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Synthèse 

Le présent document analyse l’offre des programmes diffusés sur les 23 chaînes hertziennes 
nationales gratuites contrôlées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en 2020. 

L’année 2020 ne saurait être étudiée sans garder en mémoire la crise sanitaire et les restrictions de 
circulation ayant imposé la suspension des tournages d’émissions de flux et de fictions audiovisuelles, 
la fermeture des salles de spectacle et de cinéma, la suspension des compétitions sportives, ayant 
obligé les chaînes à adapter leur programmation pour répondre, en parallèle, à une consommation 
télévisuelle en hausse pendant les confinements. 
 
Par ailleurs, la chaîne publique France Ô ayant été totalement arrêtée en août 2020, ses volumes de 
diffusion n’ont pas été pris en compte pour l’ensemble de l’année, réduisant le périmètre de chaînes 
gratuites de 24 à 23. Or, France Ô proposait en 2019 une programmation marquée par des volumes 
horaires importants d’information, de fiction audiovisuelle, de documentaires, de magazines ou encore 
de sport. Les évolutions de ces genres de programmes s’expliquent au moins partiellement par la 
disparition de cette antenne du groupe public. 
 

Évolution de la structure de l’offre entre 2019 et 2020 
 

 Les genres dont l’offre s’est accrue : 

Les offres de magazines ainsi que de divertissements, musique et spectacles progressent 
respectivement de 1 311 heures (+4,9 %) et de 784 heures (+3,1 %). Les magazines augmentent ainsi 
fortement sur L’Equipe, France 4 ou encore 6ter tandis que les autres divertissements sont en forte 
croissance sur TFX et l’Equipe. 
 
L’animation progresse de 271 heures (soit +1,7 %) grâce à la hausse de l’offre portée par France 5, TF1 
mais également par Gulli et 6ter. 

Enfin, le cinéma progresse de 131 heures (+2,8 %), en raison de l’évolution de la réglementation 
encadrant la diffusion de cinéma mais également du repli des éditeurs vers les programmes de stock, 
et notamment les œuvres cinématographiques, au cours des différents confinements. 
 

 Les genres dont l’offre est en retrait : 

En diminution en 2020 de 743 heures (-1,8 %) après deux années de croissance, l’information reste le 
genre de programmes le plus diffusé pour la troisième année consécutive, devant la fiction 
audiovisuelle qui décroît de 2 530 heures (-6,7 %). L’arrêt de la diffusion de la chaîne publique 
France Ô explique la diminution de l’information ainsi que la baisse partielle de la fiction 
audiovisuelle. 

Par ailleurs, l’offre gratuite de sport perd 2 423 heures (-31,1 %) en raison de l’arrêt de toutes les 
compétitions sportives pendant une grande partie de l’année 2020. L’offre de documentaires recule 
également de 1 755 heures (-9,9 %). 

Enfin, la catégorie des autres émissions, regroupant publicité, téléachat, habillage d’antenne et 
messages d’autopromotion diminue de 3 254 heures (-9,5 %) principalement en raison de la baisse 
des messages publicitaires (-3 642 heures en comptabilisant l’offre publicitaire de France Ô ou -3 316 
heures hors France Ô).  
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Périmètre de l’étude 

 
L’offre de programmes des chaînes gratuites porte sur les 23 services de télévisions nationales 
gratuites sur lesquels le Conseil exerce un contrôle, c’est-à-dire : 

- Les chaînes du groupe France Télévisions (France 2, France 3, France 4 et France 5) ; 
- Les chaînes privées historiques (TF1 et M6) ; 
- Les chaînes lancées en 2005 (C8, W9, TMC, TFX, NRJ12, Gulli, Cstar, CNews et BFM TV) ; 
- Les chaînes lancées en 2012 (TF1 Séries Films, L’Équipe, 6ter, RMC Story, RMC Découverte et 

Chérie 25) ; 
- Les chaînes disponibles depuis 2016 (LCI et franceinfo:). 

La diffusion de France Ô s’étant arrêtée le 24 août 2020, la chaîne n’a donc pas été prise en compte 
dans la réalisation de ces chiffres clés pour l’ensemble de l’année 2020. 

Ne sont également pas prises en compte Arte, LCP Assemblée nationale et les plages en clair des 
chaînes payantes (Canal+ et Paris Première). 

