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Préambule

Dans le cadre de l’exercice de sa mission de contrôle et de suivi des sociétés de l’audiovisuel
public, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (devenu l’Autorité de régulation de la
communication audiovisuelle et numérique, Arcom) a décidé de modifier la forme de ses
rapports d’exécution sur les cahiers des charges de chaque société publique afin :
- de tenir compte des remarques de la Cour des comptes sur la nécessaire articulation
entre les rapports sur les cahiers des charges et ceux sur les Contrats d’Objectifs et de
Moyens (COM) ;
- de s’adapter à la refonte des COM des sociétés publiques, qui comportent désormais
des objectifs communs ;
- de publier ces documents en cohérence avec le calendrier parlementaire organisant les
auditions des présidentes des sociétés publiques devant les commissions de
l’Assemblée nationale et du Sénat.
Ainsi, pour France Télévisions, le présent rapport se compose de quatre parties. La première est
constituée d’une note d’analyse du bilan transmis par France Télévisions (Partie 1). La deuxième
détaille les relations entre France Télévisions et le Conseil lors de cet exercice (Partie 2). La
troisième analyse le respect des engagements spécifiques du groupe France Télévisions
(Partie 3). Enfin, un focus thématique, dédié cette année à l’évolution de la chaîne France 4 en
2020, complète ce rapport dans une quatrième partie (Partie 4).
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Partie 1 : Note d’analyse du rapport transmis par France
Télévisions sur l’exécution de son cahier des charges pour
l’exercice 2020
Synthèse
L’année 2020 a représenté un double défi pour le groupe France Télévisions.
Le premier défi est celui d’une crise sanitaire sans précédent qui est venue non seulement
bousculer la programmation mais aussi questionner le rôle spécifique du service public.
En cette année 2020 où le rôle de l’information a été clé, les journaux, les magazines, les
documentaires ont permis d’offrir aux téléspectateurs une information abondante et de qualité,
donnant une place importante aux experts et au décryptage. Par ailleurs, le Conseil tient à
saluer la capacité de France Télévisions à modifier en profondeur sa programmation, à
entretenir le lien avec les territoires grâce aux réseaux de proximité et à assurer, aux côtés de
l’Education nationale, la continuité pédagogique.
Le second défi de l’année 2020 se manifeste par l’accélération des changements d’usages.
Depuis plusieurs années, France Télévisions doit faire face à une concurrence accrue et
plébiscitée par un public jeune. Les nouveaux entrants qui redéfinissent les standards de
l’audiovisuel obligent France Télévisions à se transformer en profondeur.
Ce double défi a fait ressortir la réactivité et la capacité d’adaptation du groupe. Dans ce
contexte et au vu des éléments fournis, France Télévisions a respecté la majeure partie des
obligations inscrites dans son cahier des charges pour l’exercice 2020.

La crise sanitaire : une année d’adaptation et de soutien
Des résultats à la hauteur des objectifs malgré la crise sanitaire
Dans ce contexte de crise sanitaire, le Conseil souligne que France Télévisions reste le premier
média des Français avec des niveaux de couverture en hausse : le groupe touche 81 % de la
population en moyenne chaque semaine, quel que soit l’écran, soit près de 49 millions de
personnes.
•

Stabilité des audiences linéaires de France Télévisions

Au cours d’une année 2020 marquée par une « sur-consommation » médiatique, et malgré le
recul de l’audience de France 4 en linéaire dû à son repositionnement pendant le confinement,
France Télévisions a maintenu sa part d’audience à 28,8 %. 1
1

La part d’audience de France Télévisions était de 28,9 % en 2019 et 28,5 % en 2018
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Le Conseil relève notamment la croissance de la performance de France 2 pour la troisième
année consécutive, avec 14,1 % de part d’audience (+ 0,2 point), maintenant son rang de
deuxième chaîne nationale. France 3 conserve en 2020, avec 9,4 % de part d’audience 2, sa
place de troisième chaîne nationale, tout en affirmant son identité de chaîne à vocation
régionale (article 3.2°). Cinquième chaîne nationale, avec 3,5 % de part d’audience moyenne en
2020 (vs. 3,6 % en 2019), France 5 expose des programmes permettant une approche large et
pluridisciplinaire de la connaissance et favorisant le débat démocratique. En cette année de
pandémie, le Conseil note que France 5 a plus que jamais joué son rôle dans le décryptage
d’une crise sanitaire mondiale et inédite.
Le Conseil relève également les performances encourageantes de franceinfo:. La chaîne réalise
sa meilleure année en termes d’audience, avec 0,7 % de part d’audience et 4,8 millions de
téléspectateurs quotidiens, soit une part d’audience en hausse de 0,2 point et de 1,2 million de
téléspectateurs quotidiens 3. Cependant, parmi les chaînes d’information en continu, franceinfo:
est celle qui a le moins progressé, avec LCI. 4 Dans un paysage audiovisuel ultramarin fortement
concurrentiel, le réseau des 1ère Outre-mer a consolidé sa position en 2020. La télévision
fédère toujours plus de téléspectateurs en Outre-mer et permet aux 1ère Outre-mer d'asseoir
leur puissance sur ce canal.
Enfin, au sujet de la chaîne France 4, le Conseil remarque un recul d’audience significatif sur
son cœur de cible. Sur les 4-14 ans, la chaîne passe d’un niveau record en 2019 de 8,2 % à
5,2 % de part d’audience en 2020. Le Conseil, conscient du rôle primordial qu’a pu jouer
France 4 auprès des jeunes publics au moment des confinements, attire l’attention sur le fait
que le repositionnement stratégique de la chaîne, dans sa forte dimension pédagogique, s’est
accompagné d’une baisse de l’audience chez les plus jeunes. Le focus consacré à France 4 en
partie 4 analyse plus précisément les audiences de la chaîne.
•

