la fiction qui perd 
37 heures (22,5 %, soit 164 heures et 5,1 points de moins que l’année précédente). 
Documentaires et magazines, habituellement peu programmés dans cette tranche horaire, 
n’ont disposé que de 4 heures 30 d’antenne, perdant ainsi 90 mn (0,4 % du volume total, soit 
0,3 point de moins qu’en 2019). 
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Les divertissements, musique et spectacles, avec 131 heures, ont peu baissé (-4 heures, 18 % de 
la tranche horaire, soit 0,6 point de moins qu’en 2019). En dépit de la crise sanitaire et de l’arrêt 
des tournages de certaines émissions, TF1 a réussi à maintenir plusieurs de ses divertissements 
emblématiques, tels que Koh Lanta, The Voice ou Mask Singers, et a lancé deux nouvelles 
émissions : le concours Good Singers pendant l’été et, en décembre, le jeu District Z. En outre, 
cinq spectacles, tous récents, ont été proposés en première partie de soirée, quand deux 
seulement avaient été diffusés en 2019 dans cette tranche horaire : ils viennent compenser la 
baisse des variétés qui n’ont occupé que 11 heures d’antenne, soit 8 heures de moins qu’en 
2019.  
 
Avec 9 heures de diffusion après 20 h 30, le sport a perdu 12 heures : seuls six matchs de 
football ont été retransmis, tous dans la seconde moitié de l’année, alors qu’en 2019, TF1 avait 
consacré treize soirées au football et une au rugby. 
 
On retrouve en première partie de soirée la même progression des messages d’intérêt général 
que sur l’ensemble de la programmation (5 heures) et la baisse des écrans publicitaires, qui 
perdent 25 heures (20,2 % du volume horaire et 148 heures de diffusion, -3,6 points). 
 
 

• TMC en première partie de soirée : progression des magazines, du cinéma et de la 

fiction, baisse des jeux, des spectacles et de la publicité, disparition du sport 

 
Programme emblématique des fins d’après-midi et débuts de soirée de TMC, le magazine 
Quotidien a bénéficié d’un volume de 153 heures après 20 h 30, soit 17 heures de plus qu’en 
2019. Il participe largement à la progression de la catégorie Documentaires et magazines sur 
l’antenne de TMC, qui gagne 26 heures pour atteindre 177 heures, soit 24,3 % de la 
programmation (+3 points). 
 
La fiction audiovisuelle est également en progression dans cette tranche horaire. Avec 
213 heures, elle atteint 29,3 % de la programmation, soit 2,8 points et 20 heures de plus qu’en 
2019. La chaîne a continué à miser sur ses valeurs sûres : Columbo (62 heures, soit 18 heures de 
plus qu’en 2019), Cold Case (50 heures, contre 44 en 2019), Les Mystères de l’amour (26 heures), 
etc. 
 
Le cinéma a bénéficié de cinq heures et 14 diffusions et rediffusions de plus qu’en 2019 aux 
heures de grande écoute (pour un total de 129, soit 17 % de la programmation de la tranche 
horaire et 124 heures, + 0,6 point), tout en restant en-deçà du nouveau quantum prévu par le 
décret du 5 août 2020 précité pour les heures de grande écoute (196). 
 
Les divertissements, musique et spectacles, avec seulement 34 heures de programmation, sont 
en baisse de 38 heures (115 diffusions et rediffusions, 4,9 % de la grille, soit 2,3 points de moins 
qu’en 2019), en raison de la baisse des jeux (8 heures de moins) et des spectacles (13 heures de 
moins), avec seulement six diffusions de spectacles contre 17 l’année précédente. Le sport a 
totalement disparu de l’antenne en première partie de soirée, alors qu’il y avait occupé 
22 heures en 2019. 
 
Les « Autres programmes » subissent la même évolution que sur l’ensemble de la 
programmation : accroissement des messages d’intérêt général (6 heures) et baisse de la 
publicité (107 heures, soit 17 heures de moins qu’en 2019, -2,4 points). 
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• TFX en première partie de soirée : progression des magazines de société et des 

divertissements, baisse des documentaires, du cinéma, de la fiction, des jeux, du 

sport et de la publicité 

 

En première partie de soirée, la catégorie Documentaires et magazines occupe près de 30 % de 
la grille, soit 213 heures (20 heures de plus qu’en 2019, + 2,7 points). Les documentaires, 
principalement animaliers, perdent 8 heures, mais les magazines en gagnent 20, pour atteindre 
201 heures en 2020. À côté des traditionnels Chroniques criminelles (65 heures) et Appels 
d’urgence (63 heures), TFX a repris un nouveau magazine en première diffusion sur TF1 depuis 
l’été 2020, Familles nombreuses, la vie en XXL (23 heures) et a lancé un nouveau programme, 
Cleaners, les experts du ménage (10 heures). Ceci à côté d’unitaires portant sur des sujets de 
société. 
 
Le cinéma occupe 18 % du volume horaire de la tranche, soit 131 heures (-3,9 points), avec 
27 diffusions et rediffusions de moins qu’en 2019 aux heures de grande écoute (108 diffusions 
au total). La fiction audiovisuelle, à 15 %, occupe 109 heures, soit 6 heures de moins que l’année 
précédente (en baisse de 0,9 point), avec plusieurs programmes vedettes tels que la série 
américaine Friends ou le programme français Camping Paradis. Les divertissements, musique et 
spectacles sont à un niveau équivalent, en progression de 21 heures (+ 2,9 points). Aucun 
spectacle cependant – comme en 2019 - n’a été diffusé en première partie de soirée. Les jeux 
pour leur part, ont perdu 9 heures, soit la moitié de leur volume horaire. Mais les autres 
divertissements ont largement compensé cette baisse, gagnant 31 heures (100 heures au total, 
+ 4,2 points et 13,7 % de la tranche horaire), avec notamment Super Nanny (17 heures), 
30 histoires, Tattoo Cover sauveurs de tatouages et Vendredi tout est permis avec Arthur, qui 
atteignent chacun 11 heures  de diffusion. 
 
Le sport perd 4 heures, ce qui représente la moitié de son volume horaire de 2019 (0,7 % de la 
programmation). Les autres programmes gagnent 6 heures en dépit de la baisse de la publicité 
qui s’établit à 119 heures, soit 6 heures de moins qu’en 2019 (-0,8 point et 16,4 % de la 
programmation). Les messages d’intérêt général passent à 7 heures de diffusion et le 
programme court Petits Plats en équilibre a disposé de 5 heures supplémentaires (6 heures au 
total). Les bandes annonces sont également en progression (3 heures de plus, 28 heures au 
total). 
 
 

• TF1 Séries Films en première partie de soirée : progression de la fiction, baisse du 

cinéma et de la publicité, disparition des spectacles et des magazines 

 

La structure de la première partie de soirée de TF1 Séries Films en 2020 reflète les constats 
établis sur l’ensemble de la programmation. La fiction audiovisuelle est en hausse de 39 heures 
(464 heures, soit 63,5 % de la tranche horaire, + 5,2 points par rapport à 2019). Elle se compose 
de trois types de programmes : les nouvelles fictions de TF1 reprises quelques jours plus tard 
sur TF1 Séries Films (Good Doctor, Grand Hôtel, Infidèle, Les Bracelets rouges, etc.), les séries 
récurrentes de la chaîne (Grey’s Anatomy, New York Section criminelle), et quelques programmes 
inédits sur la télévision gratuite, telle que les séries américaines The Handmaid’s Tale-La Servante 
écarlate ou Killing Eve. 
 
Avec 20 diffusions et rediffusions de moins qu’en 2019 aux heures de grande écoute (110 au 
total), le cinéma occupe 126 heures et 17,2 % de la programmation, ce qui représente une 
baisse de 25 heures. Les deux documentaires programmés en première partie de soirée 
totalisent 3 heures (0,4 % de la tranche horaire), une heure de plus qu’en 2019. Les magazines, 
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pour leur part, ont disparu, tout comme les spectacles qui avaient occupé 10 heures l’an passé 
en première partie de soirée. 
 
Les autres programmes perdent une heure (pour atteindre 138 heures au total et 18,9 % de la 
programmation). La baisse de la publicité (108 heures, soit 9 heures de moins qu’en 2019, 
1,9 point de moins) est en partie compensée par le volume horaire des messages d’intérêt 
général (5 heures), celui des bandes annonces (+ 2 heures), et celui des programmes courts 
Petits Plats en équilibre et Minute Musique (+ 2 heures). 
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Analyse du format de TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI dans le cadre  

du respect de leurs engagements spécifiques 

 

 

 

 

 

• Obligation relative à la programmation généraliste de la chaîne 
 
 
 
 
 

 
 

Article 3-1-1                            
I. L’éditeur propose une programmation généraliste diversifiée qui s’adresse à l’ensemble du 

public. 
Une place importante est accordée à l’information, à la création audiovisuelle et 
cinématographique française, aux émissions pour la jeunesse, aux divertissements et aux 
sports les plus populaires. L’éditeur diffuse des concerts et des spectacles vivants. 
Il réserve aux programmes d’expression originale française au moins deux tiers de son temps 
de diffusion annuel. 

 
II. L’éditeur diffuse quotidiennement au moins deux éditions complètes de journaux 

d’information. 
Il diffuse régulièrement des magazines d’information politique ainsi que des magazines 
d’actualité. 
L’ensemble de ces programmes représente un volume annuel d’au moins 800 heures, hors 
émissions de service et magazines sportifs. 
Par sa politique de programmation de magazines de société, de grands reportages et 
d’émissions politiques, l’éditeur offre un accès à la découverte et à la compréhension du 
monde contemporain. Il aborde des sujets économiques, sociaux et scientifiques et prend en 
compte les questions relatives à l’intégration, la solidarité et la responsabilité civique. 

 
III. Sous réserve d’éventuelles modifications législatives et réglementaires relatives à la publicité 

alimentaire dans les programmes jeunesse, l’éditeur offre des émissions destinées à la 
jeunesse aux jours et heures où ce public est disponible, représentant un volume annuel d’au 
moins 750 heures dont au moins 650 heures consacrées à des œuvres d’animation. 
Ces programmes favorisent l’épanouissement physique, mental et moral des enfants et leur 
apportent des références utiles dans la construction de leur approche du monde.  
Les émissions de plateaux traitent de sujets diversifiés permettant aux enfants de situer les 
données d’actualité et de comprendre l’évolution de la société.  
Les animateurs de ces programmes respectent le jeune public et n’exploitent pas son 
inexpérience ni sa crédulité.  

 
Article 3-2-1 
[…] Conformément à l’article 13 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié relatif à la 
contribution à la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de 
télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, l’éditeur diffuse annuellement au minimum 
120 heures d’œuvres audiovisuelles européennes ou d’expression originale française qu’il n’a pas 
précédemment diffusées et dont la diffusion commence entre 20 heures et 21 h 30. À ce titre, la 
durée cumulée des œuvres diffusées successivement est prise en compte pour une durée maximale 
de 180 minutes par soirée lorsque la diffusion de la première œuvre commence entre 20 heures et 
21 h 30. Ce volume annuel de diffusion peut comporter jusqu’à 15 % d’œuvres en rediffusion. 
 
Article 13 du décret n° 87-43 du 30 janvier 1987 fixant le cahier des charges imposé au cessionnaire 
de la société Télévision Française 1 
La société diffuse annuellement : 
- un minimum de douze spectacles dramatiques, lyriques et chorégraphiques ; 
- un minimum de dix heures de concerts donnés par des orchestres français, nationaux ou 
régionaux. 
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• Obligation relative à la programmation généraliste de la chaîne 

 
La programmation de TF1 est généraliste et, en 2020, les différents genres de programmes 
énumérés à l’article 3-1-1 de sa convention ont été proposés : 
 

- l’offre d’information de TF1 (hors bulletins météo) représente un volume annuel total de 
1 493 heures. Elle se compose des journaux télévisés quotidiens de 13 heures et 
20 heures, d’éditions spéciales, ainsi que de magazines hebdomadaires d’actualité et 
d’information politique ; 

 
- le volume de la création audiovisuelle (animation comprise) et cinématographique 

d’expression originale française s’élève à 1 680 heures (201 heures de plus qu’en 2019), 
soit 43 % de l’offre totale de fiction audiovisuelle et cinématographique de la chaîne. 

La fiction audiovisuelle d’expression originale française (993 heures) a progressé de 
47 heures par rapport à l’exercice précédent (en hausse de 5 %). Avec 305 heures de 
diffusion en avant-soirée, le feuilleton quotidien Demain nous appartient occupe 30 % de 
ce volume horaire. Un peu plus tôt dans l’après-midi, un second feuilleton quotidien a 
été mis à l’antenne au mois de novembre, Ici tout commence, dont la diffusion totalise 
46 heures en 2020. La fiction du réel Petits secrets en famille (221 heures) reste 
largement diffusée en journée. Plusieurs fictions inédites ont été programmées en 
soirée, telles que de nouvelles saisons pour les séries Balthazar (27 heures), Munch 
(22 heures), Infidèle (10 heures), ou les nouveautés Grand Hôtel (12 heures), H24 
(6 heures), Peur sur le lac (5 heures), etc.  
En première partie de soirée, la fiction audiovisuelle d’expression originale française 
occupe un volume de 81 heures (13 heures de moins qu’en 2019), ce qui représente 
11 % des programmes diffusés dans cette tranche horaire, mais presque la moitié des 
fictions audiovisuelles de première partie de soirée (49 %).  

 
Avec la diffusion de 123 longs métrages, la programmation de la fiction 
cinématographique d’expression originale française progresse de 25 diffusions par 
rapport à 2019. Aux heures de grande écoute, 48 films EOF ont été proposés, soit 
quinze de plus qu’en 2019. TF1 sélectionne généralement, pour ces soirées cinéma 
généralement programmées le dimanche soir, et parfois le lundi ou le mardi depuis le 
mois d’octobre 2020, des comédies grand public : Astérix aux jeux olympiques, la série 
des Bronzés, celles de Camping, de Taxi, de La 7e Compagnie, etc. 

 
- L’offre de programmes pour la jeunesse couvre 930 heures (153 heures de plus qu’en 

2019), en raison de l’allongement de la plage matinale à destination des enfants 
pendant le premier confinement, soit + 19 % au total), dont 96 % sont des œuvres 
audiovisuelles d’animation. Quinze longs métrages - œuvres d’animation pour la plupart 
- ont été diffusés (pour un total de 19 diffusions et rediffusions), ainsi que la fiction Il 
faut sauver Noël et une vidéomusique que l’on a pu voir plusieurs fois dans le 
programme du matin Tfou.  

 
- La chaîne a consacré 1 158 heures aux divertissements, musique et spectacles, soit 

13,2 % de sa programmation. Cette offre se compose de jeux pour 69 % (Les 12 coups de 
midi, 4 mariages pour 1 lune de miel, Bienvenue chez nous, Les Aventuriers de Koh-Lanta, 
The Voice, etc.), de divertissements pour 18 % (Vendredi tout est permis avec Arthur, C’est 
Canteloup, Mask Singer, etc.), de spectacles et concerts (5 %), de vidéomusiques (5 %) et 
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d’émissions de variétés (3 %), avec notamment les programmes des Enfoirés et La 
Chanson secrète. 

- L’offre de sport s’élève à 84 heures (1 % de la programmation), avec les magazines 
Automoto (47 heures) et Téléfoot (19 heures), ainsi que la retransmission de six matchs 
de football, de deux matchs de football américain et d’un match de handball. 
 

• Obligation relative à la diffusion d’au moins deux tiers de programmes 
d’expression originale française 

 

TF1 a réservé 74,7 % de son temps d’antenne à des programmes d’expression originale 
française, ce qui représente un total de 6 568 heures. La chaîne respecte donc son obligation.  
 
 

• Obligation relative à l’information 
 

L’offre d’information de TF1 a représenté en 2020 un volume de 1 493 heures, soit 101 heures 
de plus qu’en 2019. Son obligation d’au moins 800 heures d’information sur l’année est donc 
respectée. 
 
L’information est composée de deux journaux télévisés quotidiens diffusés à 13 heures et 
20 heures (524 heures en 2020), de magazines d’information (908 heures) et d’émissions 
spéciales liées à des événements tels que les interventions du Chef de l’État, les conférences de 
presse du Gouvernement, de Santé publique France, le défilé du 14 Juillet ainsi que, en 2020, la 
couverture des élections municipales (3 heures) et des élections présidentielles aux États-Unis 
(6 heures).  
 
 

Répartition de l’offre d’information de TF1 en 2020 
 

 
Source : CSA. 

 

Par rapport à 2019, on constate une augmentation du volume horaire des journaux télévisés 
(95 heures de plus, le journal de 20 heures ayant fréquemment dépassé 20 h 30 pendant toute 
la période du premier confinement) et une progression des éditions spéciales (+28 heures). Le 
volume horaire des magazines a diminué de 22 heures, en raison notamment de la 
suppression, à partir de la mi-mars, du programme Le 20h Le Mag. 
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Si ces magazines traitent bien de l’actualité, l’information politique au sens propre est surtout 
abordée dans les journaux télévisés. Les différents magazines d’information de la chaîne se 
concentrent sur les sujets de société, les faits divers ayant un retentissement national, les 
interviews de célébrités ou la présentation de personnalités originales ou remarquables.  
 
Le rapport communiqué par TF1 au Conseil sur le respect de ses obligations en 2020 ne 
mentionne pas - en dépit des deux mises en garde envoyées par le Conseil en 2019 et 20205 – la 
diffusion de magazines d’information politique. Interrogée à ce sujet, la chaîne a répondu en 
soulignant la diffusion de deux magazines, issus de l’antenne de LCI : 

- L’Interview politique, composée de douze modules d’une vingtaine de minutes, diffusés 
pendant environ trois semaines (22 avril - 13 mai 2020), entre 1 heure et 4 h 30 du 
matin, pour une durée totale de 4 heures 5 mn ; 

- Vie politique, diffusé à 33 reprises, généralement entre 2 heures et 5 heures du matin, 
pour une durée totale de 25 heures 20 mn.  