Ce document a été élaboré à partir des données issues du suivi et du contrôle des chaînes effectués 
par le Conseil. Les volumes horaires non significatifs (moins de 1 % du volume horaire total étudié) ne 
sont pas pris en compte dans cette étude. 
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Structure globale de l’offre de programmes en 2020 
 

 

                   

 

Rappel 2019 

 

 

 L’offre gratuite de programmes s’articule 
principalement autour de deux grands axes 
thématiques : d’une part, l’information, la culture et 
la découverte (incluant les documentaires et les 
magazines) en hausse d’un point et, d’autre part, la 
fiction (audiovisuelle, cinématographique et 
animation) qui est stable. Ces deux catégories 
représentent ensemble plus de deux tiers de l’offre 
de programmes, soit 68,9 %. 

 
 Pour la troisième année consécutive, et malgré une 

baisse de son volume, l’information occupe la 
première place dans l’offre de programmes, en 
hausse de 0,4 point. La fiction audiovisuelle (hors 
animation) continue à occuper la 2ème place même 
si sa part diminue de 0,5 point. 

 
 La catégorie des divertissements, musique et 

spectacles progresse de 0,9 point tandis que le 
sport ou encore les autres programmes 
(regroupant notamment la publicité, l’auto-
promotion ou l’habillage) décroissent 
respectivement de 1 et 0,9 point. 

 
 

Fiction 
27,6 %  

Bandes-annonces et autopromotions, 
messages d'intérêt général, éléments de 

programme et habillage, écrans et messages publicitaires  
et émissions de téléachat 

Information, culture 
et découverte 

41,3 %  

Vidéomusiques, spectacles 
et concerts, variétés, jeux et 

autres divertissements 

Journaux d'information, magazines 
d'information et émissions de service 
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Évolution de la structure de l’offre gratuite par genre entre 2019 et 2020 
(en volume horaire sur l’ensemble du temps de diffusion) 

 

 

 En diminution en 2020 après deux années de croissance (-743 heures), l’information reste le 
genre de programmes le plus diffusé devant la fiction audiovisuelle et sa part augmente 
même de 0,4 point. La baisse de cette offre  s’explique principalement par l’arrêt de la 
diffusion de France Ô qui proposait une rediffusion quotidienne des journaux locaux des 
télévisions publiques ultra-marines. En revanche, les chaînes historiques ont accru leur offre 
de journaux d’information en 2020.  
 

 La baisse de la fiction audiovisuelle de 2 530 heures est partiellement liée à la disparition de 
France Ô (qui proposait plus de 2 050 heures en 2019) et a également concerné d’autres 
antennes telles que France 2, France 4, M6, 6ter ou encore RMC Story.  
 

 La catégorie des « autres émissions » regroupant notamment messages publicitaires, 
téléachat et bandes annonces, diminue fortement (-3 254 heures), principalement en raison 
de la baisse de la publicité (-3 642 heures).  
 

 Les magazines progressent pour la seconde année consécutive (+1 311 heures) grâce à l’offre 
croissante proposée notamment par L’Equipe, France 4 ou encore 6ter. En cinquième position, 
la catégorie des divertissements, musique et spectacles augmente de 784 heures. 

 

 L’animation (en progression de 271 heures principalement grâce à la hausse de l’offre 
proposée par France 5, TF1, Gulli ou encore 6ter) devance au cours de cet exercice les 
documentaires, en retrait par rapport à 2019 (-1 755 heures), en raison de l’arrêt de France 
Ô et de la diminution de ce genre notamment sur TFX, France 5 et Chérie 25.  

 

 L’offre de sport baisse très sensiblement en raison de l’arrêt de toutes les compétitions 
sportives pendant une partie de l’année 2020 (-31,1 %, soit 2 423 heures). 

 

 Enfin, le cinéma progresse de 131 heures (soit 93 diffusions supplémentaires). La modification 
de la réglementation relative à la diffusion d’œuvres cinématographiques au cours de l’année 
2020 a favorisé cette situation ainsi que les adaptations des grilles de programmes réalisées 
par les éditeurs dans le cadre de la crise sanitaire et des confinements successifs.  