Une croissance forte sur le numérique

Sur les trois écrans (ordinateur, smartphone et tablette), l’offre numérique de France
Télévisions a attiré chaque mois 28 millions de visiteurs uniques âgés de 2 ans et plus, soit 53 %
de la population connectée 5. Ainsi, le nombre de vidéos vues sur l’ensemble des supports
numériques (interne et externe) s’établit à 964 millions en moyenne par mois.
Le Conseil souligne aussi que l’année a été marquée par une forte croissance de l’offre
numérique d’information de France Télévisions. Franceinfo: est la première plateforme
d’information consultée au quotidien avec 3,5 millions de visiteurs uniques, soit un gain
de 800 000 visiteurs uniques en un an et une croissance de + 30 % par rapport à l’année 2019.
Pour le Conseil, cette forte hausse s’explique évidemment par les initiatives éditoriales, mais
aussi et principalement par le contexte sanitaire et le besoin d’information des Français.
On constate la progression des deux offres numériques de proximité du groupe : France 3
régions et les Outre-mer 1ère. En effet, l’audience numérique de France 3 régions a connu une

2

Progression de la part d’audience de France 3 de 0,1 point par rapport à 2019
La progression de franceinfo: en téléspectateurs quotidiens correspond à une hausse de 32 %
4
BFMTV et CNEWS enregistrent une progression de 0,6 points
5
Evolution de 5 points par rapport à 2019
3
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très forte progression avec 55,9 millions de visites en moyenne mensuelle 6. L’offre d’Outre-mer
la 1ère a connu une forte croissance de son audience avec plus de 16 millions de visites par
mois en moyenne sur ses 10 sites et son application mobile (+ 129 % vs. 2019). Le Conseil note
que ces performances ont été portées par l’actualité liée à la crise sanitaire, ainsi que par la
refonte des sites qui a permis de moderniser l’interface de navigation et d’accroître la visibilité
sur mobile.
De plus, en 2020, 6,5 millions de vidéos en moyenne ont été vues chaque semaine à la
demande sur Okoo ou france.tv. En effet, de mars à juin, 11,2 millions de personnes ont
regardé en linéaire et en numérique une émission du dispositif pédagogique La Maison Lumni et
les Cours Lumni mis en place par France Télévisions qui a donné lieu sur France 2, France 4 et
France 5, à 655 émissions pour une durée de 430 heures. Le Conseil souhaite saluer France
Télévisions pour ce dispositif au cœur de ses missions de service public.
Enfin, avec Culture Prime, l’offre culturelle de l’audiovisuel public 100 % vidéo et réseaux
sociaux, le groupe a franchi la barre de 1 milliard de vues sur Facebook (diffuseur principal avec
plus de 570 000 abonnés). Le Conseil encourage France Télévisions à tirer parti de la puissance
des nouveaux réseaux sociaux, à l’image du développement de contenus adaptés sur Instagram
en 2020, afin de susciter de l’engagement et promouvoir les programmes.

La mission d’information en temps de crise
•

Le rôle central des journaux d’information

En 2020, ce sont ainsi 15,5 millions de téléspectateurs qui se sont informés chaque jour à
travers les différentes éditions d’information de France 2 et France 3. 7 La chaîne franceinfo:
(canal 27) a touché chaque jour 4,8 millions de téléspectateurs et l’offre numérique franceinfo.fr
a attiré quotidiennement 3,5 millions de visiteurs uniques en moyenne.
Le Conseil souhaite saluer les différentes initiatives qui ont permis aux Français de se tenir
informés de la situation sanitaire et des décisions du Gouvernement. Ainsi, France 2 a porté la
durée de son édition quotidienne du 20 heures à près de 55 minutes en moyenne et enrichi son
contenu notamment avec des chroniques interactives comme #OnVousRépond. La chaîne a
également retransmis les allocutions du Président de la République et les interventions du
Gouvernement. Sur France 3, Le 12/13 et Le 19/20 ont été complétés par des magazines
d’information, de débat et d’investigation comme Pièces à conviction, Nous, les Européens,
Dimanche en politique, Enquêtes de région et Réseau d’enquêtes.
•