 
Cette information a conduit le Conseil à recevoir, le 13 juillet 2021, les responsables de la 
chaîne. L’audition a donné lieu à une discussion approfondie sur la place de l’information 
politique sur l’antenne de TF1. Elle a permis de confirmer : 

- que TF1 n’avait diffusé aucun magazine d’information politique au cours des mois de 
mars et juillet 2020 ; 

- qu’un seul de ces magazines avait été diffusé chaque mois en janvier, février et août ; 
- que neuf d’entre eux avaient été diffusés mensuellement en mai et juin. 

 
Au vu en particulier de la fréquence irrégulière des diffusions de ces magazines, l’obligation 
précitée paraissant à nouveau imparfaitement respectée, le Conseil a mis en garde la société 
TF1 contre la réitération de ce manquement à ses obligations. Il a indiqué également qu’il 
déplorait l’horaire nocturne de programmation de ces émissions, qui n’a pas favorisé leur 
exposition auprès d’un large public (courrier du 26 juillet 2021). 
 
 

• Obligation relative à la diffusion de programmes destinés à la jeunesse 
 

En 2020, TF1 a diffusé 930 heures de programmes destinés à la jeunesse, dont 901 heures 
d’animation : la chaîne a donc respecté son engagement. 923 heures ont été programmées 
entre 6 heures et 22 heures, dont les 901 heures d’animation.  
 
67 % (soit 602 heures) des œuvres audiovisuelles d’animation diffusées dans cette tranche 
horaire sont européennes et 55 % (500 heures) d’expression originale française. Au titre de ces 
dernières, on peut citer Molang (65 heures), Miraculous, les aventures de Ladybug et Chat noir 
(64 heures), Barbapapa et La Tribu des Monchhichi (61 heures pour ces deux programmes).  
 
Quinze longs métrages (19 diffusions et rediffusions) ont été aussi proposés aux plus jeunes. 
Douze d’entre eux sont des œuvres d’animation d’origine soit nord-américaine, soit anglo-
saxonne. Trois ne sont pas des œuvres d’animation et sont d’origine européenne : le film 
anglais Pan et les deux films français L’Élève Ducobu et Les Vacances de Ducobu.  
Huit diffusions de ces films ont eu lieu en première partie de soirée : cinq lors des vacances 
scolaires et trois au début du premier confinement : il s’agit de la série des trois Moi, moche et 
méchant, diffusée les dimanches 22, 29 mars et 5 avril. 

                                                           
5
 Mises en garde du 24 juillet 2019, puis du 30 septembre 2020, en raison de la faible fréquence de la 

diffusion de magazines d’information politique sur l’antenne de TF1 au cours des exercices 2018 et 1019.  
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• Obligation relative à la diffusion de spectacles vivants et de concerts 
 

TF1 a diffusé 60 heures de spectacles vivants et de concerts. Treize ballets, opéras ou opérettes 
figurent parmi ces œuvres artistiques diffusées la nuit, ainsi qu’un concert et quatre spectacles 
humoristiques proposés en première partie de soirée : Encore, de Malik Bentalha le 20 février, 
diffusé en direct du Palais des sports, Sans modération de Laurent Gerra le 16 mai, Stars 80 – Le 
concert rediffusé le 30 mai, le spectacle Jeff Panacloc contre-attaque, le 20 juin, et Fifty-Fifty de 
Franck Dubosc, le 8 août. 
 
De même, TF1 a respecté son obligation de diffuser au moins 10 heures de concerts donnés par 
des orchestres français, nationaux et régionaux : la chaîne a retransmis deux symphonies de 
Tchaïkovski données à la Philharmonie de Paris, Le Messie d’Haendel et L’Opéra imaginaire filmés 
à la Chapelle royale de Versailles, Orphée et Eurydice depuis le Théâtre des Champs-Elysées, etc. 
L’ensemble de ces diffusions totalise 11 h 43 d’antenne.  
 

• Obligation relative à la diffusion de 120 heures d’œuvres audiovisuelles 
inédites européennes ou EOF débutant entre 20 heures et 21 h 30 

 
TF1 a l’obligation de diffuser un minimum de 120 heures d’œuvres audiovisuelles inédites 
européennes ou d’expression originale française débutant entre 20 h et 21 h 30, dont 15 % 
d’œuvres en rediffusion, soit un minimum de 102 heures d’œuvres audiovisuelles européennes 
ou d’expression originale française inédites.  
 
En diffusant 116 h 21 mn d’œuvres audiovisuelles inédites européennes ou d’expression 
originale française débutant entre 20 h et 21 h 30, et 64 h 36 mn d’œuvres en rediffusion - ce 
qui fait un total de 180 h 57 mn -, la chaîne a respecté son obligation. 
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Article 3-1-1 

I. La programmation est généraliste. 
Elle comprend tous les genres de programmes : fiction, cinéma, émissions 
d’information, sport, magazines, divertissements, documentaires et programmes pour 
la jeunesse. 
 

I. L’éditeur diffuse, entre 14 heures et 23 heures, un volume minimal annuel de 
365 heures de programmes inédits, à savoir des programmes n’ayant jamais été 
diffusés sur aucun autre service relevant de la compétence du Conseil. 
Cette obligation comprend la durée des rediffusions éventuelles de ces programmes, 
dans un délai de 30 jours. Elle ne comprend pas les émissions de téléachat. 
 

II. L’éditeur diffuse annuellement au moins 6 captations ou recréations de spectacles 
vivants différents dont la moitié au maximum peut avoir fait l’objet d’une diffusion sur 
le service TF1 au cours des deux années précédentes. 

Article 3-1-2 

II. L’intégralité du temps de diffusion, entre 16 heures et minuit, est consacrée à des 
programmes en haute définition réelle (…). 

III. L’éditeur diffuse, en moyenne hebdomadaire, entre minuit et 16 heures, au moins 
90 heures de programmes en haute définition réelle (…). 

 

 

 

• Obligation relative à la programmation généraliste de la chaîne 
 

Conformément à sa convention, TMC a proposé en 2020 une programmation généraliste 
composée des différents genres de programmes mentionnés à l’article 3-1-1 de sa convention. 
 
La fiction audiovisuelle est le genre majoritaire (50,7 % du temps total de diffusion, soit 
4 422 heures), comme cela a été fréquemment le cas dans le passé. La fiction non-européenne 
occupe une part légèrement supérieure à la fiction européenne (51,4 % / 48,6 %).  
La fiction d’expression originale française occupe près de 32 % de ce genre (1 406 heures), avec 
des programmes tels que Les Mystères de l’amour (582 heures dont 65 épisodes inédits), série 
phare de la chaîne depuis 2011, Seconde chance (406 heures), Nos chers voisins (250 heures) ou 
Section de recherches (101 heures). Les séries britanniques sont également prisées sur la chaîne, 
avec toujours Hercule Poirot (446 heures), mais aussi Londres Police judiciaire (161 heures) et Miss 
Marple (102 heures).  
L’offre de fictions non européennes a été presque exclusivement composée de téléfilms et de 
séries en provenance des États-Unis, tels que Drop Dead Diva (437 heures), The Mentalist 
(323 heures), Cold Case (247 heures) ou Columbo (273 heures). 
 
En première partie de soirée, la part de la fiction augmente légèrement par rapport à 2019 pour 
se situer à près de 30 % de la programmation (213 heures). La fiction nord-américaine y est 
dominante (76,8 % du volume horaire de la fiction dans cette tranche horaire). 
 
L’offre cinématographique, composée principalement de comédies et de grands classiques, 
gagne 28 diffusions sur l’ensemble de la programmation (205 au total, dont 85 diffusions de 
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films d’expression originale française) et 14 aux heures de grande écoute (129 au total, dont 
55 films d’expression originale française). La chaîne continue de miser sur des œuvres 
françaises au succès éprouvé telles que la série des 7e Compagnie (dont le premier épisode a 
rassemblé 1,7 million de téléspectateurs), des Fantomas, des Camping, des Sous-doués, etc. 
Parmi les films non-EOF, citons les six opus de Star Wars, les quatre de X-Men, ou encore Harry 
Potter ou la chambre des secrets (1,6 million de téléspectateurs). 
 
L’information sur TMC, dont le volume global a représenté 1 110 heures, est constituée du 
magazine d’actualité 90’ Enquêtes, diffusé en soirée et la nuit (1 104 heures, soit 79 heures de 
plus qu’en 2019 et 68 diffusions supplémentaires), de l’émission hebdomadaire sur l’actualité 
de la Principauté de Monaco, Monacoscope (4 heures) et de la messe de minuit.  
 
L’offre sportive a considérablement reculé, pour n’occuper que 14 heures de retransmission, 
principalement au cours du second semestre. La chaîne a diffusé le match de football 
Angleterre-Belgique de la Ligue des nations (11 octobre), le Grand Prix de Formule 1 du 
Portugal (25 octobre), le Grand Prix de Formule 1 d’Émilie-Romagne (1er novembre) et plusieurs 
matchs du championnat d’Europe de handball féminin (au mois de décembre).  
 
Le volume des magazines est en croissance (pour s’établir à 594 heures), largement dominé par 
Quotidien première partie, Quotidien et L’Avant-Quotidien (compilation des meilleures séquences 
de la veille), qui totalisent 544 heures d’antenne sur l’année.  
Martin Weill, chroniqueur dans Quotidien, est l’auteur de sept magazines diffusés en première 
partie de soirée (Martin Weill à la recherche du corps parfait, Martin Weill chez les Trumpistes, 
Martin Weill Faut-il interdire le tourisme ?, etc.), et Loïc Prigent, à la suite des fashion weeks 
parisiennes, décline ses programmes sur la mode dans des formats de 5 mn et 1 mn.  
À la rentrée de septembre, TMC a proposé neuf numéros d’un nouveau magazine, L’Agence, qui 
suivait le quotidien d’une famille investie dans l’immobilier de luxe. 
 
L’offre de divertissements, musique et spectacle s’élève à 117 heures. Le jeu Burger Quiz, apparu 
à l’antenne en 2018 avec son créateur sur Canal +, Alain Chabat, a été diffusé au premier 
semestre puis a quitté l’antenne.  
Les variétés sont présentes avec les spectacles et les titres des Enfoirés (20 heures d’antenne au 
total) et trois best of (Les 30 chansons que vous n’oublierez jamais, Les 30 duos que vous n’oublierez 
jamais et Renaud en chansons). 
Plusieurs autres divertissements ont été programmés, dont Le Grand bêtisier de Noël, Le Prime à 
l’envers et Le Monde encore à l’envers. Neuf spectacles ont été retransmis, dont plusieurs en 
direct. 
 
Les documentaires – plus nombreux qu’en 2019 - se concentrent principalement sur les 
vedettes du sport ou du spectacle : TMC a ainsi proposé les biographies en images de Tony 
Parker, Soprano, Mylène Farmer, Johnny Hallyday, ainsi qu’un film consacré à l’un de ses 
principaux imitateurs, Jean-Baptiste Guégan. D’autres documentaires ont relaté des 
événements particuliers : les attentats de Paris en 2015, l’incendie de Notre-Dame et le chantier 
de reconstruction, le braquage de Kim Kardashian à Paris, etc. Un Doc Quotidien humoristique a 
également été mis à l’antenne, intitulé Un an chez les vieux. 
 
La programmation destinée à la jeunesse consiste en la diffusion de films familiaux (Rio 2, Boule 
et Bill 2, Un Indien dans la ville, L’Élève Ducobu, la trilogie Arthur et les Minimoys, des Harry Potter, 
etc.), proposés plutôt pendant les vacances scolaires. 
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• Obligation relative à la diffusion, entre 14 et 23 heures, de programmes inédits 
 

TMC a déclaré avoir diffusé 654 heures de programmes inédits6 entre 14 heures et 23 heures, 
respectant ainsi son engagement d’un minimum de 365 heures. 
 
Le magazine Quotidien et ses déclinaisons occupent 72 % de ce volume horaire (plus de 
472 heures). Comme les années précédentes, certains numéros du programme d’information 
90’ Enquêtes et de la série Les Mystères de l’amour font partie des programmes inédits, de même 
que six films, plusieurs spectacles et concerts, ainsi que le magazine La French Touch, mini-
portraits de jeunes créateurs ou entrepreneurs. 
 
 

Répartition des programmes inédits entre 14 heures et 23 heures 
 
 

 
Source : données déclarées par TMC 

 

 

 

• Obligation relative à la diffusion annuelle de 6 captations ou recréations 
de spectacles vivants différents 

 

En 2020, TMC a diffusé neuf spectacles et concerts, dont plusieurs ont été rediffusés (ce qui 
donne 17 diffusions et rediffusions de ce type de programmes sur l’année).  
 
Parmi ces neuf œuvres, quatre n’ont été programmées ni par la chaîne TF1 au cours des deux 
années précédentes – comme le demande la convention de TMC –, ni par une autre chaîne 
hertzienne avant leur passage sur TMC en 2020 : Sans modération de Laurent Gerra le 8 janvier 
2020, Fifty-Fifty de Franck Dubosc, en direct depuis la Salle Pleyel le 15 janvier 2020, La 100e, 
dernière date de la tournée de Pascal Obispo, retransmise en direct depuis l’Olympia le 4 février 
2020, Tout va bien à l’Olympia d’Anne Roumanoff, le 25 décembre 2020.  
Seuls deux spectacles avaient été diffusés sur TF1 en 2018 et/ou 2019, ou encore au début de 
l’année 2020 (c’est-à-dire avant la diffusion sur TMC). La chaîne a donc bien respecté son 
obligation de diffuser au moins six spectacles dont la moitié seulement pouvait avoir fait l’objet 
d’une diffusion sur TF1 au cours des deux années précédentes. 
 

                                                           
6 Hors diffusions prévues dans le premier cycle de multidiffusions dans le délai d’un mois. 
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Article 3-1-1  
I. La programmation généraliste et diversifiée. 

Elle s’adresse à l’ensemble du public et réserve une part importante à l’information, à la 
création audiovisuelle et cinématographique française, ainsi qu’aux émissions pour la 
jeunesse et aux divertissements familiaux. 

L’éditeur offre des émissions destinées à la jeunesse aux jours et heures où le public est 
disponible, représentant un volume annuel d’au moins 150 heures. 
 

II. Il promeut l’innovation et la création en mettant régulièrement à l’antenne de nouveaux 
talents et de nouveaux formats. 
 

III. Il  diffuse au moins un journal quotidien d’information ou au moins une émission 
d’information hebdomadaire d’une durée moyenne de trente minutes. 

IV. Il diffuse à des heures d’écoute favorable une émission culturelle hebdomadaire. 
 

V. Il diffuse annuellement au minimum douze captations ou recréations de spectacles 
vivants différents dont la moitié au maximum peut avoir fait l’objet d’une diffusion sur le 
service TF1 au cours des deux années précédentes. 

VI. Il offre au jeune public, aux heures où celui-ci est disponible, des programmes qui lui sont 
destinés. Ces programmes ne comportent aucune scène susceptible de heurter la 
sensibilité du jeune public. Ils respectent le rythme et le développement des jeunes enfants 
ainsi que leur capacité de compréhension. 
 

VII. Il diffuse, entre 14 heures et 23 heures, un volume minimal annuel de 456 heures de 
programmes inédits, à savoir des programmes n’ayant jamais été diffusés sur aucun 
autre service relevant de la compétence du Conseil. 

Cette obligation comprend la durée des rediffusions éventuelles de ces programmes, dans 
un délai de trente jours. Elle ne comprend pas les émissions de téléachat. 

 
Article 3-1-2 
L’intégralité du temps de diffusion, entre 16 heures et minuit, est consacrée à des programmes en 
haute définition réelle (…). 
L’éditeur diffuse, en moyenne hebdomadaire, entre minuit et 16 heures, au moins 90 heures de 
programmes en haute définition réelle. (…) » 

 

 

• Obligation de diffuser une programmation généraliste et diversifiée  
 

En 2020, tous les genres de programmes ont été représentés sur l’antenne de TFX : 
 

- l’information occupe toujours une place très limitée avec un journal quotidien de cinq 
minutes, pour un volume annuel de 31 heures, ce qui représente 0,4 % de l’offre totale 
de programmes sur TFX ; 
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- le volume de la création audiovisuelle et cinématographique d’expression originale 
française s’élève à 1 184 heures (10 heures de plus qu’en 2019), ce qui représente 
41,5 % de l’offre totale de fiction audiovisuelle et cinématographique. 

 
La fiction audiovisuelle EOF s’élève à 1 064 heures, soit 41,3 % de l’ensemble de la fiction 
audiovisuelle, avec notamment les séries Sous le soleil (515 épisodes et 434 heures de 
diffusion) et Seconde chance (1 024 épisodes et 403 heures de diffusion). TFX a 
également proposé 35 épisodes de Camping Paradis (pour un total de 91 diffusions et 
rediffusions, soit un volume horaire de 131 heures). 
 
Avec la diffusion de 77 longs métrages, la programmation de la fiction 
cinématographique d’expression originale française diminue d’une diffusion par rapport 
à 2019. Aux heures de grande écoute, 50 films EOF ont été proposés, soit 46,3 % de 
l’offre des œuvres cinématographiques de cette tranche horaire.  
 

- Sur la totalité de sa programmation, TFX a diffusé 320 heures de programmes destinés 
à la jeunesse : des fictions audiovisuelles pour plus de 311 heures et plusieurs longs 
métrages.  

 
- L’offre de divertissements et de spectacles s’élève à 2 239 heures, soit 618 heures de 

plus qu’en 2019. Les jeux occupent 123 heures, avec 10 couples parfaits (130 numéros et 
97 heures) et Ninja Warrior, le parcours des héros (15 numéros, 26 heures). Les 
spectacles, pour leur part, ont occupé près de 22 heures d’antenne. TFX a repris, en 
2020, plusieurs autres divertissements qui, comme certains jeux, s’inspirent des codes 
de la téléréalité : Mamans et Célèbres (902 épisodes et 669 heures), Super Nanny 
(193 épisodes et 292 heures), La Villa des cœurs brisés (267 épisodes et 199 heures), 
Tattoo Cover sauveurs de tatouages et Tattoo Cover Londres, etc. Elle a également diffusé 
des programmes que l’on retrouve en 2020 sur les autres chaînes du groupe : les Big 
Bêtisiers, ou plusieurs numéros de Vendredi tout est permis avec Arthur.  