  -1,8%                 +4,9%                 -9,9%                  +2,8%                -6,7%                   +1,7%                +3,1%                -31,1%             -9,5%   
 Nombre d’heures globales en 2019 : 210 240h / en 2020 : 202 032h  
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Répartition de l’offre par axe de programmation 
 
 

 

 

 L’offre gratuite des programmes répartie selon quatre axes thématiques (fiction, information/ 
découverte, sport et divertissements) permet d’établir une typologie des chaînes en fonction 
de leur programmation par genre et d’éclairer leur positionnement ainsi que la diversité de 
leur offre (cette typologie excluant la publicité, l’habillage, l’auto promotion et le téléachat). 
Les obligations conventionnelles spécifiques des chaînes gratuites orientent, au moins 
partiellement, les axes de programmation constatés en 2020 et similaires à 2019, permettant 
ainsi une thématisation des offres.  
 

 TF1 Séries Films, TMC, TF1 et NRJ 12 privilégient la fiction, tout comme Gulli ou France 4 (en 
raison de leur offre importante d’animation), soit six chaînes au total.  
 

 Cinq chaînes (TFX, 6ter, France 3, M6 et C8) développent une programmation mixte autour de 
plusieurs axes de programmation (fiction/information/divertissements). 
 

 En 2020, neuf services proposent une offre majoritaire d’information et/ ou de programmes 
de découverte (magazines et documentaires), dont les quatre chaînes d’information gratuite 
mais également les deux antennes du service public France 2 et France 5, ainsi que Chérie 25, 
RMC Découverte et RMC Story.   

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

Mixte: Fiction et/ou information et 
découverte et/ ou divertissement  

5 chaînes présentent une offre 
équilibrée autour de plusieurs axes 

(TFX, 6ter, France 3, M6 et C8) 

Information et découverte  
9 chaînes privilégient une offre 

d’information ou de programmes 
de découverte 

(CNews, LCI, franceinfo :, BFM TV, 
RMC Découverte, France 5, 

Chérie 25, RMC Story et France 2) 

Fiction (dont cinéma et 
animation) 

6 chaînes présentent une offre 
de programmes majoritairement 
constituée de fiction (Gulli, TF1 
Séries Films, TMC, France 4, TF1 

et NRJ 12) 
 

Sport 

Divertissements, 
musique et spectacles 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi0ouybjq7eAhVQhRoKHShGAdAQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Franceinfo.svg&psig=AOvVaw16E14yNjCCX2YEoyjmDpOF&ust=1540987001118062
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Canal_News_logo.svg


 
      Chiffres clés 2020 de la télévision nationale gratuite - Partie Diffusion 

 
 

 

8 

L’information  
 

 

 
 

 

    

 

 En 2020, l’offre globale d’information et celle des journaux d’information sont en baisse de 743 et 2 965 
heures par rapport à 2019. 81 % de l’offre globale ainsi que 86 % des journaux d’information sont 
proposés par les quatre chaînes gratuites d’information, ces proportions étant en hausse par rapport à 
l’année précédente (+3 et 5 points) notamment en raison de l’arrêt de France Ô. 

 Hors chaînes d’information, les offres d’information et de journaux d’information baissent également   
(-1 325 et -1 341 heures). L’arrêt de la diffusion de France Ô a eu un impact important sur la répartition 
de l’offre d’information entre les chaînes, accentuant les parts représentées par France 2, TF1, TMC, M6 
et RMC Story. Malgré une diminution de 15 points, le secteur public demeure majoritaire dans l’offre de 
journaux d’information (63 %).   

5% 2% 
4% 

3% 
2% 

2% 
1% 

20% 

20% 

19% 

22% 

5% 
4% 

3% 
2% 

35% 

6% 

23% 

22% 

27% 

10% 

1% 
20% 

14% 

10% 

1% 1% 

9% 

7% 

38% 

25% 

21% 

1% 

13% 

2% 

L’offre globale d’information (39 952 h) 
 

Ensemble de la diffusion 

Les journaux télévisés (18 256 h) 

L’offre globale d’information (7 925 h) Les journaux télévisés (2 561 h) 