 

• Obligation relative aux émissions destinées à la jeunesse 
 

En 2020, TFX a diffusé 320 heures d’émissions destinées à la jeunesse, dont 316 heures de 
programmes jeunesse ont été diffusées entre 6 heures et 22 heures. La fiction audiovisuelle 
représente 99 % de ces programmes, avec notamment les séries américaines Gossip Girl 
(379 épisodes pour près de 254 heures d’antenne) et Les Frères Scott (84 épisodes et près de 
56 heures d’antenne). Les longs métrages d’animation Oups, j’ai raté l’arche, Jack le chasseur de 
géants, Kung Fu Panda et La Princesse des glaces – La quête de l’étoile du Nord ont été proposés en 
première partie de soirée pendant les vacances scolaires.  
 
Aucun de ces programmes n’est d’expression originale française, ce qui ne constitue toutefois 
pas un manquement. 
 

• Obligation relative à la diffusion quotidienne d’un journal d’information 
ou au moins une émission d’information hebdomadaire d’une durée 
moyenne de trente minutes 

 

TFX a choisi, en 2020, de continuer à diffuser son journal quotidien d’information d’environ 
5 minutes, Les Infos, programmé entre 8 h 30 et 9 heures.  
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• Obligation de promouvoir l’innovation et de la création en mettant 

régulièrement à l’antenne de nouveaux talents et de nouveaux formats 
 

TFX déclare mettre régulièrement à l’antenne de nouveaux talents et de nouveaux formats. Elle 
mentionne, pour 2020, trois programmes qui répondent, selon elle, à ces critères : 

- la webfiction humoristique Lolywood, « phénomène sur YouTube », programmée depuis 
2017 sur la chaîne ; 

- l’émission 20 ans à nouveau : 5 mamans incognito : cinq duos mère-fille qui abordent, sur 
plusieurs épisodes, des sujets souvent sources de « choc générationnel » (les réseaux 
sociaux, la musique, etc.) ; 

- le programme d’avant-soirée Mamans et Célèbres, qui suit la vie d’anciennes candidates 
de téléréalité devenues mères.  
 

• Obligation relative à la diffusion d’une émission culturelle hebdomadaire 
à des heures d’écoute favorable 

 

TFX a poursuivi la diffusion hebdomadaire, le mercredi vers 13 heures, de Clap, le magazine 
culturel, avec cependant une longue interruption entre le 18 mars et le 30 septembre 2020 en 
raison du contexte sanitaire.  
 
Le Conseil a pris acte des justifications de la chaîne quant à cette absence de diffusion pendant 
cinq mois et demi : « L’émission a dû être arrêtée faute de contenus disponibles puisque l’ensemble 
des lieux concernés par ce programme (cinéma, théâtres, musées, salles de concerts, etc.) étaient 
fermés lors du premier confinement. (…) ». À sa reprise, le magazine a élargi l’éventail de ses sujets 
en traitant de projets de films ou de l’actualité des plateformes, notamment. « Cette nouvelle 
ligne éditoriale a permis de continuer la diffusion de Clap après de l’annonce de la fermeture des 
lieux culturels au mois d’octobre ». 
 

• Obligation relative à la diffusion annuelle de douze captations ou 
recréations de spectacles vivants différents 

 

En 2020, TFX a proposé douze captations de spectacles vivants différents.  
 
Parmi ces spectacles, un seul avait été programmé sur TF1 au cours des deux années 
précédentes : Le Concert-événement de Patrick Bruel, diffusé sur TF1 en 2019. Les onze autres 
n’avaient donc pas fait l’objet d’une diffusion sur cette antenne depuis deux ans, ainsi que le 
prévoit la convention de TFX. La chaîne a ouvert son antenne aux concerts de Calogero (Liberté 
Chérie Tour), Christine ans the Queens (Le Concert-événement), Gim’s (Destination Stade de France), 
Indochine (Le 13e Tour), Big Flo et Oli (La Nuit de rêve) ou Soprano (Le Concert-événement). 
Plusieurs humoristes ont également été à l’honneur : Le Comte de Bouderbala, Fred Testot, 
Mimie Mathy, etc.  
 
 

• Obligation relative à la diffusion, entre 14 et 23 heures, d’un volume 
minimal annuel de 456 heures de programmes inédits 

 

TFX déclare avoir diffusé, entre 14 heures et 23 heures, 580 heures de programmes inédits, 
comprenant les diffusions prévues dans le premier cycle de multidiffusions dans le délai d’un 
mois.  
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Comme depuis plusieurs années, les émissions de téléréalité dominent la part des programmes 
en première diffusion : Mamans et Célèbres (227 heures), La Villa des cœurs brisés (78 heures), 
10 couples parfaits (23 heures). Citons aussi les magazines Cleaners, les experts du ménage 
(24 heures), Chroniques criminelles et Appels d’urgence (près de 21 heures chacun). 
 
 
 

 

Répartition des programmes inédits entre 14 heures et 23 heures 
 

 
 

Source : données déclarées par TFX. 
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Article 3-1-1  
L’éditeur propose un service consacré à la fiction audiovisuelle et aux œuvres cinématographiques 
qui représentent ensemble au moins deux tiers du temps total de diffusion. 
La programmation hebdomadaire du service comporte du cinéma, des fictions audiovisuelles, des 
fictions courtes et des courts métrages. 
Le service ne diffuse ni journal télévisé, ni émission d’information, ni événement sportif, ni 
divertissements. 
Le service propose annuellement en première et deuxième parties de soirée au moins 
150 diffusions d’œuvres cinématographiques. 
Il consacre annuellement au maximum 104 premières parties de soirée à la diffusion de fictions 
audiovisuelles américaines. 
Il met à l’antenne, au plus tard en 2015, un feuilleton quotidien inédit. En cas d’échec résultant soit 
d’une contreperformance d’audience significative, soit d’un problème majeur de production, 
l’éditeur fait ses meilleurs efforts pour mettre à l’antenne un feuilleton quotidien inédit de 
remplacement dans les meilleurs délais. 
Il propose des programmes consacrés à l’actualité cinématographique et à la fiction. 
Il promeut l’innovation et la création en mettant régulièrement à l’antenne de nouveaux talents et 
de nouvelles formes d’écriture. 
Chaque année, à partir de 2016, le service propose un volume minimal de 500 heures de 
programmes en première diffusion sur les chaînes gratuites de la télévision hertzienne terrestre. 
(…). Cette obligation comprend la durée des rediffusions éventuelles de ces programmes, dans un 
délai de trente jours. Elle ne comprend pas les émissions de téléachat. 
 
Article 3-1-2 
Entre 16 heures et minuit, l’éditeur diffuse, en moyenne hebdomadaire, au moins 52 heures de 
programmes en haute définition réelle (…). 
Entre minuit et 16 heures, l’éditeur diffuse, en moyenne hebdomadaire, au moins 90 heures de 
programmes en haute définition réelle (…). » 

 

 

 

• Obligations relatives à la diffusion de fictions audiovisuelles et 
cinématographiques 

 

En 2020, TF1 Séries Films a respecté son engagement conventionnel en consacrant 84,1 % (soit 
7 378 heures) de son temps total de diffusion aux fictions audiovisuelles et 
cinématographiques, pour une obligation d’au moins deux tiers. Cette offre de fiction a 
comporté du cinéma, des fictions audiovisuelles, des fictions courtes (moins de 13 minutes) et 
des courts métrages. 
 
La fiction audiovisuelle a représenté 80,1 % de la programmation totale de TF1 Séries Films. 
61,5 % des fictions sont d’origine européenne et 56,5 % d’expression originale française. Parmi 
celles-ci, figurent notamment Au nom de la vérité (2 158 diffusions et rediffusions, soit 
911 heures), Petits secrets entre voisins (1 737 numéros, 695 heures), Petits secrets en famille 
(1 428 numéros, 599 heures), Seconde chance (1 137 numéros et 462 heures), Section de 
recherches (327 numéros et 278 heures). TF1 Séries Films reste la deuxième fenêtre d’exposition 
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pour plusieurs séries mises à l’antenne sur TF1 quelques jours avant : le feuilleton Demain nous 
appartient (103 heures et 220 épisodes), mais aussi les séries de première partie de soirée 
Infidèle, Le temps est assassin, Grand Hôtel, Les Bracelets rouges, Pourquoi je vis, etc. 
 

La fiction audiovisuelle non-européenne, qui représente 38,5 % de l’offre de fiction, est 
principalement d’origine nord-américaine avec des séries telles que Grey’s Anatomy (879 heures, 
1 299 épisodes), New York section criminelle (472 heures, 688 épisodes), Urgences (413 heures, 
584 épisodes), Dr House (190 heures, 275 épisodes). Comme pour les fictions françaises, 
TF1 Séries Films a proposé, quelques jours après leur diffusion en première partie de soirée sur 
TF1, certaines séries américaines de renom, telles que la troisième saison de Good Doctor, ou 
Grey’s Anatomy Section 19. En outre, des séries américaines inédites sur les chaînes françaises 
gratuites ont été programmées : Killing Eve saison 1, The Handmaid’s Tale Saison 3 ou Jessica 
Jones. 
 
Longs métrages et courts métrages représentent respectivement 3,4 % et 0,6 % de la 
programmation totale de la chaîne.  
Les œuvres cinématographiques totalisent 105 titres et 175 diffusions et rediffusions. 41 titres 
(et 74 diffusions et rediffusions) sont des œuvres cinématographiques d’expression originale 
française, 23 (et 33 diffusions et rediffusions) sont européens mais non EOF, et 41 (et 
68 diffusions et rediffusions) sont non européens et non EOF.  
La chaîne a également programmé dix courts métrages d’expression originale française, le plus 
souvent après minuit : À fleur de boule, Chercher son nid, La Rançon, La Source, etc. (voir page 
suivante). 
 

 

 

Répartition de l’offre de fiction de TF1 Séries Films en 2020 
 

 
Source : CSA 

 

 

Les premières parties de soirées ont été composées à 63,5 % d’œuvres audiovisuelles et à 
17,2 % d’œuvres cinématographiques. 168 films ont débuté dans la tranche horaire 20 h 30 – 
minuit : TF1 Séries Films a donc respecté son engagement de diffuser au moins 150 œuvres 
cinématographiques en première et deuxième parties de soirée. Son choix s’est porté vers des 
films à succès (la série des Arme fatale, Matrix, Le Placard, Polisse, etc.), mais aussi sur des 
œuvres inédites d’origines multiples : La Résurrection du Christ (États-Unis), Black Sea et Au cœur 
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de l’océan (Royaume-Uni), Sing Street (Irlande), Leo Da Vinci (Italie), The Crew (Russie) et 7 jours pas 
plus (France). 
 
En consacrant 94 premières parties de soirée dans l’année à la fiction audiovisuelle américaine, 
TF1 Séries Films a respecté son obligation de ne pas dépasser le nombre de 104.  
 

 

• Obligation relative à l’interdiction de diffuser des journaux télévisés, des 
émissions d’information, des événements sportifs ou des divertissements 

 

En 2020, TF1 Séries Films n’a diffusé aucun programme relevant des genres interdits dans sa 
convention. 
 
 

• Obligation relative à la diffusion quotidienne d’un feuilleton inédit 
 

Commencée le 8 avril 2019, la diffusion du feuilleton quotidien (samedi et dimanche non 
compris) La Vengeance de Veronica s’est poursuivie au cours de l’année 2020, aux alentours de 
8 heures du matin. Telenovela portugaise, ce programme est inédit sur les antennes françaises. 
 
Le Conseil relève toutefois en 2020 plusieurs interruptions dans la diffusion de ce programme : 
du 1er au 10 janvier, du 29 juin au 28 août, du 19 au 31 octobre, du 21 au 31 décembre 2020. Il 
estime que ces interruptions, plus importantes que celles que TF1 Séries Films avaient 
effectuées au cours de l’année 2019, ne peuvent être justifiées par la crise sanitaire. 
 
 

• Obligation relative à la diffusion de programmes consacrés à l’actualité 
cinématographique et à la fiction 

 

Depuis plusieurs années, TF1 Séries Films diffuse chaque dimanche à la mi-journée le 
programme Clap, le magazine culturel, que reprend TFX le mercredi suivant : un programme 
d’une vingtaine de minutes qui présente l’actualité culturelle : cinéma, musique, expositions, 
livres, etc. 
 
Comme sur TFX, cette diffusion hebdomadaire a fait l’objet d’une interruption entre le 18 mars 
et le 30 septembre 2020, en raison de la crise sanitaire. 
 

 

• Obligation relative à l’obligation de promouvoir l’innovation  
et la création en mettant régulièrement à l’antenne de nouveaux talents 
et de nouvelles formes d’écriture 

 

TF1 Séries Films déclare avoir promu l’innovation et la création en diffusant dix courts métrages 
inédits : À fleur de boule de Patrick Cassir, Chercher son nid de Stéphanie Vasseur, La Rançon 
d’Isma et Bakary, La Source de William S. Touitou, Le Flan d’Odile d’Oultremont, Manifesto 
d’Abdemoure Ziane, Martien de Maxime Pillonel, Rappelle-moi de Marie-Hélène Copti, Samedi en 
quinze de Yannick Privat et Shiny happy people de Mathilde Petit.  
 
Sa déclaration qualifie également de nouvelles formes d’écriture le feuilleton La Vengeance de 
Veronica, ainsi que les programmes de réalité scénarisée : Une histoire, une urgence, Au nom de la 
vérité, Petits secrets entre voisins et Petits secrets en famille. Notons cependant que ces 
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programmes sont à l’antenne depuis 2012 (pour Au nom de la vérité), 2013 (Petits secrets entre 
voisins), 2014 (Une histoire, une urgence) et 2016 (Petits secrets en famille). 
 
 

• Obligation relative à la diffusion de programmes en première diffusion 
sur les chaînes gratuites de la télévision hertzienne terrestre 

 

TF1 Séries Films déclare avoir diffusé 645 heures de programmes inédits sur les chaînes 
gratuites de la TNT en 2020, respectant ainsi son obligation d’un volume minimal de 
500 heures. Ce volume comprend les diffusions prévues dans le premier cycle de rediffusions, 
dans le délai d’un mois. 
 
Parmi ces programmes inédits figurent huit longs métrages (7 jours pas plus, Au cœur de l’océan, 
Black sea, Leo Da Vinci, La Résurrection du Christ, Sing Street, The Crew et Up and Down) et dix 
courts métrages, les séries Cleaners, Petits secrets en famille, Arrow, Fear the Walkind Dead, Jessica 
Jones, Killing Eve, Mad dogs, The Handmaid’s Tale, Zoo, ainsi que La Vengeance de Veronica. 
 
Clap, le magazine culturel, bien que diffusé seulement sur une partie de l’année, représente 
148 heures d’antenne en raison de nombreuses rediffusions de nuit. 
 
 
 

Répartition par genres des programmes inédits diffusés en 2020 
 

 

 
 

Source : données déclarées par TF1 Séries Films. 
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Article 3-1-1 : nature et durée de la programmation 
 
I- La programmation est consacrée à l’information qui représente, chaque année, au moins 6 000 heures 
de programmes. L’éditeur offre un programme réactualisé en temps réel, notamment par la présence 
permanente de bandeaux apportant des éléments d’information aisément lisibles, couvrant tous les 
domaines de l’actualité. La présence permanente de bandeaux est requise sauf pendant la diffusion des 
œuvres audiovisuelles. 
 
II- Chaque jour, les journaux télévisés et rappels des titres n’excèdent pas 23 % du temps total de 
diffusion. Ce plafond s’applique également entre 6 heures et minuit. Ces programmes comprennent au 
plus deux journaux d’information ou rappels de titres par heure d’horloge. 
 
III- Chaque jour, la programmation comporte, pour au moins 40 % du temps total de diffusion, des 
magazines d’information spécialisés, abordant les thématiques suivantes : la politique, l’économie, 
l’actualité internationale, la culture, la consommation, la société et la diversité de la société française. Le 
traitement des thématiques citées est apprécié sur une base hebdomadaire. Sont assimilés à des 
magazines d’information spécialisés, les magazines multithématiques et les approfondissements 
proposés par la rédaction sur des sujets d’actualité prévisible tels que meeting, débat politique, soirée 
électorale, cérémonie d’hommage national, délibéré d’une affaire judiciaire retentissante, à la condition 
qu’ils consacrent une place non négligeable au décryptage de l’actualité et qu’ils soient identifiés par un 
générique. 
Elle comporte par ailleurs d’autres magazines consacrés à la vie européenne, la santé, la technologie, 
l’écologie et l’environnement, les régions et départements qui peuvent, le cas échéant, être également 
rattachés à l’une des thématiques énoncées à l’alinéa précédent et ainsi être décomptés à ce titre. 
L’éditeur diffuse, chaque semaine, entre 6 heures et minuit, une ou plusieurs émissions consacrées 
chacune à l’un des domaines suivants : culture, actualité internationale, économie, diversité de la société 
française. La durée de traitement de chaque thématique est, en moyenne hebdomadaire, d’au moins 
vingt minutes. 
 
IV- Il propose, chaque semaine, un magazine d’information accessible aux enfants et adolescents. 
 
V- Cependant, ces obligations prennent en compte l’éventualité pour l’éditeur d’adapter sa 
programmation lorsque survient un événement exceptionnel et majeur lié à l’actualité tel que 
notamment : attentats, inondations, libération d’otage. Dans un tel cas, les obligations exigibles 
quotidiennement ne sont pas applicables. 
 
L'ensemble du programme diffusé est conçu ou assemblé par l’éditeur. 
 
La durée quotidienne du programme est de 24 heures. L’éditeur informe le Conseil supérieur de 
l’audiovisuel en cas de modification de la durée quotidienne de son programme. 
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Structure de l’offre en 20207
 

 

 
           Source : données déclarées par LCI. 

 
• Respect des obligations relatives à la programmation 

 
En 2020, l’actualité nationale et internationale a été largement traitée dans le cadre des 
programmes d’information, mais aussi dans les magazines thématiques présents sur LCI.  
 