Hors chaînes d’information 

Chaînes d’information             
81 % 

Chaînes d’information   
86 % 

Secteur public         
63% 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi0ouybjq7eAhVQhRoKHShGAdAQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Franceinfo.svg&psig=AOvVaw16E14yNjCCX2YEoyjmDpOF&ust=1540987001118062
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Canal_News_logo.svg
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi0ouybjq7eAhVQhRoKHShGAdAQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Franceinfo.svg&psig=AOvVaw16E14yNjCCX2YEoyjmDpOF&ust=1540987001118062
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Canal_News_logo.svg
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L’offre découverte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’offre découverte 
(43 596h) 

Les magazines 
(27 761h) 

 

Les documentaires 
(15 835h) 

Secteur public 
29 % 

Groupe 
Altice 
24 % 

Groupe Altice 
47 % 

Secteur public  
40 % 

 La moitié de l’offre découverte, regroupant les 
magazines et les documentaires, est proposée 
par France 5, RMC Découverte, RMC Story et 
Chérie 25. France Télévisions propose 29 % de 
cette offre, part en recul de 7 points qui  
s’explique par le retrait de France Ô. 
 

 En hausse de 1 311 heures, les magazines 
poursuivent leur progression quasi-continue 
entamée en 2013. Les chaînes Chérie 25, 6ter, 
France 5 et C8 proposent ensemble 48 % des 
magazines.  
 

 En baisse pour la deuxième année consécutive 
(-1 755 heures par rapport à 2019 dont              
2 049 heures pour France Ô), l’offre de 
documentaires est proposée à hauteur de 47 % 
par les deux chaînes appartenant au groupe 
Altice, RMC Story et RMC Découverte, (+7 
points par rapport à 2019, malgré une baisse 
de 487 heures de leur volume de diffusion). Les 
quatre antennes de France Télévisions 
proposent quant à elles 40 % des 
documentaires, France 5 diffusant  23 % de 
l’offre à elle seule.  
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Les divertissements 
 

 

 

 
 La catégorie divertissements, qui se compose de genres très différents (jeux, variétés, 

vidéomusiques, spectacles et concerts ainsi que « autres divertissements ») est présente sur 
toutes les chaînes, à l’exception de celles dont la convention l’interdit (TF1 Séries Films et les 
chaînes d’information). La hausse de 784 heures s’explique uniquement par l’augmentation des 
«autres divertissements » diffusés. En raison des formats musicaux de M6, W9 et Cstar, les 
groupes M6 et Canal+ proposent une part importante des divertissements (respectivement 31 et 
26 %), tandis que le groupe TF1 et le secteur public sont plus faiblement présents sur cette 
catégorie (respectivement 12 et 17 %). 

 

 

 

L’offre globale de divertissements  
par chaîne (26 466 h) 

  

L’offre globale de divertissements 
par genre 

L’offre de jeux 
(5 587 h) 

 
 Dans un contexte de légère baisse des jeux     

(-77 heures), l’offre proposée par France 
Télévisions est en progression de 5 points et 
majoritaire (51 %), France 2  diffusant à elle 
seule 28 % de ce genre en 2020. Comme en 
2019, ses jeux quotidiens Les z’amours, Tout le 
monde veut prendre sa place, N’oubliez pas les 
paroles et Tout le monde a son mot à dire 
représentent ensemble 24 % des jeux diffusés 
en 2020. 
 

 La répartition est complétée principalement 
par le groupe M6, qui propose 30 % des jeux 
en télévision nationale gratuite, et le groupe 
TF1 à hauteur de 16 % (en diminution de 6 
points en raison de la forte baisse de l’offre 
sur TFX). 

 

Secteur public 
51 % 

Secteur public 
17 % 

Groupe 
Canal+ 

26 % 

Groupe M6 
31 % 

Groupe M6 
30 % 
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 L’offre de programmes musicaux, composée à 96 % de vidéomusiques et complétée par des 
émissions de variétés musicales, est en baisse par rapport à 2019 pour la troisième année 
consécutive (-119 heures). Les trois chaînes à composante musicale, M6, W9 et Cstar, proposent    
96 % de cette offre, en hausse de 3 points. 

 L’offre de spectacles diminue de 551 heures en 2020 en raison, notamment, de la fermeture des 
salles de spectacles liée à la crise sanitaire. La disparition de France Ô a fortement réduit la part 
représentée par le groupe public dans ce genre de programmes (-12 points, soit -537 heures), 
désormais à part égale avec le groupe Canal Plus à hauteur de 42 %. Cstar propose ainsi 34 % des 
spectacles diffusés en 2020 (en progression de 14 points, soit 135 heures). 

 

 
 

 

 

L’offre de musique (hors concerts) 
(8 821 h) 

 

L’offre de spectacles et concerts 
(1 809 h) 

Les autres divertissements 
(10 249 h) 

 La catégorie « autres divertissements » est composée de 
programmes aussi variés que Mamans et célèbres sur 
TFX, Touche pas à mon poste sur C8, Mécanos express sur 
RMC Découverte et de nombreuses émissions de 
téléréalité telles que Les anges Asian dream sur NRJ 12 ou 
les divers bêtisiers présents sur plusieurs antennes. Elle 
progresse de 1 531 heures par rapport à 2019.  
 

 TFX est le plus important diffuseur de cette catégorie, à 
hauteur de 20 % (en hausse de 6 points, soit 900 heures 
supplémentaires), suivi par les trois antennes C8, RMC 
Découverte et NRJ 12 qui proposent ensemble 42 % de 
l’offre. 
 

 Contrainte notamment de diversifier son offre en 
l’absence de compétitions sportives, l’Equipe a 
augmenté son offre d’autres divertissements de 3 
points (soit +294 heures). Le secteur public est, quant à 
lui, peu présent sur cette catégorie de programmes (à 
hauteur de 6 %). 

 

 

Chaînes à composante 
musicale  

96 % 

Secteur public 
42 % Groupe Canal+  

 42 % 

  
  



 
      Chiffres clés 2020 de la télévision nationale gratuite - Partie Diffusion 

 
 

 

12 

L’offre sportive 
 

 

 

 

 

 

 

 Sur l’ensemble des chaînes, le sport représente 5 359 heures en 2020, soit 2,7 % de l’offre de 
programmes. 53 % de cette offre sont constitués de retransmissions sportives, soit 2 855 heures, 
volume en baisse de 1 166 heures par rapport à 2019, s’expliquant par le contexte particulier de 
l’année 2020 et ses différentes restrictions en raison de la crise sanitaire. 
 

 En mettant de côté l’Équipe, le sport sur les autres chaînes gratuites ne représente que 768 heures 
en 2020, dont 68 % de retransmissions sportives. Leur offre sportive diminue également (-733 
heures), ainsi que les retransmissions sportives diffusées (-454 heures).  

 

5% 
4% 

1% 
2% 

1% 1% 

86% 

5 359 h 

2 855 h 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000
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Offre globale Retransmissions sportives

68% 

L’offre de sport par chaîne 
(5 359h) 

Répartition de l’offre de sport sur l’ensemble des 
chaînes 

Répartition de l’offre de sport sur 
l’ensemble des chaînes hors l’Équipe 

 En 2020, l’offre globale de sport est en baisse de                
2 423 heures par rapport à 2019 en raison de la crise 
sanitaire ayant entraîné l’arrêt de toutes les compétitions 
sportives pendant une grande partie de l’année. 
 

 L’Equipe, chaîne nationale gratuite consacrée au sport, 
occupe logiquement une place prépondérante dans 
l’offre gratuite de sport. Malgré un volume en baisse de 
son offre de retransmissions et de magazines sportifs 
(soit respectivement -712 heures et -977 heures), la part 
que représente la chaîne dans la diffusion de sport est 
en hausse par rapport à 2019 (+5 points), dans un 
contexte de diminution globale de ce genre.  
 

 Le poids du secteur public, à hauteur de 10 %, est en 
baisse en 2020 de 4 points (soit -539 heures), 
correspondant à la part de France Ô en 2019. Les 
chaînes privées sont, cette année encore, faiblement 
présentes sur ce segment (à hauteur de  5 %). 
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 En excluant la chaîne gratuite consacrée au sport, dans un contexte de forte diminution des 
volumes horaires de l’offre de sport en 2020, les chaînes du service public occupent une place 
centrale dans la programmation sportive. La part du secteur public dans la diffusion des 
retransmissions sportives est en forte hausse (+10 points) tandis que celle dans les magazines 
sportifs décroît de 26 points (du fait de nouveau du retrait de France Ô, au profit de TF1 et RMC 
Story (respectivement +16 et 8 points).  