L’actualité a été particulièrement marquée par la crise sanitaire, dont le traitement a occupé 
une place importante sur l’antenne. La parole a été donnée à de nombreux experts pour mieux 
comprendre la pandémie et ses conséquences. La crise a conduit la chaîne à s’adapter afin de 
poursuivre sa mission d’information. Le Conseil a accepté, eu égard à la crise sanitaire, la 
diffusion simultanée sur l’antenne de TF1 et de LCI du journal de TF1 de de 13 h et de 20 h. La 
chaîne a également diffusé les conférences de presse quotidienne de la Direction générale de la 
santé, les conférences de presse hebdomadaires du gouvernement ainsi que les interventions 
officielles du chef de l’état. Des émissions spéciales ainsi que deux Grandes confrontations face 
au ministre de la Santé, Olivier Véran, ont été proposées : le 11 mars 2020 avec des médecins et 
le 8 décembre 2020 avec des Français.  
 
La programmation de la chaîne a également été marquée par plusieurs temps forts politiques 
en 2020 : le traitement des élections municipales et de l’élection présidentielle américaine, avec 
notamment, en complétement du rappel des enjeux de cette élection, la diffusion des débats 
entre les deux candidats et du débat entre les vice-présidents. 
 
LCI a également traité d’autres faits majeurs de l’actualité, comme le décès de Samuel Paty, qui 
a donné lieu à une édition spéciale de la chaîne et à la couverture de l’hommage national rendu 
à cet enseignant aux Invalides, les treize morts au Sahel, les épisodes météorologiques, les 
modalités du Brexit, les manifestations de la jeunesse en faveur du climat ou encore les 
mobilisations contre les violences faites aux femmes. 
 
Une large place a été accordée au décryptage de ces événements par l’intervention d’invités et 
d’experts en plateau. 
 

                                                           
7
 Sur le temps total de diffusion de 8 784 heures. 
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En 2020, LCI a maintenu des rendez-vous identifiés par les téléspectateurs comme La Matinale, 
enrichie de nouveaux chroniqueurs et notamment de la nouvelle chronique de vérification des 
faits, Les Vérificateurs, transversale et commune à TF1, LCI et LCI.fr. L’Interview politique, où un 
invité politique ou membre de la société civile de premier plan est interrogé sur les questions 
d’actualité, est assurée par Élizabeth Martichoux et, depuis novembre, par Jean-Michel Apathie. 
Des émissions telles que 24 h Pujadas, Le Club le Chatelier ou encore Perri Scope ou Lenglet 
déchiffre, magazines dédiés à l’économie, sont toujours présentes dans la grille de la chaîne. Le 
Grand Soir, magazine présenté par Julien Arnaud, a bénéficié en 2020 d’une heure de débat 
supplémentaire de 21 heures à 22 heures. La chaîne a également maintenu ses formats longs 
comme LCI Grand format, diffusé le vendredi à 21 heures où un long reportage, produit par la 
rédaction de LCI, est suivi en plateau par un débat entre les invités qui reviennent sur les 
problématiques développées dans le reportage. 
 
Depuis septembre 2020, la grille de la chaîne s’est enrichie de nouveaux programmes 
quotidiens à l’instar de Ça donne le Ton, émission diffusée de 8 h 30 à 10 h et présentée par 
Marie-Aline Meliyi, où quatre éditorialistes analysent et débattent sur des thèmes d’actualité, 
mais également l’émission Brunet Direct diffusée de 10h à 12h dont l’objectif est d’analyser et de 
mettre en perspective les grands sujets d’actualité. Brunet et les agitateurs est quant à elle 
diffusée tous les vendredis à 20 h : Éric Brunet revient sur le thème qui a marqué l’actualité 
politique de la semaine.  
 
Enfin, la programmation du week-end s’est également diversifiée avec notamment l’arrivée de 
l’émission On ne s’est pas tout dit animée par Christophe Moulin et diffusée le samedi et 
dimanche de 20 heures à 22 heures, magazine où des personnalités viennent débattre autour 
des sujets qui font l’actualité. Des experts en communication viennent également analyser les 
coulisses de l’actualité afin de décrypter ce qu’il y a derrière les images et les mots. 
 

• Respect des obligations quantitatives  
 

L’article 3-1-1 de la convention de LCI prévoit des obligations quantitatives et qualitatives qui 
visent à garantir que l’offre de programmes de LCI se distingue nettement des autres chaînes 
d’information en continu. 
 
Obligation de consacrer au moins 6 000 heures de son offre de programmes  

à l’information 

 
L’alinéa 1 de l’article 3-1-1 de la convention prévoit que « La programmation est consacrée à 
l’information qui représente, chaque année, au moins 6 000 heures de programmes ». Déduction 
faite des 870 heures de programmes publicitaires et des 89 heures de bandes annonces, le 
volume de programmes est de 7 823 heures en 2020.  
 
Pour l’exercice 2020, les journaux d’information, les rappels des titres, les magazines 
d’information - dont les magazines spécialisés (hors magazines de sport) – et la météo ont 
représenté 7 815 heures. L’obligation de consacrer au moins 6 000 heures de l’offre de 
programmes est donc respectée.   
 
Obligation de réserver chaque jour 23 % au maximum du total de diffusion aux journaux 

télévisés et rappels des titres, y compris entre 6 h et minuit 

 
En 2020, la part des journaux télévisés et rappels de titres diffusés sur LCI s’élève à 11,53 %, soit 
près de 1 012 heures. La chaîne a ainsi respecté l’obligation issue de l’alinéa 2 de l’article 3-1-1 
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de sa convention, qui limite à 23 % la diffusion des journaux télévisés et rappels de titres. Il 
s’agit d’une hausse par rapport à 2019, où la part des journaux télévisés et rappels de titres 
était de 8,09 %, soit 709 heures. 
 
Obligation de réserver chaque jour 40 % au minimum du total de diffusion  

aux magazines spécialisés abordant la politique, l’économie, l’actualité internationale,  

la culture, la consommation, la société et la diversité de la société française 

 
La chaîne a diffusé près de 6 631 heures de programmes traitant des thématiques suivantes : la 
politique, l’économie, l’actualité internationale, la culture, la consommation, la société et la 
diversité de la société française, ce qui représente 75,5 % du temps total de diffusion  
(8 784 heures). Elle a donc respecté son obligation de consacrer 40 % au minimum de son 
temps total de diffusion à ces magazines spécialisés.  
 
 

• Respect des obligations qualitatives  
 

Diffusion de magazines spécialisés abordant la politique, l’économie,  

l’actualité internationale, la culture, la consommation, la société  

et la diversité de la société française  

 
LCI a respecté son obligation de traiter les sept thématiques imposées par l’alinéa 3 de l’article  
3-1-1 de sa convention : 

o la politique, avec les magazines 100 % politique, En toute franchise, Le Grand Jury RTL/Le 
Figaro/LCI ou encore L’Invité de LCI matin et Le Debrief politique ; 

o l’économie, avec l’émission Perri Scope et Lenglet déchiffre ;  
o l’actualité internationale, avec les magazines Tout un monde et Notre monde ;  
o la culture, avec les magazines Aux premières loges et Pièces secrètes ; 
o la consommation, avec l’émission Quoi de neuf ; 
o la société, avec le magazine Sept à huit ; 
o la diversité de la société française, avec Vis leur vie, magazine regroupant reportages et 

témoignages sur des sujets de société. 
 

Ces thématiques ont été également abordées dans le cadre de magazines multithématiques et 
des différentes sessions d’informations telles que La Matinale, Audrey & Co, LCI Midi, LCI Tout info, 
Le Brunch de l'info, Le Club Le Chatelier, Ça donne le ton ou encore Brunet et les agitateurs. 
 
Diffusion d’autres magazines consacrés à la vie européenne, la santé, la technologie, 

l’écologie et l’environnement, les régions et départements 
 
Dans le cadre du respect du l’alinéa 3 de l’article 3-1-1 de sa convention, la chaîne déclare avoir 
diffusé les magazines Tout un monde, consacré à la vie européenne, et En pleine forme, sur la 
santé. La chaîne indique avoir traité la thématique de la technologie au sein de différents 
magazines, notamment à travers la couverture d’évènements comme le Consumer Electronics 
Show-CES, le traitement de sujets liés aux nouvelles techniques comme le Deepfake ou encore 
au développement des technologies avec le travail à distance. L’écologie et l’environnement ont 
également été traités au sein de magazines multithématiques, notamment dans La Matinale du 
week-end avec des sujets sur les mobilisations de la jeunesse en faveur du climat ou le relais des 
conclusions de la Convention citoyenne sur le climat, avec la diffusion du discours d’Emmanuel 
Macron. La chaîne indique que les régions et département ont fait l’objet d’un traitement dans 
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les différents magazines dans le cadre de la couverture des élections municipales où l’interview 
politique d’Élizabeth Martichoux a été délocalisée dans plusieurs villes de France.  
 
Diffusion chaque semaine, entre 6 heures et minuit, d’une ou de plusieurs émissions 

consacrées chacune à l’un des domaines suivants : culture, actualité internationale, 

économie, diversité de la société française, avec une durée de traitement,  

en moyenne hebdomadaire, d’au moins vingt minutes par thématique 
 

La chaîne déclare avoir diffusé chaque semaine, entre 6 h et minuit, des magazines abordant 
les thématiques suivantes : la culture (Culture, Pièces secrètes), l’actualité internationale (Tout un 
monde), l’économie (Perri Scope) et la diversité de la société française (Vis leur vie). LCI indique 
que le traitement de chacune de ces thématiques a eu une durée d’au moins 20 minutes en 
moyenne hebdomadaire, dans les tranches horaires précisées ci-dessus. 
 
Diffusion chaque semaine d’un magazine d’information accessible  

aux enfants et adolescents 

 
LCI indique avoir diffusé chaque semaine un magazine d’information accessible aux enfants et 
adolescents intitulé L’Info à suivre. Ce magazine a pour objectif de décrypter l’information de la 
semaine à destination des plus jeunes. À noter que cette émission est diffusée le dimanche 
matin, généralement avant 6 h.  
 
Liste des évènements ayant justifié la mise à l’antenne d’éditions spéciales  

et l’adaptation de la programmation de la chaîne LCI  

 

L’alinéa 5 de l’article 3-1-1 de la convention de LCI précise : « V- Cependant, ces obligations 
prennent en compte l’éventualité pour l’éditeur d’adapter sa programmation lorsque survient un 
événement exceptionnel et majeur lié à l’actualité tel que notamment : attentats, inondations, 
libération d’otage. Dans un tel cas, les obligations exigibles quotidiennement ne sont pas 
applicables. » 
Cette disposition permet à la chaîne d’adapter sa programmation lorsqu’un événement 
exceptionnel et majeur lié à l’actualité survient.  
 

En 2020, la chaîne déclare avoir adapté son antenne lors des évènements suivants : 
- 3 janvier - attaque au couteau à Villejuif ; 
- 14 février - affaire B. Griveaux ; 
- 4 août - explosion à Beyrouth ; 
- 9 août - assassinat au Niger ; 
- 25 septembre - attaque à Paris - Locaux de Charlie ; 
- 16 et 17 octobre - attentat à Conflans-Sainte-Honorine ; 
- 29 octobre - attaque à Nice. 

 
En cas d’événement exceptionnel et majeur, la chaîne peut décider de bouleverser sa 
programmation, ce qui a pour conséquence de neutraliser la journée visée et ainsi lever les 
obligations prévues à l’article 3-1-1 lors de cette journée.  
 
La chaîne précise que les prises de paroles politiques intervenues dans le cadre de la crise 
sanitaire du Covid-19 ont pu être suffisamment anticipées par les équipes de LCI pour que 
l'antenne ne fasse pas l’objet de décrochage à ces occasions.  
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Récapitulatif des engagements spécifiques et quantifiés 
des chaînes gratuites éditées par le groupe TF1  

 
 

OBLIGATIONS SPECIFIQUES 
 

    

 Programmes inédits  

 

120 heures d’œuvres audiovisuelles 
européennes ou EOF inédites 
débutant entre 20h et 21h30, 
dont 15 % de rediffusions 
maximum.  

180 h 57 
dont 116 h 21 
en première 

diffusion 

  
 
 

 

 365 heures de programmes inédits 
diffusés entre 14 et 23 heures. 

 654 h    
 

 
456 heures de programmes inédits 
diffusés entre 14 et 23 heures 

  580 h   
 

 
500 heures de programmes inédits    645 h  

1 feuilleton quotidien inédit    Partiel 
 

 Programmes (genre, nationalité)  

 

2/3 du temps total de diffusion 
réservés aux programmes 
d’expression française 

74,7 %  
 

 
 

 

2/3 du temps total de diffusion 
réservés à la fiction audiovisuelle et 
aux œuvres cinématographiques 

  
 

84,1 % 
 

Au maximum 104 premières parties 
de soirées consacrées à des fictions 
audiovisuelles américaines 

  
 

94 
 

150 œuvres cinématographiques au 
minimum en première et deuxième 
parties de soirée 

  
 

168 
 

 Spectacles vivants  

 

12 spectacles dramatiques, lyriques 
et chorégraphiques 

13  
 

 
 

10 heures de concerts donnés par 
des orchestres français, nationaux 
et régionaux 

11 h 43   

 
 

 

 

6 captations ou recréations de 
spectacles vivants différents dont la 
moitié au maximum peut avoir été 
diffusée sur TF1 

 
9 dont 2 

diffusées sur 
TF1 

 

 

 

 

12 captations ou recréations de 
spectacles vivants différents dont la 
moitié au maximum peut avoir été 
diffusée sur TF1 

  

12 dont 1 
diffusé sur 

TF1 
 

 

 Programmes jeunesse  

 

750 heures de programmes  930 h      

Dont 650 heures d’animation 901 h     

 150 heures de programmes   316 h   

 Information  

 

800 heures minimum d’information 1 493 h 
 

  
 

 

2 journaux quotidiens Oui  
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OBLIGATIONS SPECIFIQUES  
    

 

Diffusion régulière de magazines 
d’information politique et de 
magazines d’actualité  

Non  
 

 
 

 Un journal d’information quotidien   Oui  
 

 

Au moins 6 000 heures de 
programmes  d’information 

    7 815 heures 

23 % maximum de JT  
et rappels des titres par jour 

    11,5 % 

40 % minimum de magazines 
d’information spécialisés par jour 

    75,5 % 

   Nouveaux talents / Séquence culturelle 

 

Une émission culturelle 
hebdomadaire diffusée à des 
heures d’écoute favorable 

  Oui  
 

Promotion de nouveaux talents et 
de nouveaux formats 

  Oui  
 

 

Programmes consacrés à l’actualité 
du cinéma et de la fiction 

   Oui 
 

Promotion de nouveaux talents et 
de nouvelles formes d’écriture 

   Oui 
 

 Haute définition  

 100 % de programmes en HD Oui  
 

 
 

 

Au moins 52 heures en moyenne 
hebdomadaire entre 16h et minuit 

  
 

55 h 
 

Au moins 90 heures en moyenne 
hebdomadaire entre minuit et 16h 

  
 

109 h 

 

100 % de programmes HD entre 
16h et minuit   

 
 

Oui  
 

Au moins 90  heures en moyenne 
hebdomadaire entre minuit et 16h 

  
 

110 h  
 

 

100 % de programmes HD entre 
16h et minuit 

 Oui 
 

 
 

Au moins 90  heures en moyenne 
hebdomadaire entre minuit et 16h 

 111 h  
 

 
 

 Accessibilité (sous-titrage et Langue des signes française)8  

 100 % des programmes sous-titrés 
100 % soit 

6 981 heures  
 

 
 

 

 
100 % des programmes sous-titrés  

100 % soit 
6 780 heures 

 
 

 

 60 % des programmes sous-titrés   
84 % soit 

5 979 heures 
 

 

 40 % des programmes sous-titrés   
 92 % soit 

6 934 heures 
 

                                                           
8 Des dérogations sont prévues pour le sous-titrage :  

- par la loi, pour les messages publicitaires, certains services multilingues, les services de télévision 
à vocation locale ; 

- par le Conseil, pour 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, le 
téléachat, les chaînes de paiement à la séance, les chaînes temporaires, les chaînes dont le chiffre 
d'affaires est inférieur à 3 M€, les chaînes d’information en continu « lorsque survient un événement 
exceptionnel lié à l’actualité ».  
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 OBLIGATIONS SPECIFIQUES  
    

 

Trois JT sous-titrés du lundi au 
vendredi et quatre le week-end 
entre 14 et 20 heures 

  

 

 
916 journaux  
soit 83 heures 

Un journal traduit en LSF du lundi 
au dimanche 

  
 

 
638 journaux 

soit  47 heures 
 Audiodescription  

 
100 programmes audiodécrits,  
dont 55 inédits 

390 programmes 
dont 57 inédits 

 
 

 
 

 
22 programmes audiodécrits 
inédits 

 
33 

programmes 
inédits 

 
 

 

 12 programmes audiodécrits 
inédits 

  
 74 

programmes 
inédits 

 

 6 programmes audiodécrits inédits   
51 

programmes 
inédits 

 
 

 1 programme par semaine     1 programme 

    Promotion d’une alimentation et d’une activité physique favorable à la santé 

 Diffusion de programmes valorisés 
au titre de la charte alimentaire  
15 heures de programmes 

  
 21 heures  
et  58  mn  

 
 

    
  20 heures 
et 18 mn 

 

   Respect des obligations relatives à la diffusion de messages publicitaires 
  

 

12 minutes maximum pour une 
heure donnée 

Oui Oui Oui Oui Oui 

9 minutes maximum en moyenne 
horaire quotidienne 

Oui Oui Oui Oui Oui 

Sources : TF1/TMC/TFX/TF1 SF/LCI – CSA. 

 

 

 

Les services de télévision payants édités par le groupe TF1 

 

Le groupe TF1 édite trois chaînes diffusées sur les réseaux n’utilisant pas les fréquences 
assignées par le Conseil : TV Breizh, Histoire TV, Ushuaïa TV. Il coédite avec le groupe M6 le 
service Série Club.  
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Le respect des obligations générales des chaînes éditées 

par le groupe TF1 
 

Obligations relatives à la protection du jeune public 
 

 

• Composition de la commission 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. » 
 
La commission de visionnage mise en place pour le groupe TF1 est composée des responsables 
de l’antenne, de la programmation, de la conformité des programmes, des acquisitions et des 
programmes jeunesse.  
 