Retransmissions sportives par chaîne   
(2 855 heures) 

Retransmissions sportives par chaîne                       
hors L’Équipe   (520 heures) 

Magazines sportifs par chaîne hors L’Équipe    
(248 heures) 

 La programmation de l’Équipe domine l’offre gratuite de retransmissions et de magazines sportifs, 
avec des parts en forte hausse sur ces deux catégories de programmes par rapport à 2019 (+6 et 4 
points), et ce malgré une diminution des volumes horaires proposés par la chaîne.  

Magazines sportifs par chaîne            
(2 504 heures) 

Secteur public 
77 % Secteur public 

55 % 
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Le cinéma  
 

 

                    

 

 
 
 

 L’encadrement réglementaire de la diffusion de films de long métrage sur les chaînes gratuites a 
évolué au cours de l’année 20201, le nombre annuel de diffusions et les jours de diffusion autorisés 
ayant été élargis.  
 

 L’offre de 6ter est la plus importante quantitativement, suivie par TF1 et W9. RMC Story est la chaîne 
proposant le moins d’œuvres cinématographiques parmi celles en diffusant en 2020. 

 
                                                            
1 Les quantums de diffusion d’œuvres cinématographiques ont été augmentés en 2020 à la suite de la modification 
du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990.  

0
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L’offre de cinéma (4 688 h) 

Évolution du nombre de diffusions de films de long métrage par diffuseur (2015-2020) 

 
 L’offre de cinéma progresse en 2020 (+131 

heures, soit 93 diffusions supplémentaires), en 
raison de la modification de la réglementation  
encadrant la diffusion de cinéma à la 
télévision ainsi que de la crise sanitaire ayant 
entraîné le recours aux programmes de stock 
pour pallier les difficultés 
d’approvisionnement des chaînes en 
programmes de flux. 
 

 L’offre de cinéma est répartie équitablement 
entre l’ensemble des éditeurs, ce qui 
s’explique au moins partiellement par la 
réglementation encadrant sa diffusion. 
 

Secteur public 
21 % 

Groupe TF1 
27 % 

Groupe M6 
27 % 

Classement  2020    2          6         11         16        12          8         3           4          10          14       13        15          7          9          1        18         5         17  
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 Le nombre de chaînes gratuites proposant du cinéma sur leur antenne a évolué entre 2010 et 
2020, passant de 14 à 18. Au cours de cette décennie, cette proposition programmatique est 
en hausse de 621 diffusions, pour une moyenne d’environ 157 diffusions annuelles par 
antenne. La hausse importante des diffusions constatée entre 2012 et 2013 correspond à 
l’arrivée des nouvelles chaînes gratuites lancées à la fin de l’année 2012.  
 

 Après quelques fluctuations à la hausse ou à la baisse depuis 2013, l’année 2020 permet de 
retrouver un niveau de diffusion similaire à celui de l’année 2013, soit environ 2 830 diffusions 
annuelles.   

Évolution du nombre total de diffusions de films de long métrage  en télévision gratuite 
(2010-2020) 
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L’animation 
 

 

 

 

 

  

Évolution de l’offre d’animation (2010-2020) 

L’offre d’animation (16 039 h) 

Gulli 
41 % 

Secteur public 
46 % 

 En 2020, l’offre d’animation audiovisuelle 
est en hausse par rapport à l’année 2019 
(+271 heures), pour la troisième année 
consécutive. La part du secteur public est 
stable à hauteur de 46 % (soit 7 337 
heures).  
 

 Gulli propose à elle seule 41 % de 
l’animation proposée sur les chaînes 
nationales gratuites (soit 6 592 heures), 
tandis que France  4 en propose 30 % (soit 
4 770 heures). Les offres de ces deux 
chaînes sont en légère progression en 
2020.  

 Depuis 2010, l’offre globale d’animation est en hausse de 4 029 heures, atteignant ainsi en 2020 son plus 
haut volume horaire. Entre 2019 et 2020, la progression de ce genre est constatée sur presque toutes les 
antennes en diffusant, et principalement sur France 5, Gulli, TF1 et 6ter. 