 

• Répartition des programmes par catégories sur les chaînes gratuites du groupe 

(hors LCI) 

 

 
Source : CSA9. 

 
Avec 26,5 % de sa programmation, TF1 Séries Films est la chaîne du groupe TF1 qui a diffusé le 
plus de programmes signalisés en 2020. Le volume de ces derniers est en hausse par rapport à 
2019 (+4,9 points, soit 434 heures supplémentaires), une hausse qui concerne toutes les 
catégories de contenus signalisés. La part de ces programmes a légèrement diminué sur TF1 
(de 0,5 point, soit 42 heures de baisse), fortement diminué sur TFX (-10 points, soit 877 heures 
de moins) et est restée la même sur TMC.  

                                                           
9 Données extraites de la base de suivi des diffusions du Conseil. Calcul effectué sur l’ensemble de la 
programmation annuelle de chaque chaîne, incluant les bandes-annonces de programmes. 
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Part des chaînes du groupe dans l’ensemble des programmes signalisés diffusés sur les 

chaînes de télévision gratuites
10

 

 

Source : CSA. 
 
Le groupe TF1 a diffusé 26,3 % du volume total des programmes signalisés diffusés sur 
l’ensemble des chaînes de télévision gratuites en 2020. Cette part a diminué de 1,2 point par 
rapport à 2019. 
 
 

• Nombre de programmes de catégorie III diffusés avant 22 heures 

 
L’article 3 de la recommandation du 7 juin 2005 tel que modifié par la délibération du 5 mars 
2014 prévoit que les programmes de catégorie III diffusés sur les services de télévision autres 
que cinéma ne doivent pas être diffusés avant 22 heures. À titre exceptionnel, il peut être admis 

                                                           
10 Périmètre de l’étude : TF1, France 2, France 3, France 5, M6, C8, W9, TMC, TFX, NRJ 12, France 4, CStar, 
Gulli, L’Équipe, TF1 Séries Films, 6ter, RMC Story, RMC Découverte, Chérie 25 (la chaîne France Ô ayant 
cessé d’être diffusée en cours d’année, la chaîne L’Équipe s’y est substituée dans ce graphique). 

5,1% 1,8% 1,3%

0,3%

2,5%

2,8%

6,6%

7,9%

5,6%

6,8%13,4%

0,4%

5,8%

8,8%

2,4%

14,7%

2,1%

11,7%

Groupe TF1 (6 926 heures)

26,3 % du volume total de programmes 

signalisés (26 423 heures)
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une diffusion après 20 h 30 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. 
 

  

Nombre  

de soirées 

comportant  

des 

programmes 

déconseillés  

aux -12 ans 

Nombre de 

programmes
11

 

déconseillés  

aux  

-12 ans 

Dont : 

Films 

interdits 

en salles 

aux  

-12 ans 

Films 

déconseillés 

aux -12 ans 

Autres 

programmes 

(ex : séries, 

téléfilms, 

magazines) 

 

7 7 412 1 2 

 

5 5 4 1 0 

 

9 9 3 6 0 

 

16 16 3 713 614 

Source : CSA. 
 
Les chaînes du groupe TF1 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 2012 sur les chaînes du groupe 
 

 
Source : CSA. 

                                                           
11 Il s’agit du nombre de diffusions d’un programme. 
12 Une diffusion débutant à 21 h 12 a été constatée sur la chaîne TF1 le dimanche 8 mars 2020, dernier 
jour de vacances scolaires pour une zone. 
13 Une diffusion débutant à 21 h a été constatée sur la chaîne TF1 Séries Films le dimanche 3 mai 2020, 
dernier jour de vacances scolaires pour une zone. 
14 Quatre programmes diffusés respectivement à 21 h 45, 21 h 57, 21 h 57 et 21 h 55 n’ont pas été 
comptabilisés. 



 

Rapport CSA année 2020 – Groupe TF1 

 

 

45 

 

• Diffusion des campagnes sur la protection des mineurs 

 

- La campagne « Enfants et écrans » 

 
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 prodiguer au public des conseils 
d’usage des écrans par les enfants plus âgés. 
 
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 risques liés à 
l’exposition des jeunes enfants aux écrans. 
 
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. À 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 3 juillet au lundi 6 juillet 2020, pendant les 
heures de grande écoute. 
 
Les chaînes du groupe TF1 ont programmé un film de 30 secondes à destination des parents, 
rappelant que les enfants de moins de 3 ans ne doivent pas être exposés à la télévision, et 
mettant en scène des conseils quant à l’utilisation de la télévision chez les plus grands enfants.  
 

Chaîne Nombre de diffusions 

 10 

 8 

 8 

 17 

 15 

 Source : données déclarées par TF1. 
 

Le nombre et les horaires de diffusion du message constituent une exposition tout à fait 
satisfaisante de la campagne. 
 

 
- La campagne de sensibilisation à la protection du jeune public 

 
Cette campagne est prévue par l’article 6 de la recommandation du 7 juin 2005 aux éditeurs de 
services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes. 
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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. 

Cette campagne s’articule autour de deux 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 2020 
inclus. S’ils le souhaitaient, les éditeurs pouvaient prolonger cette diffusion jusqu’au 
31 décembre 2020. Le Conseil invitait les chaînes à privilégier des horaires assurant une 
exposition maximale et un visionnage conjoint par les parents et les enfants, c’est-à-dire entre 
19 heures et 23 heures. 
 
 Film « En famille » Film « Entre amis » 

Nombre total 

de diffusions 

 

Nombre de 

diffusions 

Dont nombre 

de diffusions 

19h-23h 

Nombre de 

diffusions 

Dont nombre 

de diffusions 

19h-23h 

 28 3 32 3 60 

 31 12 31 12 62 

 32 15 30 16 62 

 40 26 40 29 80 

 54 17 56 14 110 

Source : données déclarées par TF1. 
 

Conformément aux demandes du Conseil, les chaînes du groupe TF1 ont diffusé la campagne 
durant trois semaines consécutives, du 20 novembre au 10 décembre 2020. Cette diffusion a 
été prolongée jusqu’au 20 décembre sur TFX et TMC, jusqu’au 21 décembre sur TF1 et LCI, et 
jusqu’au 31 décembre sur TF1 Séries Films, ainsi que le permettaient les modalités prévues par 
le Conseil.  
 
La chaîne LCI a assuré une très bonne exposition de la campagne au regard du nombre de 
diffusions des deux films avec 110 diffusions, les chaînes TF1, TMC et TFX une exposition 
correcte avec respectivement 60, 62 et 62 diffusions, et la chaîne TF1 Séries Films une bonne 
exposition avec 80 diffusions. Le Conseil avait demandé aux chaînes de privilégier la diffusion 
des films entre 19 heures et 23 heures, demande qui a été globalement satisfaite. 
 
Le Conseil a également demandé aux groupes audiovisuels d’organiser la mise à disposition de 
cette campagne, à la même période, sur tous leurs services de télévision de rattrapage et de 
vidéos à la demande. Les deux films devaient être proposés sur chaque service, en veillant à 
assurer une visibilité importante auprès du public et en privilégiant une insertion en début des 
flux vidéo (en pré-roll). Lorsque le service ne permettait pas cette insertion sur le plan 
technique, il était demandé aux groupes audiovisuels de favoriser une exposition de la 
campagne sur leur page d'accueil. En outre, il leur était demandé d’insérer, à la fin des films mis 
à disposition sur internet, un lien actif renvoyant directement sur le site du CSA www.csa.fr.  
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En mettant à disposition les films de la campagne sur le service MY TF1 (service de télévision de 
rattrapage regroupant les programmes des chaînes TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI), le 
groupe TF1 a permis une bonne exposition de la campagne. La mise en œuvre de la campagne 
sur les SMAD du groupe est détaillée en annexe (données déclarées par l’éditeur). 
 

• Interventions du Conseil sur les chaînes du groupe 

 
En 2020, le Conseil n’est pas intervenu auprès des chaînes du groupe TF1 pour des 
manquements en matière de protection du jeune public.  

 
 

Obligations relatives aux communications commerciales 
 

 

La publicité 
 

• Temps publicitaire pour une heure donnée (12 minutes maximum) 

 
TF1, TF1 Séries Films, TFX, TMC et LCI déclarent avoir respecté le seuil de douze minutes de 
publicité pour une heure donnée, pour l’année 2020. 
 

• Moyenne horaire quotidienne (9 minutes maximum) 

 
TF1, TFX, TMC, TF1 Séries Films et LCI déclarent avoir respecté la limite du temps de publicité 
autorisé par heure d’antenne en moyenne quotidienne, pour l’année 2020. 
 

• Interventions du Conseil 

 

En 2020, le Conseil n’est pas intervenu auprès du groupe TF1 en matière de publicité. 
 

 

Le parrainage, le téléachat, le placement de produit 
 

• Interventions du Conseil 

 

Après avoir constaté le parrainage par un site réservé aux adultes de certaines émissions, 
notamment de téléréalité, diffusées en journée sur la chaîne TFX, le Conseil a estimé qu’il 
s’agissait d’un manquement à la recommandation du 4 juillet 2006 relative à la présentation 
faite à la télévision d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, de jeux vidéo et de services 
téléphoniques, télématiques ou de sites Internet qui font l’objet de restriction aux mineurs. Il a 
ainsi adressé un courrier à la chaîne le 1er décembre 2020 lui demandant de veiller avec rigueur 
au respect des contraintes horaires appliquées à certaines communications commerciales, 
dans un souci de protection du jeune public.  
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Obligations relatives au pluralisme et aux campagnes électorales 

 

• Appréciation du pluralisme en dehors des périodes électorales 

Dans son appréciation du respect des règles de pluralisme politique, le Conseil a tenu compte 
du contexte particulier des premier et deuxième trimestres, marqués par les élections 
municipales et le traitement de la crise sanitaire relative à l’épidémie de Covid-19, qui a pu 
rendre l’application des règles en matière de pluralisme politique difficile à mettre en œuvre 
pour les éditeurs. 
 

 
 
Concernant le 1er trimestre 2020, le Conseil a relevé la surexposition du bloc de l’exécutif qui 
atteint les 49 % du volume global ainsi que la sous-représentation du Rassemblement national, 
d’Europe Écologie-Les Verts et de La France insoumise. Le CSA a appelé TF1 à poursuivre ses 
efforts dans l’application des règles en vigueur en matière de pluralisme politique. 
 
S’agissant du 2e trimestre, le Conseil a relevé que l’exposition du bloc de l’exécutif était 
désormais conforme aux dispositions de sa délibération. S’agissant de la part réservée aux 
formations politiques, il a observé l’amélioration de l’exposition du Rassemblement national, de 
La France insoumise et d’Europe Écologie-Les Verts. Il a ainsi constaté que la chaîne avait 
globalement respecté le principe de pluralisme politique ce trimestre, en dépit d’une sous-
représentation du Rassemblement national. 
 
En ce qui concerne le 3e trimestre, le Conseil a constaté qu’en dehors de la sous-représentation 
de La République en marche, la chaîne avait globalement respecté le principe de pluralisme 
politique. 
 
Enfin, pour ce qui est du 4e trimestre, le Conseil a relevé que la chaîne a globalement respecté 
le principe de pluralisme politique. 
 

 
 

 

  
Concernant le 1er trimestre, le Conseil a souligné les efforts de la chaîne pour maintenir les 
grands équilibres politiques malgré les circonstances et a relevé l’importance du volume horaire 
accordé à l’expression des représentants de nombreux partis politiques. Il a considéré qu’en 
dehors de la sous-représentation du Rassemblement national et d’Europe Écologie-Les Verts, 
LCI s’est globalement conformée au principe de pluralisme. 
 
S’agissant du 2e trimestre, le Conseil a souligné l’importance du volume horaire accordé à 
l’expression des représentants de nombreux partis politiques. Il a considéré qu’en dehors de la 
légère sous-représentation du Rassemblement national, LCI s’était globalement conformée au 
principe de pluralisme. 
 
En ce qui concerne le 3e trimestre, le Conseil a souligné l’importance du volume horaire accordé 
à l’expression des représentants de nombreux partis politiques. Il a considéré qu’en dehors de 
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la légère sous-représentation de La République en marche, LCI s’était globalement conformée 
au principe de pluralisme. 
 
Enfin, pour ce qui est du 4e trimestre, le Conseil a souligné l’importance du volume horaire 
accordé à l’expression des représentants de nombreux partis politiques. Il a considéré qu’en 
dehors de la sous-représentation du Rassemblement national, LCI s’était globalement 
conformée au principe de pluralisme. 
 
Par ailleurs, l’attention du Conseil a été appelée par M. Julien Bayou, secrétaire national 
d’Europe Écologie-Les Verts, sur les informations publiées le 10 décembre 2020 par le site Arrêt 
sur images relatives à la multidiffusion d’une interview de M. Yannick Jadot sur l’antenne de LCI. 
Aux termes des dispositions de la délibération n° 2017-62 du 22 novembre 2017 relative au 
principe de pluralisme politique, les éditeurs veillent notamment à ce que les partis et 
groupements politiques qui expriment les grandes orientations de la vie politique nationale 
bénéficient d’un temps d'intervention équitable au regard des éléments de leur représentativité 
et de leur contribution à l'animation du débat politique national. 
Cette disposition n’est pas assortie de l’obligation que l’objectif d’équité soit recherché dans le 
cadre de tranches horaires déterminées, garantissant aux partis et groupements politiques des 
conditions d’audience équivalentes. Pour autant, le Conseil ne méconnaît pas les pratiques 
auxquelles peuvent parfois recourir des éditeurs pour pallier certains déséquilibres de temps 
de parole.  
 
Aussi, compte tenu du caractère excessif du procédé auquel a eu recours LCI en l’espèce, de 
nature à détourner le sens des règles en vigueur en matière de pluralisme, le Conseil a appelé 
l’attention de ses responsables sur la nécessité d’assurer une exposition des personnalités 
politiques plus équilibrée au regard des horaires de diffusion. 
 

 

 
 
Concernant le 1er trimestre 2020, le Conseil a relevé la sous-représentation notable du 
Rassemblement national et d’Europe Écologie-Les Verts. L’exposition du bloc 
UDI/Agir/Mouvement radical pourrait être également améliorée. Le Conseil a appelé TMC à 
poursuivre ses efforts dans l’application des règles en vigueur en matière de pluralisme 
politique. 
 
S’agissant du 2e trimestre, le Conseil a relevé que l’exposition du bloc de l’exécutif était 
désormais conforme aux dispositions de sa délibération. Concernant la part réservée aux 
formations politiques, il a relevé l’amélioration de l’exposition du Rassemblement national et 
d’Europe Écologie-Les Verts bien que celle-ci demeure encore insuffisante ainsi que la sous-
représentation de la France insoumise et du Parti socialiste. Le Conseil a appelé la chaîne à 
poursuivre ses efforts dans l’application des règles en vigueur en matière de pluralisme 
politique. 
 
En ce qui concerne le 3e trimestre, le Conseil a relevé la sous-représentation persistante du 
Rassemblement national, du Parti socialiste et d’Europe Écologie-Les Verts, ainsi que la sous-
représentation du bloc de l’UDI/Agir/Mouvement radical, de La République en marche et du 
Parti communiste français. Il peut également être observé la surexposition ce trimestre des 
Républicains. Le Conseil a attiré fermement l’attention des responsables de la chaîne sur la 
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nécessité de veiller à l’avenir avec la plus grande rigueur aux équilibres des temps de parole en 
application des règles posées par la délibération n° 2017-62 du 22 novembre 2017. 
 
Enfin, pour ce qui est du 4e trimestre, le Conseil a relevé que l’exposition du bloc de l’exécutif 
est conforme aux dispositions de sa délibération. Il a noté dans la part réservée aux formations 
politiques l’amélioration de l’exposition de La République en marche, des Républicains, du 
Rassemblement national, d’Europe Écologie-Les Verts, du Parti socialiste et du bloc de 
l’UDI/Agir/Mouvement radical, avec toutefois une sous-représentation persistante de ces deux 
dernières formations. Enfin, il a observé la sous-représentation persistante du Parti 
communiste français et la sous-représentation de La France insoumise. Le Conseil a encouragé 
les représentants de TMC à continuer leurs efforts dans l’application du principe de pluralisme 
politique. 
 
 

 
 
Enfin, s’agissant de TFX, le Conseil a pris note du très faible volume horaire accordé aux 
formations politiques et à l’exécutif lors de toutes les périodes examinées. 
 
 

• Appréciation du pluralisme lors des périodes électorales : temps de parole liés à la 

campagne pour les élections municipales de 2020 

 

      
 

Lors de sa séance du 25 mars 2020, le Conseil a examiné les temps de parole relevés sur les 
antennes de TF1, TMC et LCI pour le traitement de l’actualité relative au premier tour des 
élections municipales. L’appréciation du Conseil a porté sur le respect du principe d’équité des 
temps de parole au cours de la période du 3 février au 13 mars 2020.  
Il a constaté que les déséquilibres signalés lors des précédentes périodes ont été pris en 
compte et pour la plupart corrigés. 
S’agissant de TF1, le Conseil a relevé que la chaîne avait globalement respecté les dispositions 
relatives au principe d’équité. 
En ce qui concerne TMC, il a observé que la chaîne avait globalement respecté le principe 
d’équité. Il a relevé toutefois la sous-représentation de la liste de David Belliard dans le 
traitement de la circonscription de Paris. 
Pour ce qui est de LCI, le Conseil a relevé les efforts déployés de la chaîne pour exposer un 
nombre important de partis politiques amenés à s’exprimer sur les enjeux nationaux du 
scrutin. Il a considéré que les dispositions du principe d’équité ont été correctement 
appliquées. 
S’agissant de l’actualité électorale locale, le Conseil a considéré que le principe d’équité avait été 
globalement respecté dans la grande majorité des circonscriptions traitées.  
 
Lors de sa séance du 1er juillet 2020, le Conseil a examiné les temps de parole relevés sur les 
chaînes du groupe TF1 pour le traitement de l’actualité relative au second tour des élections 
municipales du 28 juin 2020. L’appréciation du Conseil a porté sur le respect du principe 
d’équité des temps de parole au cours de la période du 8 au 26 juin 2020. 
S’agissant de TF1, le Conseil a relevé un respect global du principe d’équité dans l’ensemble des 
circonscriptions traitées. 
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En ce qui concerne LCI, le Conseil a relevé les efforts déployés de la chaîne pour exposer un 
nombre important de partis politiques amenés à s’exprimer sur les enjeux nationaux du 
scrutin. Il a considéré que les dispositions du principe d’équité ont été correctement 
appliquées. S’agissant de l’actualité électorale locale, le CSA a constaté que les déséquilibres 
signalés avaient été pris en compte et corrigés. Il a considéré que le principe d’équité avait été 
globalement respecté dans l’ensemble des circonscriptions traitées. 
Pour ce qui est de TMC, le Conseil a noté que les déséquilibres qui avaient été signalés ont été 
pris en compte et corrigés. Il a ainsi observé que le principe d’équité avait été bien respecté 
dans le traitement de ce scrutin. 

Comité relatif à l’honnêteté, à l’indépendance  

et au pluralisme de l’information et des programmes 

 
Le groupe TF1 n’a pas publié de rapport de l’activité de son comité pour l’année 2020. 
 

Obligations relatives aux droits et aux libertés 

 

 
 

En 2020, le Conseil a, en trois occasions, adressé un courrier simple à l’éditeur, sans toutefois 
relever de manquement à ses obligations pour les deux premiers dossiers. 
 
Le Conseil a été saisi à la suite de la diffusion sur TF1, le 31 mars 2020, dans le journal télévisé 
de 20h, d’un sujet portant sur le travail des pompes funèbres durant la crise du Covid19, au 
cours duquel était montrée la mise en bière d’une personne décédée dans un EHPAD. Lors de 
sa séance du 3 juin 2020, le Conseil a examiné la séquence : s’il a relevé que les précautions 
nécessaires avaient été prises pour ne pas permettre l’identification de la personne décédée, il 
a toutefois fait part à l’éditeur de l’émotion qu’avait suscitée la diffusion de cette séquence 
auprès de ses proches. 
 
Par ailleurs, l’attention du Conseil a été appelée par le président du Conseil exécutif de la 
Collectivité territoriale de Martinique sur une photographie utilisée par le groupe TF1 pour 
illustrer un sujet consacré à la non-réouverture des écoles en Martinique. Il en a délibéré lors 
de sa séance du 3 juin 2020 : il est apparu que la photographie litigieuse avait été publiée, non 
dans le cadre d’un journal télévisé, mais sur le compte Twitter « @TF1LeJT », sur lequel le 
Conseil n’a pas compétence. Il a néanmoins décidé d’informer l’éditeur de la démarche du 
plaignant.  
 
Le Conseil est également intervenu auprès des responsables de la chaîne à la suite de la 
diffusion, le mercredi 6 mai 2020, d’un reportage consacré à la réouverture des écoles à l’issue 
du confinement dans le département de la Guadeloupe, au sein du JT de 13h. Réuni le 8 juillet 
2020, le Conseil a examiné la séquence litigieuse et a pris acte des observations apportées par 
les responsables de la chaîne. Il a constaté que l’objet du reportage était de s’interroger sur les 
motifs qui avaient conduit la majorité des maires du département de la Guadeloupe à reporter 
la réouverture des établissements scolaires en septembre. Si le choix des sujets diffusés dans 
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les journaux télévisés relève exclusivement de la liberté éditoriale des services de télévision et 
de radio, le Conseil a observé que, s'agissant de la commune de Goyave, la parole avait été 
uniquement donnée à des personnes réticentes à la réouverture des établissements scolaires à 
l’issue du confinement, alors même que le maire s’était exprimé en faveur d’une réouverture 
des écoles à compter du 11 mai 2020. Dans ces conditions, le Conseil a appelé l’attention de 
l’éditeur sur la nécessité de veiller à l’avenir à assurer l’expression des différents points de vue 
quand une question prête à controverse telle que fixée par l’article 1er de la délibération du 
18 avril 2018 relative à l’honnêteté et à l’indépendance de l’information et des programmes qui 
y concourent. 
 

 
 
En 2020, le Conseil a adressé deux courriers de mise en garde à l’éditeur. 
 
Au cours de l’émission LCI info diffusée le 1er avril 2020, deux professionnels de santé se sont 
interrogés sur l’opportunité de réaliser, en Afrique, des essais cliniques portant sur l’utilisation 
de la vaccination du BCG pour prévenir des infections au Covid-19. Cette séquence a suscité de 
nombreuses réactions et une vive émotion tant au plan national qu’international, ainsi que de 
très nombreuses saisines du Conseil supérieur de l’audiovisuel de la part des téléspectateurs.  
 
Après analyse de l’ensemble de cette séquence, le CSA a relevé que les propos abrupts et 
contestables de l’un des intervenants n’avaient suscité aucune réaction ou demande 
d’explication sur le plateau. Il a donc estimé que cette séquence traduisait un défaut de maîtrise 
de l’antenne, telle que définie par la convention de LCI. Il a également considéré, au vu de la 
nature et des caractéristiques du sujet concerné, qu’il n’avait pas été traité avec suffisamment 
de rigueur. Le Conseil a donc mis fermement en garde la chaîne LCI contre le renouvellement 
de tels faits. 
 
Par ailleurs, le CSA a été saisi d’une séquence de l’émission Le Club Le Chatelier diffusée le 
19 février 2020 sur LCI. Les plaignants relevaient la présentation à charge d’un avocat réalisée 
dans l’émission, tant au regard des images d’illustrations qui la composent que des propos 
tenus par la journaliste. Après examen de la séquence, le Conseil a considéré qu’une telle 
présentation, à charge et accompagnée d’une infographie caricaturale, était porteuse de 
discriminations en raison de l’origine de l’avocat et caractérisait un manquement à ses 
obligations conventionnelles. Par conséquent, le CSA a mis en garde les responsables de la 
chaîne contre le renouvellement d’un tel manquement. 
 

Actions en faveur de la représentation  

de la diversité de la société française 

 

Conformément à la délibération du Conseil du 10 novembre 2009 intégrée par avenant à la 
convention, le groupe TF1 a pris des engagements en matière de diversité pour l’année 2020 et 
a fourni un bilan de ses initiatives s’agissant de la représentation à l’antenne de la diversité de la 
société française (un tableau détaillant le respect de ces engagements se trouve en annexe 3).  
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Le rapport au Parlement relatif à la représentation de la diversité de la société française à la 
télévision et à la radio rédigé par le Conseil expose, tous les ans, les actions des chaînes en la 
matière. 

 

Obligations relatives aux droits des femmes 

 
Dans le cadre de la délibération du Conseil relative au respect des droits des femmes, et pour la 
sixième année consécutive, le groupe TF1 a remis au Conseil les indicateurs quantitatifs et 
qualitatifs sur la représentation des femmes et des hommes dans ses programmes.  
 
S’agissant des indicateurs quantitatifs, le Conseil relève avec satisfaction que, contrairement à 
l’exercice précédent, seule une des cinq chaînes du groupe enregistre une baisse de la présence 
de femmes sur son antenne : TF1 (37 %, soit -3 points). Ce recul s’explique en grande partie par 
une baisse significative du taux d’expertes (13 % contre 50 % en 2019). Cette baisse constitue un 
manquement de la chaîne aux dispositions de l’article 2-3-12 de sa convention.  
En revanche, le Conseil relève les progrès enregistrés par LCI s’agissant de la présence 
d’expertes (31 % soit +4 points) et d’invitées politiques (41 % soit +7 points) (cf. l’ensemble des 
données quantitatives communiquées par le groupe qui figurent en annexe 4). 
 
S’agissant des indicateurs qualitatifs, le Conseil constate que deux des cinq chaînes du groupe 
ont consacré moins de temps d’antenne aux programmes luttant contre les préjugés sexistes et 
les violences faites aux femmes qu’au cours de l’exercice précédent : TF1 (43 heures) et TMC 
(31 heures) qui présentent des volumes en baisse de 9 heures. En revanche, il salue la 
progression significative enregistrée par TFX (541 heures soit +521 heures).  
Concernant les programmes pouvant se prévaloir d’un caractère non stéréotypé, les résultats 
sont plus encourageants qu’en 2019 puisque seule une chaîne présente un temps d’antenne en 
baisse : TFX (909 heures, soit 385 heures de moins).  
 
Si le Conseil salue les progrès réalisés, il incite le groupe à veiller à ce que les temps d’antenne 
que ses chaînes consacrent à ces thématiques continuent de progresser d’année en année. 
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Le respect des quotas de diffusion d’œuvres  

pour l’ensemble des chaînes du groupe 

Quotas de diffusion d’œuvres des chaînes gratuites 

 

Les quotas de diffusion d’œuvres des chaînes gratuites du groupe TF1 

 

DIFFUSION 
 

   

Œuvres audiovisuelles 

Ensemble de la diffusion  4 965 h 07 6 379 h 27 5 758 h 58 7 247 h 03 

Europe (60 %) 
3 112 h 47 

62,7 % 

4 043 h 52 

63,4 % 

3 467 h 50 

 60,2 % 

4 533 h 08 

62,6 % 

EOF (40 %) 
 2 956 h 50 

59,6 % 

3 886 h 28  

60,9 % 

2 717 h 10 

 47,2 % 

4 180 h 35  

 57,7 % 

Heures de grande écoute* 711 h 40 1 253 h 04  914 h 35 1 895 h 11 

Europe (60 %) 
480 h 02 

67,5 % 

812 h 34 

64,8 % 

579 h 10 

63,3 % 

1 143 h 51 

60,4 % 

EOF (40 %) 
478 h 47 

67,3 % 

810 h 45 

64,7 % 

381 h 48 

41,7 % 

997 h 25 

52,6 % 

Œuvres cinématographiques  

Ensemble de la diffusion 

Nombre de titres / nombre de diffusions 
et rediffusions  

(Quantum maximal : 244) 

162/236 
 

103/166 
 

122/205 
 

105/175 
 

Europe (60 %) 
142 

60,2 % 
108 

65,1 % 
129 

62,9 % 
107 

61,1 % 

EOF (40 %) 
123 

52,1 % 
77 

46,4 % 
85 

41,5 % 
74 

42,3 % 
Heures de grande écoute 

Nombre de titres / nombre de diffusions 
et rediffusions  

(Quantum maximal : 196) 

106/106 
 

102/108 
 

 
110/129 

 
98/110 

Europe (60 %) 
64 

60,4 % 
71 

65,7 % 
82 

63,6 % 
71 

64,5 % 

EOF (40 %) 
48 

 45,3 % 
50 

46,3 % 
55 

42,6 % 
48 

43,6 % 

Source : CSA.  

 

*Heures de grande écoute pour les quotas de diffusion d’œuvres audiovisuelles (HGE) : TF1, TMC, TFX : 
tous les jours entre 18 et 23 heures et le mercredi entre 14 et 23 heures. TF1 Séries Films : tous les 
jours entre 12 et 14 heures et entre 18 et 23 heures. 
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Quotas de diffusion d’œuvres des chaînes payantes 

 

Les quotas de diffusion d’œuvres des chaînes payantes  

éditées par le groupe TF1 

 

DIFFUSION 
 

 

 

 

Œuvres audiovisuelles 
 

 

Ensemble de la diffusion 7 565 h 05 8 194 h 47 8 028 h 44 7 989 h 42 

Europe (60 %) 4 696 h 10 
62 % 

6 574 h 44 
80,3 % 

4 975 h 25 
62 % 

7 158 h 14 
89,6 % 

EOF (40 %) 4 029 h 16 
53,3 % 

3 591 h 37 
43,9 % 

4 436 h 35 
55,3 % 

5 692 h 28 
71,3 % 

Œuvres cinématographiques   

Ensemble de la diffusion 

Nombre de titres / nombre de diffusions et 

rediffusions* 

(Quantum maximal : 244) 

0 8/41 0 9/97 

Europe (60 %) - 38 
 91,9 % 

- 97 
100 % 

EOF (40 %) - 38 
91,9 % 

- 84 
 87 % 

Heures de grande écoute 

Nombre de titres / nombre de diffusions et 

rediffusions  

(Quantum maximal : 196) 

 

- 

 

 

8/16 

 

 

- 

 

9/33 

Europe (60 %) - 14 
87,2 % 

- 33 
100 % 

EOF (40 %)  - 14 
87,2 % 

- 29 
88 % 

Sources : déclarations des chaînes. 
 
* La chaîne Histoire TV s’est engagée à ne pas diffuser plus de 52 titres différents par an pour 104 diffusions et 
rediffusions. Les autres chaînes payantes du groupe TF1 ne sont soumises à aucune obligation sur ce point. 
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Le financement de la création 

La production audiovisuelle 
 

Contribution au développement de la production audiovisuelle en 2020  

 

 Obligation Réalisation 

Œuvres audiovisuelles patrimoniales, européennes ou EOF 

- Œuvres patrimoniales  
12,5% des CA et ressources nets 
cumulés de l’exercice précédent 

181,578 M€ 
192,481 M€ 

- Dont œuvres relevant de la production 
indépendante 

8,75% des CA et ressources nets 
cumulés de l’exercice précédent 

127,104 M€ 
128,953 M€ 

- Dont œuvres d’expression originale 
française 

90 % minimum de l’obligation 
163,420 M€ 

192,406 M€ 

Engagements spécifiques   

- Production d’œuvres en HD 

TF1 : 100 % de la production inédite 
en HD soit 175,944 M€ 

175,944 M€ 

TF1 Séries Films : 100% de la 
contribution en HD soit 1,853 M€  

1,853 M€ 

- Œuvres inédites 
9,375 % des CA et ressources nets 
cumulés de l’exercice précédent 

136,183 M€ 
178,052 M€ 

- Œuvres d’animation inédites 

0,6 % des CA et ressources nets 
cumulés de l’exercice précédent 

8,716 M€ 
8,729 M€ 

- dont animation inédite indépendante 
0,45 % des CA et ressources nets 
cumulés de l’exercice précédent 

6,537 M€ 
6,729 M€ 

- TF1 Séries Films : dépenses au 1°, 2° et 4° 
du I de l’art. 12 du décret 

20% de 6,631 M€ soit 1,326 M€ 
minimum 

1,338 M€ 

Source : CSA. 
 

  
  

Apport de l'éditeur au 

regard de la contribution 

globale * 

Volume de la production inédite 

en heures en %* 

TF1 Séries Films 0,7% 45H30min 5,1% 

Histoire 0,3% 59H18min 6,6% 

TFX 2,7% 56H29min 6,3% 

TMC 3,8% 92H23min 10,4% 

Ushuaia TV 0,2% 29H38 min 3,3% 

Volume total ** groupe TF1 892H16 min 

Source CSA. 

* Au regard du volume horaire total de production inédite déclaré par le groupe TF1. 
** Hors convention de développement. 
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La production cinématographique 

 

Contribution au développement de la production cinématographique  
des services autres que de cinéma 

 

Compte-tenu de son chiffre d’affaires de référence supérieur à 150 M€, TF1 ne peut déclarer 
aucune dépense d’acquisition de droits de diffusion au titre de ses obligations de contribution à 
la production cinématographique. TF1 a toutefois demandé au Conseil à pouvoir 
exceptionnellement valoriser des dépenses d’achat de droits de diffusion dans ce cadre, la 
chaîne ayant rencontré des difficultés à remplir ses obligations de préfinancement en raison de 
la crise sanitaire (fermeture des salles de cinéma, arrêt des tournages, raréfaction des projets). 
Cette demande s’appuie en outre sur les acquisitions supplémentaires réalisées sur l’ensemble 
de l’année, et sur la politique active de soutien à la filière durant cette période notamment par 
la diffusion de campagnes gracieuses pour la Fédération française du cinéma.  
 

 Obligation Réalisation 

 
  

Œuvres européennes 

3,2 % du CA net de 
l’exercice précédent 
en préfinancements 

35,487 M€ 

 32,618 M€ (*) 

Œuvres d’expression originale française 

2,5 % du CA net de 
l’exercice précédent  
en préfinancements 

27,724 M€ 

 29,718 M€  

     -  dont production Indépendante 
75 % des dépenses de 
préfinancements EUR 

22,313 M€ 
 24,950 M€ 

   Source : CSA.  
(*) Les montants indiqués font apparaître des déficits au regard des obligations de préfinancement du 
service. 

 
Le Conseil a accepté de prendre en compte, à titre exceptionnel, des achats de droits de 
diffusion réalisés par TF1 à hauteur de 2,868 M€. Cette décision fait suite à un accord trouvé 
entre les représentants de la chaîne et la filière du cinéma. En contrepartie, TF1 s’est engagée à 
investir, en complément de ses obligations de contribution à la production cinématographique, 
2,868 M€ sur les exercices 2022, 2023 et 2024, un tiers devant être affecté aux films « de 
diversité » (budget inférieur à 5 M€).  
 
Prenant en compte cet accord, le Conseil a constaté un déficit s’agissant de l’obligation de TF1 
portant sur la contribution à la production d’œuvres européennes mais a décidé de ne pas 
intervenir auprès de ses représentants. Il veillera cependant à ce que les termes de l’accord 
trouvé avec la filière soient respectés. 
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 Obligation Réalisation 

   

Œuvres européennes 
3,2 % du CA net de 

l’exercice précédent 
4,705 M€ 

 4,770 M€ 

Œuvres d’expression originale française 
2,5 % du CA net de 

l’exercice précédent 
3,675 M€ 

  4,270 M€ 

 
Dépenses autres qu’achats de droits  
(Préfinancements d’œuvres européennes) 
 

80 % de l’obligation EUR 
3,764 M€ 

3,800 M€ 

       -  dont production Indépendante  
75 % des dépenses de 
préfinancements EUR  

2,850 M€ 
 2,850 M€ 

Source : CSA.  
 