 En 2020, 11 chaînes gratuites sur les 24 étudiées dans ce document proposent des programmes 
d’animation, entendus ici comme la seule animation audiovisuelle. 
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La fiction audiovisuelle 
(hors animation)  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

L’offre de fiction audiovisuelle 
(35 065 h) 

 En 2020, l’offre de fiction audiovisuelle 
diminue de 2 530 heures par rapport à  
l’année 2019. Les quatre antennes du 
groupe TF1 lui permettent d’être le 
premier diffuseur de fiction audiovisuelle 
en proposant 47 % de l’offre, en hausse 
de 4 points. 
 

 Le groupe M6 diffuse 20 % de l’offre, 
tandis que France Télévisions voit sa part 
fortement diminuer avec l’arrêt de 
France Ô (-7 points par rapport à 2019). 

 
 Les deux services du groupe NRJ, NRJ 12 

et Chérie 25, diffusent ensemble 14 % de 
la fiction audiovisuelle gratuite (contre 
11% en 2019). Groupe TF1 

47 % 

Secteur public 
8 % 

Groupe M6 
20 % 

L’offre de fiction audiovisuelle d’expression originale française                   
(12 627 h) 

 En diminution de 797 heures par rapport 
à 2019, la fiction d’expression originale 
française est dominée par le groupe TF1  
à hauteur de 59 % (soit 7 444 heures). 
32 % sont proposés par TF1 Séries Films, 
dont les fictions du réel Au nom de la 
vérité, Petits secrets en famille et Petits 
secrets entre voisins représentent 56 % 
des fictions d’expression originale 
française diffusées par la chaîne.  
 

 La programmation de fictions EOF par le 
groupe France Télévisions est légèrement 
plus importante que sa participation à 
l’offre globale de fiction audiovisuelle 
(soit 11 %) et celle du groupe M6 en 
retrait de 9 points par rapport à l’offre de 
fiction toutes origines confondues. 

Secteur public 
11% 

Groupe TF1 
59% 

Groupe M6 
11% 
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 Le périmètre de l’étude de la fiction a évolué sur la période référencée, passant de 15 à 23 chaînes. 
 

 Sur la période 2010-2020, bien que sa part par rapport aux autres programmes ait diminué, 5 086 
heures supplémentaires de fiction audiovisuelle ont été proposées. Cependant, depuis 2014, on 
observe une tendance régulière à la baisse de ce genre de programmes.  
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 Sur la période allant de 2015 à 2020, en raison de son format consacré à la fiction audiovisuelle 
et cinématographique, TF1 Séries Films est la chaîne proposant le plus de fiction audiovisuelle 
sur son antenne, retrouvant, après une légère diminution, un volume horaire de diffusion en 
2020 supérieur à celui de 2015. TMC et NRJ 12 sont les deuxièmes et troisièmes chaînes 
gratuites proposant le plus de fiction audiovisuelle. 
 

  

Évolution de l’offre de fiction audiovisuelle par diffuseur (2015-2020) 

Classement  2020    4      13             12             9             11            8             2              5           3           15             16           14           1            6              7             10         
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 En 2020, deux chaînes consacrent plus de 50 % de leur temps total de diffusion à la fiction 

audiovisuelle : TF1 Séries Films et TMC.  Quatre chaînes y consacrent entre 25 et 50 % de leur 
temps de diffusion : NRJ 12, TF1, TFX et 6ter. Chérie 25 faisait partie de ce groupe de chaînes en 
2019 mais a réduit son offre de fiction audiovisuelle, qui représente 17,1 % de son temps total 
de diffusion en 2020. 
 

 Outre RMC Découverte, L’Equipe et France 52 qui ne figurent pas dans ce graphique en raison 
de leur absence ou du trop faible volume de diffusion de ce genre de programmes, les chaînes 
proposant le moins de fiction audiovisuelle sont en 2020, par ordre croissant, Cstar et France 4 
pour lesquelles elle représente moins de 5 et 6 % de leur temps total de diffusion. 