 Obligation Réalisation 

   

Œuvres européennes  
3,2 % du CA net de 

l’exercice précédent 
2,322 M€ 

 2,375 M€ 

Œuvres d’expression originale française  
2,5 % du CA net de 

l’exercice précédent 
1,814 M€ 

 1,935 M€ 

Source : CSA.  

 

 Obligation Réalisation 

 
  

Œuvres européennes  
3,2 % du CA net de 

l’exercice précédent 
1,668 M€ 

 1,735 M€ 

Œuvres d’expression originale française  
2,5 % du CA net de 

l’exercice précédent 
1,303 M€ 

 1,345 M€ 

Source : CSA. 
 

 

Les chaînes TMC, TFX et TF1 Séries Films ont respecté leurs obligations de contribution à la 
production cinématographique au titre de l’exercice 2020. 
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Le respect du décret SMAD par les services de médias audiovisuels  

à la demande (SMAD) du groupe sur l’exercice 201915 
 
 

1. Contribution au développement de la production d’œuvres 
audiovisuelles et cinématographiques au titre du décret n° 2010-1379 
du 12 novembre 2010 relatif aux SMAD (chapitre I)  

 
Les dispositions du chapitre I relatives à la contribution à la production d’œuvres 
audiovisuelles ne sont pas applicables aux services de télévision de rattrapage dont les 
recettes sont incluses dans les ressources du service de télévision dont ils sont issus, ce qui 
est le cas des services de TVR de Groupe TF1. 
 
Concernant les autres SMAD, les dispositions de ce chapitre s’appliquent aux seuls services 
dont le chiffre d’affaires net de l’année précédant l’année d’exercice est supérieur à 
10 millions d’euros. Pour l’année 2019, MyTF1 VOD y était soumis.  
 

MyTF1 VOD 

 

 

Obligations Montants retenus 
Œuvres audiovisuelles 

Européennes 
15 % de 2,120 M€ 

Soit 0,318 M€ 

0,783 M€ 

Soit 36,9% du CA des œuvres 
audiovisuelles 

dont EOF 
12% de 2,120 M€ 

Soit 0,254 M€ 

0,708 M€ 

Soit 33,4% du CA des œuvres 
audiovisuelles 

Œuvres 

cinématographiques 
  

Européennes 
15% de 12,774 M€ 

Soit 1,916 M€ 

3,006 M€ 

Soit 23,5% du CA des œuvres 
cinématographiques 

dont EOF 
12% de 12,774 M€ 

Soit 1,533 M€ 

2,813 M€ 

Soit 22% du CA des œuvres 
cinématographiques 

 
Les montants déclarés par l’éditeur sont constitués de sommes versées en rémunération 
proportionnelle des ayants droit ainsi qu’en minima garantis pour l’accès dématérialisé aux 
œuvres (article 7-4° du décret n°2010-1379). 
 
Le Conseil a constaté que les obligations avaient été respectées sur le service. 

 
 

                                                           
15  Le décret SMAD impose aux éditeurs une déclaration des données au plus tard au 30 juin de chaque année 

suivant l’année d’exercice, et font l’objet d’un traitement au second semestre, ce qui explique le décalage 
d’exercice pour une publication des bilans. 
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2. Application des obligations d’exposition des œuvres d’expression originale 

française (EOF) et européennes par le groupe TF1 au titre du décret n° 2010-

1379 du 12 novembre 2010 relatif aux SMAD (chapitre II) 

 

Les services assujettis à ces obligations sont ceux dont l’offre comporte au moins 20 œuvres 
cinématographiques de longue durée ou 20 œuvres audiovisuelles. 
 

 Obligations relatives à l’exposition d’œuvres en catalogue
16 

 

 
Les déclarations d’e-TF1 et de TF1 Vidéo ont permis au Conseil de constater qu’aux dates 
contrôlées, l’obligation relative aux taux de présence d’œuvres en catalogue avait été 
respectée sur tous les SMAD du groupe.  
 

 Obligation relative à l’exposition d’œuvres en page d’accueil
17

 

 
Les déclarations d’e-TF1 et de TF1 Vidéo ont permis d’attester du respect, aux deux dates 
contrôlées, de l’obligation de mise en avant d’œuvres européennes et EOF sur la page 
d’accueil de TFou Max.  
 
Des manquements à l’article 13 du décret ont été relevés, à l’une des deux dates contrôlées, 
sur le service MyTF1 VOD18. 
 
Concernant les services de télévision de rattrapage de TV Breizh, Histoire et Ushuaïa TV,  les 
informations transmises par e-TF1 n’étaient, comme pour l’exercice précédent, pas 
suffisantes pour attester du respect de l’article 13 sur les pages d’accueil de ces services.  
 
À l’une des deux dates contrôlées, le Conseil n’a pas été en mesure de vérifier le respect des 
obligations de l’article 13 sur l’offre MyTF1 sur l’ensemble de ses supports. 

  

                                                           
16  L’article 12 du décret impose des taux de présence d’œuvres EOF et européennes dans les catalogues des 

SMAD assujettis aux obligations du chapitre II du décret, en ces termes : « à tout moment, les éditeurs de 
services réservent respectivement dans le nombre total d’œuvres cinématographiques de longue durée et 
audiovisuelles, mises à disposition du public une part au moins égale à  
« 1° 60 % pour les œuvres européennes ; 
« 2° 40 % pour les œuvres d'expression originale française. »  
« Il prévoit une montée en charge sur les trois premières années : « toutefois, ces proportions sont, pendant une 
durée de trois ans à compter de leur première application aux services atteignant l'un des deux seuils mentionnés à 
l'article 11, fixées respectivement à 50 % et 35 %. ». 

17  L’article 13 du décret prévoit que « sur leur page d’accueil, les éditeurs réservent également une part substantielle 
des œuvres, dont l’exposition est assurée autrement que par la seule mention du titre, à des œuvres européennes 
ou d’expression originale française, notamment par l’exposition de visuels et la mise à disposition de bandes 
annonces ». 

18   Le service My TF1 VOD a fermé en juillet 2020. 
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• Synthèse du respect des obligations relatives à l’exposition d’œuvres 

d’expression originale française (EOF) et européennes 

 

Exposition 

d'œuvres 

européennes/EOF  

en catalogue : 

taux de 

l'obligation (%) 

Obligation 

d’exposition 

d’œuvres 

européennes 

en catalogue : 

respect attesté 

(O/N)  

Obligation 

d’exposition 

d’œuvres EOF  

en catalogue : 

respect attesté 

(O/N)  

Obligation 

d’exposition 

d’œuvres 

européennes 

ou EOF en page 

d'accueil :  

respect attesté 

(O/N)  

TFOU Max 60/40 O O O 

MyTF1 VOD 60/40 O O N 

Histoire 60/40 O O N 

TV Breizh  60/40 O O N 

Ushuaïa TV 60/40 O O N 

MYTF1 (OTT : internet et 

mobiles) 
60/40 O O N 

MyTF1 (Bouygues 

Telecom) 
60/40 O O N 

MyTF1 (Free) 60/40 O O N 

MyTF1 (IPTV SFR) 60/40 O O N 

MyTF1 (Orange) 60/40 O O N 

MyTF1 (Canal) 60/40 O O N 

MyTF1 (Corner / SFR 

Numericable) 
60/40 O O N 

Source : déclaration du groupe TF1. 
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Annexe 1 – Diffusion de la campagne de sensibilisation 

à la protection du jeune public sur le service de médias audiovisuels  

à la demande du groupe TF1 (données déclarées par le groupe TF1) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Il s’agit du nombre de visionnages effectifs des films, dans la mesure où ce chiffre peut être connu par 
l’éditeur. 

Nom du service 
MY   TF1   (site   regroupant   les   chaînes 

TF1/TMC/TFX/TF1 Séries Films/LCI) 

Nature  du  service  (télévision  de  rattrapage, 

service de vidéos à la demande, etc.) 
TV de rattrapage 

Date de début de la mise à disposition 20/11/2020 

Date de fin de la mise à disposition 31/12/2020 

Mode(s) de mise à disposition choisi(s) : en pré- 

roll, comme demandé, et/ou autre (à préciser). 
Pré-roll 

Inclusion d’un lien cliquable vers le site du CSA 

   (oui/non) 
Oui 

Emplacement dans le catalogue (ex : page  d’accueil,  

rubrique(s)  particulière(s), etc.) 
Page d’accueil 

Nombre total de vues des films
19 

4 042 938 

Nombre de vues du film En famille 2 022 441 

Nombre de vues du film Entre amis 2 020 497 

   Remarques 
Le nombre total de vues comprend  

le web, les mobiles, les tablettes et les IPTV 
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Annexe 2 – Moyenne quotidienne de publicité par heure d’antenne  

la plus basse et la plus haute pour chaque mois de l’année 2020 
 

 

 
 

 
Date  

Durée moyenne par heure 

(MM:SS)  

Janvier 
Minimum 02/01/2020 04:03 

Maximum 27/01/2020 08:14 

Février 
Minimum 02/02/2020 07:09 

Maximum 10/02/2020 08:17 

Mars 
Minimum 31/03/2020 02:17 

Maximum 02/03/2020 08:17 

Avril 
Minimum 14/04/2020 01:22 

Maximum 25/04/2020 03:12 

Mai 
Minimum 07/05/2020 02:01 

Maximum 31/05/2020 04:19 

Juin 
Minimum 02/06/2020 04:04 

Maximum 29/06/2020 07:09 

Juillet 
Minimum 14/07/2020 04:10 

Maximum 29/07/2020 07:18 

Août 
Minimum 16/08/2020 05:18 

Maximum 31/08/2020 08:09 

Septembre 
Minimum 30/09/2020 06:15 

Maximum 07/09/2020 08:10 

Octobre 
Minimum 03/10/2020 05:19 

Maximum 30/10/2020 08:20 

Novembre 
Minimum 26/11/2020 05:17 

Maximum 22/11/2020 08:03 

Décembre 
Minimum 31/12/2020 03:19 

Maximum 06/12/2020 08:04 

Source : Déclaration de la chaîne. 

 

 

 

 
Date  

Durée moyenne par heure 

(MM:SS)  

Janvier 
Minimum 01/01/2020 07:04 

Maximum 17/01/2020 08:59 

Février 
Minimum 12/02/2020 08:15 

Maximum 20/02/2020 08:59 
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Mars 
Minimum 31/03/2020 02:13 

Maximum 05/03/2020 08:59 

Avril 
Minimum 14/04/2020 01:35 

Maximum 17/04/2020 03:20 

Mai 
Minimum 02/05/2020 01:17 

Maximum 25/05/2020 04:01 

Juin 
Minimum 02/06/2020 03:28 

Maximum 27/06/2020 07:06 

Juillet 
Minimum 08/07/2020 06:02 

Maximum 25/07/2020 08:36 

Août 
Minimum 14/08/2020 06:07 

Maximum 30/08/2020 08:58 

Septembre 
Minimum 02/09/2020 07:51 

Maximum 23/09/2020 08:59 

Octobre 
Minimum 26/10/2020 06:51 

Maximum 03/10/2020 08:46 

Novembre 
Minimum 21/11/2020 06:09 

Maximum 29/11/2020 08:42 

Décembre 
Minimum 31/12/2020 04:59 

Maximum 16/12/2020 08:31 

Source : Déclaration de la chaîne. 

 

 

 
 

  
Date  

Durée moyenne par heure 

(MM:SS)  

Janvier 
Minimum 01/01/2020 06:12 

Maximum 09/01/2020 08:59 

Février 
Minimum 19/02/2020 08:21 

Maximum 06/02/2020 09:00 

Mars 
Minimum 31/03/2020 03:11 

Maximum 08/03/2020 08:55 

Avril 
Minimum 25/04/2020 01:59 

Maximum 03/04/2020 04:06 

Mai 
Minimum 02/05/2020 01:41 

Maximum 29/05/2020 04:59 

Juin 
Minimum 02/06/2020 04:14 

Maximum 28/06/2020 07:33 

Juillet 
Minimum 27/07/2020 06:53 

Maximum 31/07/2020 08:51 
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Août 
Minimum 03/08/2020 06:36 

Maximum 24/08/2020 08:51 

Septembre 
Minimum 07/09/2020 08:04 

Maximum 11/09/2020 08:59 

Octobre 
Minimum 07/10/2020 07:44 

Maximum 16/10/2020 08:57 

Novembre 
Minimum 21/11/2020 06:26 

Maximum 29/11/2020 08:59 

Décembre 
Minimum 30/12/2020 06:10 

Maximum 03/12/2020 08:51 

Source : Déclaration de la chaîne. 

 

 
 

 
Date  

Durée moyenne par heure 

(MM:SS)  

Janvier  
Minimum 09/01/2020 03:46 

Maximum 29/01/2020 08:53 

Février  
Minimum 22/02/2020 03:53 

Maximum 06/02/2020 08:51 

Mars  
Minimum 30/03/2020 01:35 

Maximum 05/03/2020 08:22 

Avril  
Minimum 12/04/2020 01:17 

Maximum 23/04/2020 03:28 

Mai  
Minimum 02/05/2020 01:31 

Maximum 20/05/2020 03:28 

Juin  
Minimum 02/06/2020 02:37 

Maximum 22/06/2020 06:22 

Juillet  
Minimum 14/07/2020 02:03 

Maximum 17/07/2020 06:36 

Août  
Minimum 09/08/2020 01:41 

Maximum 31/08/2020 06:30 

Septembre  
Minimum 25/09/2020 03:39 

Maximum 19/09/2020 08:34 

Octobre  
Minimum 29/10/2020 02:05 

Maximum 24/10/2020 08:03 

Novembre  
Minimum 07/11/2020 04:10 

Maximum 27/11/2020 08:53 

Décembre  
Minimum 31/12/2020 04:56 

Maximum 11/12/2020 08:42 

Source : Déclaration de la chaîne. 
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Date  

Durée moyenne par heure 

(MM:SS)  

Janvier 
Minimum 01/01/2020 05:17 

Maximum 29/01/2020 08:58 

Février 
Minimum 24/02/2020 07:51 

Maximum 09/02/2020 08:56 

Mars 
Minimum 31/03/2020 01:43 

Maximum 06/03/2020 08:57 

Avril 
Minimum 14/04/2020 01:48 

Maximum 03/04/2020 03:52 

Mai 
Minimum 02/05/2020 01:28 

Maximum 28/05/2020 04:45 

Juin 
Minimum 02/06/2020 03:51 

Maximum 30/06/2020 07:22 

Juillet 
Minimum 04/07/2020 05:14 

Maximum 26/07/2020 08:13 

Août 
Minimum 15/08/2020 05:20 

Maximum 31/08/2020 08:41 

Septembre 
Minimum 05/09/2020 07:44 

Maximum 24/09/2020 08:57 

Octobre 
Minimum 31/10/2020 06:26 

Maximum 01/10/2020 08:51 

Novembre 
Minimum 01/11/2020 05:42 

Maximum 29/11/2020 08:55 

Décembre 
Minimum 28/12/2020 03:32 

Maximum 11/12/2020 09:00 

Source : Déclaration de la chaîne. 
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Annexe 3 – Représentation de la diversité de la société française 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Engagements pris pour 2020 Réalisation 2020 

Programmation 

S’engage à ce que TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI 
diffusent le 14 juillet leur clip sur la représentation de la 
diversité de la société française. 
  

 
S’engage à ce que 60 % de tous les épisodes de fiction 
française de TF1, destinés à être diffusés en première 
partie de soirée et mis en production en 2020 comportent 
au moins un personnage « vu comme non blanc ». La 
chaîne TF1 continuera à porter une attention particulière 
à la nature et l’importance du rôle tenu par les 
personnages récurrents « perçus comme non blancs » 
dans lesdits épisodes. 
 
 
 
 
 
S’engage à ce que 100 % des formats de fiction française 
de TF1 mettant en scène des personnages récurrents 
dont la durée est inférieure à 10 minutes et mis en 
production en 2020 comportent un rôle « vu comme non 
blanc ». 
 
S’engage à ce que  TF1 continue à faire ses meilleurs 
efforts pour faire appel, dans ses fictions du réel, à des 
comédiens représentant la diversité de la population 
française. 

Réalisé. 

Le groupe indique avoir diffusé sur ses chaînes TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films 
et LCI le 14 juillet 2020 un clip célébrant la diversité de la société française. Les 
spots ont été diffusés à des horaires de fortes audiences. 
  

Réalisé. 

Le groupe indique que TF1 a dépassé son engagement d'avoir au moins 60 % 
de tous les épisodes de fiction française, destinés à être diffusés en première 
partie de soirée et mis en production en 2020 comportant au moins un 
personnage « vu comme non blanc ». Sur 149 épisodes produits en 2020, 
140 épisodes contiennent au moins un rôle issu de la diversité, soit 94 % des 
épisodes produits. En outre, 80 % des épisodes de séries produits en 2020 
comportent au moins un personnage « vu comme non blanc » récurrent.  
 
Il est à noter, selon les résultats de la vague 2020 du baromètre de la diversité, 
que la part des personnes vues comme « non-blanches » sur TF1 et TFX s’élève 
à 10 %, sur TMC à 15 %, alors qu’elle est de 16 % toutes chaînes confondues. 
 

En 2020, TF1 n'a mis en production aucun format de fiction française dont la 
durée est inférieure à 10 minutes. 

  

 

 
 
En 2020, TF1 n'a pas mis en production de fictions du réel. 
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S’engage à ce que 100 % des conventions de 
développement « de textes » des fictions françaises 
signées par TF1 en 2020 intègrent une clause au sein de 
laquelle, en cas de mise en production, le producteur 
s’engage à proposer au diffuseur un casting comportant 
notamment des comédiens représentant la diversité de la 
population française. 
 
 
 
 
S’engage à ce que 100  % des conventions de préachat et 
de coproduction des fictions françaises inédites signées 
par TF1 SF en 2020 intègrent une clause par laquelle le 
producteur s’engage à proposer un casting comportant 
notamment des comédiens représentant la diversité de la 
population française. 
  