 
  

                                                            
2 Et les chaînes d’information en continu. 

Répartition de l’offre de fiction audiovisuelle par diffuseur en 2020      
(en volume horaire) 

50% de la grille 

25% de la grille 
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Le téléachat 
  

 

 
 
 
 
 

 
 Entre 2010 et 2020, l’offre de téléachat a augmenté de 2 008 heures et le nombre de chaînes en 

proposant est passé de six à dix. 
 Sur la période étudiée, le volume de téléachat est en croissance continue, à l’exception de l’année 

2012 en raison de la baisse de ce genre sur TMC. De nouvelles chaînes lancées à la fin de l’année 
2012 sont venues abonder l’offre de téléachat (6ter et Chérie 25 dès 2013 puis l’Equipe en 2017). 

 En 2020, le téléachat représente 2,9 % de 
l’offre gratuite de programmes et 
progresse de 108 heures. Les deux 
chaînes du groupe NRJ proposent 
ensemble 37 % de ce genre de 
programmes, soit 2 137 heures. 

 Les trois antennes du groupe TF1 (TF1, 
TMC et TFX) diffusent 23 % de l’offre 
tandis que l’Equipe, qui propose du 
téléachat depuis 2017 sur son antenne, 
en représente 17 %. 

 Cette offre est complétée par le groupe 
M6 et C8 (respectivement à hauteur de 
12 et 11 %).   

L’offre de téléachat (5 854h) 

Evolution de l’offre de téléachat (2010-2020) 

Groupe NRJ 
37% 

Groupe TF1 
23% 
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 Depuis 2015, la diffusion de téléachat est relativement stable sur chaque antenne en proposant. 
C8 a tout de même fortement accru sa diffusion depuis 2018, avec un quasi-doublement du 
volume horaire proposé sur son antenne. L’Equipe, qui propose du téléachat depuis 2017, en 
programme un volume horaire quasiment similaire à ceux de chacune des chaînes gratuites du 
groupe NRJ, plus gros diffuseur de téléachat. Ainsi, ce genre de programmes représente entre 11 
et 13 % de l’offre totale de programmes de ces trois chaînes. 

 
  

Evolution de l’offre de téléachat par diffuseur (2015 -2020) 
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La publicité (hors France Ô) 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 Ces volumes ne prennent pas en compte les messages publicitaires diffusés par France Ô entre 
2015 et 2019. Ainsi, à périmètre constant, entre 2015 et 2018, l’offre de publicité en télévision 
nationale gratuite a augmenté de 2 593 heures. Après une très légère diminution en 2019 (-57 
heures), la publicité a diminué de 3 316 heures entre 2019 et 2020. En effet, de nombreuses 
suppressions de campagnes publicitaires ont eu lieu au cours des différents confinements de 
l’année 2020 et expliquent cette décroissance. 

L’offre de publicité (19 490h) 

Evolution de l’offre de publicité (2015 -2020) 

 La répartition des volumes horaires de 
messages publicitaires entre les différents 
services de télévision est relativement 
homogène en raison de l’encadrement 
réglementaire de la diffusion de la 
publicité à la télévision. 
 

 Du fait de l’absence de diffusion de 
publicité sur ses antennes après 20 
heures, le secteur public est moins 
présent au sein de l’offre de publicité en 
télévision nationale gratuite. 

Groupe TF1 : 
21% 

Groupe M6 : 
20% 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Canal_News_logo.svg
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 Le volume publicitaire proposé en 2020 atteint ainsi un niveau inférieur à celui de 2015, au 
cours de laquelle les chaînes lancées à la fin de l’année 2012, 6ter et Chérie 25, ne diffusaient 
pas encore un volume publicitaire important. 

 
 
 
 
 

 

 
 

 La particularité de l’année 2020 est prégnante sur ce graphique : ainsi, une forte baisse de la diffusion de 
messages publicitaires est constatée sur toutes les antennes des services de télévision nationaux privés 
gratuits. La baisse est moins marquée du côté du secteur public, le volume publicitaire y étant de fait 
moins élevé. 
 

 En outre, au cours de la période étudiée, les volumes horaires globaux de publicité diffusés évoluent de 
manière importante principalement sur les chaînes privées. La chaîne proposant le plus important volume 
horaire de messages publicitaires en 2020 est C8, suivie par NRJ12. En 2019, il s’agissait de TF1 Séries Films 
et RMC Story. 

Evolution de l’offre de publicité par diffuseur (2015 -2020) 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Canal_News_logo.svg
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