S’engage à sensibiliser à nouveau, par l’envoi d’un 
courrier, les sociétés de production d’émissions de 
magazines, jeux, divertissements et téléréalité produites 
pour les chaînes du groupe sur la nécessité d’offrir une 
meilleure représentation de la diversité au sein de ces 
émissions. 
 
 
S’engage à continuer à porter une attention particulière à 
la représentation des agriculteurs, employés et  ouvriers.  
 
 
 
 
 
 

Réalisé. 
Le groupe indique que la clause de promotion de la diversité de TF1 a été 
rédigée de la manière suivante : «  Dans l’hypothèse où les Parties décideraient 
de produire l’un et/ou les téléfilms, les Parties conviennent de négocier de bonne foi 
et d’établir un contrat de préachat des droits de diffusion ou de coproduction de 
ces téléfilms, étant convenu que le Contractant s’engage dans ce cas à formuler à 
TF1 une proposition de casting comportant notamment des comédiens 
représentant la diversité de la population française ». 
Cette clause est intégrée dans toutes les conventions de développement de 
texte des fictions françaises signées par TF1. 
  
Réalisé. 
Le groupe précise qu’en 2020, les conventions de préachat signées par TF1 
Séries Films ont intégré une clause par laquelle le producteur s’engage à 
proposer un casting comportant notamment des comédiens représentant la 
diversité de la population française. 
 
 
Réalisé. 
Le groupe déclare que les courriers de sensibilisation sur la nécessité d’offrir 
une meilleure représentation de la diversité au sein des émissions du groupe 
TF1 ont été adressés aux sociétés de production suivantes : Endemol 
Shine/Banijay, Coyote, DMLS TV, Éléphant & Cie, Starling, Satisfaction, ALP, ITV, 
Warner TV Studios France, TF1 Productions, Newen, AH Productions, Bangumi 
et BBC. 
 
 Réalisé. 
Le groupe TF1 précise continuer de porter une attention particulière à la 
représentation des agriculteurs, employés et ouvriers, notamment dans les 
programmes d'information de TF1 et sur LCI. En 2020, 645 sujets ont été 
indexés comme ayant spécifiquement traités de la représentation de ces 
catégories socio-professionnelles, à la fois dans ses journaux télévisés et dans 
des émissions telles que Reportages ou Sept à Huit. La chaîne précise que 
l'attention particulière à cette représentation s'est également déclinée au sein 
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S’engage à ce que TF1 continue en 2020 à promouvoir la 
diversité sur les réseaux sociaux du groupe. En effet, les 
comptes Facebook et Twitter du Groupe sont mis à 
contribution pour relayer très largement des productions 
originales de TF1 pour l’acceptation de la différence. Les 
messages des associations y sont également fortement 
relayés. 
 
 
 

de la fiction, puisque, notamment, dans la série policière HPI, la protagoniste 
est une femme de ménage à haut potentiel intellectuel, et la série À tes côtés 
présente des agriculteurs-vignerons.  
 

Réalisé. 
Le groupe indique qu’en 2020, sur les réseaux sociaux les chaînes, certains 
visages de l'antenne et TF1 Initiatives ont publié et partagé du contenu 
articles, vidéos et photos visant à promouvoir la diversité dans son ensemble 
et les actions menées par le groupe en faveur de l'inclusion comme par 
exemple le soutien des associations partenaires (Sport dans la Ville,  Moteur !, 
Campagnes des associations), les bandes annonces de fictions, les sujets des 
programmes d’information ou le Duo Day. Les actions en interne y figurent 
également : Semaine de l'Engagement, Fifty-Fifty, Mission Handicap, job dating 
alternance handicap Bouygues, Fondation TF1 initiatives. 

Représentation du handicap 

S’engage à continuer d’offrir aux personnes handicapées 
une visibilité au sein des programmes de TF1, en 
particulier entre 17h et 23h.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réalisé 

Le groupe déclare que TF1 a continué d'offrir aux personnes handicapées une 
visibilité au sein de ses programmes, en particulier entre 17h et 23h, 
notamment dans ses fictions françaises, internationales et ses feuilletons 
quotidiens. 
Côté fictions françaises, le groupe mentionne la diffusion de la troisième 
saison des Bracelets rouges, en première partie de soirée avec 6,5 millions de 
téléspectateurs du 11 au 18 mars 2020. À cette diffusion s’ajoutent le tournage 
de la deuxième saison de Mention particulière, dont la protagoniste est une 
jeune femme de 21 ans atteinte de trisomie et ayant pour rêve de devenir 
journaliste, ainsi que la fiction Au-dessus des nuages dont l’intrigue suit la vie 
d’une unique rescapée d'un piper, parvenant à relever de nombreux défis 
quotidiens malgré la perte de l'usage de ses jambes.  
Du côté des téléfilms et des fictions internationales de première partie de 
soirée, cet engagement de visibilité s’est poursuivi en 2020 avec la diffusion de 
Good Doctor, intrigue centrée sur le personnage principal atteint d’autisme. 
Du côté des feuilletons quotidiens, peuvent être citées Demain nous appartient, 
ou Ici tout commence. 
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S’engage à mettre en œuvre la Charte relative à la 
représentation des personnes handicapées et du 
handicap dans les médias audiovisuels. 
 

La chaîne TF1 indique avoir continué d'offrir aux personnes handicapées une 
visibilité au sein des programmes de flux comme Les 12 coups de midi, où le 
dernier grand maître de midi est Paul, autiste asperger, ainsi qu’à l’occasion 
des divertissements événementiels de première partie de soirée comme The 
Voice avec notamment la candidate Isilde, atteinte de dyspraxie. L’émission 
Quotidien sur TMC a également eu notamment pour invité Théo Curin, 
champion paralympique,  
La chaîne précise avoir traité le sujet du handicap dans chacune des éditions 
et programmes d'information du groupe au travers de sujets dédiés dans les 
JT, mais également dans le magazine Sept à Huit. Les thèmes abordés ont été 
très variés : la lutte contre les discriminations, le handisport, l’actualité 
politique, les mesures handicaps, les traitements innovants.  
TF1 a participé pour la troisième année consécutive à l'événement Duoday les 
18 et 19 novembre, en proposant la co-animation du tirage du Loto et de la 
météo après le JT de 20h à des personnes en situation de handicap. En 
interne, les rédactions de LCI et TF1 ont également accueilli durant une 
journée quatre personnes en situation de handicap, afin de leur faire partager 
le quotidien des équipes dans les coulisses de la préparation des émissions  
La chaîne indique également avoir diffusé sur son antenne la deuxième saison 
du programme court inédit C'est quoi cette question ?, magazine créé pour 
déjouer les idées reçues et changer les regards. 
 
Réalisé. 
Le groupe a signé la charte le 3 décembre 2019 et a réalisé le premier bilan de 
son application (éléments disponibles dans l’étude relative à la représentation 
du handicap à l’antenne et l’accessibilité des programmes de télévision aux 
personnes en situation de handicap année 2020 publiée par le CSA). 

Ressources humaines 

S’engage à maintenir les partenariats pluriannuels mis en 
place. 
  
  
 

Réalisé. 
Le groupe indique avoir poursuivi l'ensemble de ses engagements au service 
du Vivre Ensemble en France, qu'ils passent par les antennes, l’entreprise ou la 
Fondation TF1. Ces actions sont regroupées sous la marque « TF1 Initiatives », 
avec cette année un focus sur l'insertion professionnelle des jeunes.  
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S’engage à maintenir plusieurs partenariats pluriannuels 
pour soutenir les actions liées à la diversité. 
 
 
 
 
 
 
S’engage à mettre en place une formation « Recruter sans 
discriminer » pour tout nouveau collaborateur des équipes 
des ressources humaines (cellule recrutement et RH 
opérationnelles). Le groupe entend poursuivre sur la base 
du volontariat, sa journée de formation « Manager la 
Diversité »  et « Tous égaux face aux stéréotypes » pour les 
collaborateurs du Groupe. Une nouvelle formation de 
sensibilisation au handicap sera proposée, par équipe, 
sous la forme d'un escape game. 
 
S’engage à négocier un nouvel accord handicap triennal 
de 2020 à 2022. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réalisé. 
Le groupe indique avoir poursuivi les partenariats avec La chance pour la 
diversité dans les médias qui a pour but de renforcer l'insertion professionnelle 
des jeunes, avec Pour Sport dans la ville, avec Fraternité Générale qui  a diffusé 
sur ses antennes des spots durant la période du mois de novembre 2020, avec 
Pour Respect Zone, avec Moteur ! dont le soutien s'est traduit par une 
contribution financière et une mise à disposition de personnalités de TF1. 
  
Réalisé. 
Le groupe a mis en place la formation sous forme d'escape game « Recruter 
sans discriminer » dispensée à l'ensemble des nouveaux collaborateurs RH, 
ainsi qu'une remise à niveau pour l'intégralité des RH opérationnels. En 2020, 
un module spécifique sur le handicap a été déployé pour les nouveaux 
managers. A été poursuivi en 2020, sur la base du volontariat, la journée de 
formation « Manager la Diversité », désormais appelée « Management inclusif ». 
La formation « Tous égaux face aux stéréotypes » a également de nouveau été 
proposée.  
 
Réalisé. 
Le groupe indique avoir signé son cinquième accord handicap. Des objectifs 
quantitatifs et qualitatifs ont été fixés, notamment en matière de recrutement 
mais aussi sur l'atteinte d'un taux d'emploi à l'issue de l'accord. Le maintien 
dans l'emploi reste un volet important de cet accord notamment avec la 
création d'une cellule de maintien dans l'emploi et d'un comité Carrière. Le 
cinquième accord a été signé et agréé en 2020 pour une durée de 3 ans (2020 
à 2022). Des partenariats avec des écoles et associations pour faciliter l'accueil 
et la formation de personnes en situation de handicap ont été obtenus 
(formation data asperger Grenoble École de Management et Actpro). Le 
groupe précise également participer à la sensibilisation des étudiants en 
intervenant sur le handicap au travers de son programme TF1 campus ou 
encore en participant à la nuit de l'innovation organisée par Handicap 
International et au Duoday. 
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S’engage à poursuivre les engagements en matière de 
handicap, notamment au travers la signature du Manifeste 
pour l'inclusion des personnes en situation de handicap dans 
le monde professionnel, signée le 13 novembre 2019 par 
Gilles Pélisson en présence de Sophie Cluzel. 
  
 
 
S’engage à intégrer de la 13e promotion de la Fondation. 
  
 
 
 
 
S’engage à suivre et à renforcer ses actions sur 
l'entrepreneuriat, notamment avec les associations CREO, 
100 jours pour entreprendre et Boxer Inside. 
  
 
 
 
 
S’engage, sous l’impulsion de la Fondation TF1, à soutenir 
la création de l’association Tous en stage. Cette association 
réunit un réseau d’entreprises et met en place une 
plateforme numérique pour permettre aux jeunes 
collégiens de zones d’éducation prioritaire de trouver leur 
stage de découverte dans les entreprises inscrites. 
L'objectif pour 2020 est d'augmenter le nombre de 
partenaires (130), augmenter le nombre d'élèves (1700) et 
de collèges (90).  
  
S’engage à poursuivre le dispositif d’écoute, externalisé 
auprès du site  Allodiscrim, destiné à traiter les éventuelles 

Réalisé. 
Le groupe indique avoir poursuivi ses engagements pris dans le Manifeste pour 
l'inclusion que ce soit en matière d'accueil, d'intégration de sensibilisation ou 
d'accessibilité. 
  
 
 
 
Réalisé. 
Le groupe affirme que la 13e promotion de la Fondation TF1 a bien été 
intégrée. La formation des jeunes a débuté en septembre 2020 sur l'ensemble 
des métiers du groupe. Parmi les structures accueillantes figurent : TF1 
Licences, RM TF1 Publicité, LCI, PlayTwo et TF1 production.  
  
Réalisé. 
Le groupe précise que des collaborateurs en partenariat avec les associations 
CREO et Boxer Inside ont poursuivi leur accompagnement, pendant toute 
l’année 2020 malgré le confinement, des jeunes entrepreneurs issus des 
quartiers populaires afin de les coacher dans leurs projets professionnels 
(actions de parrainages et de conseils). 
 

 

Réalisé. 
Le groupe déclare que l’association Tous en Stage a proposé en 2020 une 
nouvelle offre de stage digitaux à de nombreux collégiens lors du 
confinement. En 2020, Tous en Stage digital a représenté : 200 collèges 
participants, 4 000 collégiens accompagnés, 150 entreprises partenaires et 
250 semaines de stages cumulées. 
 
 
 
 

Réalisé. 
Le groupe indique avoir poursuivi le dispositif d’écoute, externalisé auprès du 
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situations de discrimination et d’inégalité de traitement. 
  
 
 
 
S’engage à poursuivre les engagements pris aux termes 
de la charte LGBT signée le 27 octobre 2015 destinée à 
lutter contre les discriminations liées à l’orientation et 
l’identité sexuelle.  
  
 
 
 
 
 
 
 
S’engage à ce que le groupe poursuive en 2020 le plan 
d’actions « Mixité femmes / hommes et performance » validé 
et déployé par la direction générale. Dans ce cadre, le 
groupe TF1 a mis en place un programme de tutorat, 
deux programmes de tutorat croisé avec Bouygues 
Télécom, Cisco, Microsoft/Sodexo et le groupe Bouygues, 
ainsi que des formations « Leadership au féminin ». 
  
S’engage à poursuivre le soutien au réseau Mixte Fifty-
Fifty dans son plan d'action avec les objectifs suivants : 
développer l'assertivité des femmes, sensibiliser aux 
opportunités présentées par la mixité pour les managers 
hommes et femmes, échanger sur le lien entre mixité et 
performance, proposer des leviers d'action mixité 
permettant d'améliorer la performance de l'entreprise.  
  
 

site Allodiscrim, destiné à traiter les éventuelles situations de discrimination et 
d’inégalité de traitement. Il a également déployé une procédure commune à 
l'ensemble des sociétés du groupe dans le cadre des violences au travail, du 
harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes. 
 
Réalisé. 
Le groupe a poursuivi la mise en œuvre des engagements pris aux termes de 
la charte LGBT signée le 27 octobre 2015. En tant que signataire de la charte 
LGBT, le groupe a soumis en fin d'année à ses collaborateurs un baromètre 
d'opinion sur l’inclusion des personnes LGBT+ dans le milieu professionnel, 
permettant de mesurer la perception des collaborateurs du groupe qu'ils 
soient LGBT+ ou non. Ce baromètre a été réalisé sous la forme d’u 
questionnaire soumis aux collaborateurs sur l’inclusion des personnes LGBT+ 
dans le monde du travail (la synthèse a été présentée aux collaborateurs). Un 
rôle modèle LGBT+ a été choisi parmi les cadres dirigeants de TF1 par 
l'association l’Autre Cercle  
 
Réalisé. 
Le groupe précise avoir poursuivi en 2020 le plan d’actions « Mixité femmes / 
hommes et performance ». Dans ce cadre, a été mis en place un programme 
de tutorat croisé avec le groupe Bouygues et les partenaires de Mixité en 
Seine (entreprises Accor, Sodexo, Coca Cola, Microsoft, HPE, Française des 
Jeux, Renault) et un programme de tutorat interne. Des formations sur le 
« leadership au féminin » ont été proposées.  
 
Réalisé. 
Le groupe a soutenu le réseau mixte Fifty-Fifty, qui compte plus de 
200 membres dont 20 % d'hommes. Deux ateliers autour de thématiques liées 
au développement personnel et professionnel auprès des membres du réseau 
ont été proposés. En 2020 : le 1er décembre, un atelier numérique « Gagnez en 
impact en visioconférence », le 15 décembre, un atelier numérique « Votre 
singularité est la clé de votre succès ». Les objectifs ont par ailleurs continué 
d’être poursuivis.  
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S’engage à ce que l’association Stopillettrisme continue et 
renforce ses actions. Le développement international de 
Stopillettrisme a commencé en 2019 au Maroc sous 
l'impulsion notamment d'un partenariat avec L'Oréal. 
  
 
 
  
S’engage à poursuivre ses visites et participer à des 
forums métiers au sein de collèges, lycées, facultés et 
école supérieures. Des conférences ou prises de parole 
autour de la problématique de l'insertion professionnelle 
des jeunes sont également envisagées. 
 

Réalisé. 
Le groupe indique, via la Fondation TF1, malgré le confinement et le télétravail 
des tuteurs et tutrices, avoir continué la formation des différents bénéficiaires 
de l’association. Elle a intégré la notion numérique dans leur formation par la 
remise d'une tablette numérique afin que la formation puisse continuer à la 
maison de manière ludique. Pour cette année 2020, il y a eu 189 bénéficiaires 
en formation.  
 
Réalisé. 
Le groupe précise que, malgré les périodes de confinement, la Fondation du 
groupe a continué à proposer par visioconférence ou en présentiel des 
rencontres avec les écoles, collèges et lycées, notamment autour de la 
thématique de la liberté d’expression : les équipes sont allées dans les écoles 
avec des journalistes du groupe. La Fondation a également été présente dans 
les forums écoles, notamment au sein de lycées professionnels en Île-de-
France. 

Source : déclarations du groupe.  
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Annexe 4 – Tableau présentant la part des femmes et des hommes, selon leurs rôles, sur les chaînes du groupe TF1 
 

Source : déclarations du groupe.  

Éditeur 
Présentateur/animateur Journaliste/chroniqueur Expert Invité politique Autre intervenant Répartition au global 

Part des 
femmes 

(%) 

Part des 
hommes 

(%) 

Part des 
femmes 

(%) 

Part des 
hommes 

(%) 

Part des 
femmes 

(%) 

Part des 
hommes 

(%) 

Part des 
femmes 

(%) 

Part des 
hommes 

(%) 

Part des 
femmes 

(%) 

Part des 
hommes 

(%) 

Part des 
femmes 

(%) 

Part des 
hommes 

(%) 
 

54 46 36 64 31 69 41 59 NR NR 40 60 

 

44 56 58 42 13 87 NR NR 32 68 37 63 

 

0 100 NR NR NR NR NR NR 50 50 33 67 

 

93 7 NR NR NR NR NR NR 28 72 72 28 

 
35 65 53 47 NR NR NR NR 37 63 46 54 