Le maintien d’une couverture complète et continue de l’information

En 2020, les mesures sanitaires drastiques ont conduit jusqu’à 70 % des personnels de
l’information à ne plus se rendre sur site. France Télévisions est cependant parvenue à
maintenir tous ses rendez-vous d’information. Cette mobilisation a permis une couverture de
l’actualité au plus près des événements. Ainsi, France Télévisions a couvert les élections
municipales, le décès de Valérie Giscard d’Estaing, le procès des attentats de janvier 2015,
6
7

Progression de + 21,8 millions chaque mois vs. 2019 soit une progression de 64 %
2,1 millions de plus qu’en 2019, soit une progression de 16 %
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l’assassinat de Samuel Paty, ou encore l’attentat à la basilique de Nice... A l’international, les
téléspectateurs ont pu suivre sur l’ensemble des canaux du groupe l’élection présidentielle
américaine, le Brexit, les évènements liés à la mort de Georges Floyd aux Etats-Unis et à
l’explosion du port de Beyrouth au Liban.
•

Les magazines : décrypter et prendre du recul

Le Conseil relève le rôle prépondérant du Mag de la Santé en 2020 du fait du besoin quotidien
d’expliquer la pandémie de Covid 19 à l’antenne. Plusieurs soirées spéciales de ce magazine ont
été diffusées le mardi soir. Franceinfo: a également proposé une offre complète de magazines
(Soyons Claire, La Faute à l’Europe, Vrai ou Fake ou encore Ouvrez le 1) afin d’apporter un éclairage
sur la crise sanitaire. Enfin, dans un objectif de mise en perspective, France Télévisions a
proposé aux téléspectateurs le magazine Scan, permettant de revenir sur tous les événements
liés à la Covid-19 en 8 épisodes.
Le Conseil relève néanmoins que la programmation des magazines liés à la crise sanitaire
(reprogrammation et changements de grille urgents, annulation suite à l’arrêt des tournages,
etc.) a varié en fonction des antennes.
•

La place du réseau régional

Dans ce contexte sanitaire qui a eu un fort impact sur les conditions de réalisation des
émissions, le réseau régional a toutefois maintenu son offre d’information de proximité 8. Le
réseau a renforcé sa vocation de proximité en allongeant ses deux rendez-vous quotidiens, et
en déployant les émissions matinales communes avec France Bleu depuis
janvier 2019. Néanmoins, le Conseil souhaite mettre en évidence que le volume de diffusion
des programmes régionaux, hors information, est en baisse pour la première fois
depuis 4 ans : 15 999 heures en 2020 contre 18 593 en 2019.
•

L’adaptation des grilles de programmes des chaînes Outre-mer

En 2020, la ventilation entre les différents genres de programmes a évolué pour les chaînes
Outre-mer : le volume horaire de fiction a diminué au profit des documentaires et magazines.
L’offre de magazines a augmenté, passant de 14,4 % à 16 % avec la reprise de magazines
produits par les 1ère, tout comme l’offre documentaire qui progresse de 23,4 % à 25 %.
Le Conseil relève que les 1ère ont particulièrement valorisé leur offre durant la crise sanitaire en
adaptant leurs grilles pour répondre au contexte particulier du confinement, en créant
notamment un programme exceptionnel d'accompagnement des publics confinés, Avec vous à
la maison, déclinant des solutions pour entretenir son corps et sa maison et en proposant en
Outre-mer l’offre éducative Lumni.

8

10 947 heures en 2020 vs 10 676 heures en 2019.
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Une programmation profondément remaniée pour certains genres de
programmes
•

Une offre de cinéma renforcée pour répondre à la fermeture des salles

Dans le contexte du confinement et de la fermeture des salles obscures, le Conseil relève que le
groupe a renforcé son offre de cinéma. Lors du premier confinement et afin de répondre au
mieux aux attentes du public réuni en famille, France 2 a proposé une offre de films cinéma
patrimonial chaque après-midi 9. Cette programmation a été plébiscitée par les téléspectateurs
(17,7 % de part d’audience en moyenne), notamment les dimanches après-midi grâce aux
comédies cultes avec Louis de Funès : La grande Vadrouille (5,2 millions de téléspectateurs le
22/03) et L’aile ou la cuisse (4,2 millions de téléspectateurs le 29/03). En fin d’année, à l’occasion
du deuxième confinement et de la période de couvre-feu, France 2 a proposé un titre de
cinéma chaque mercredi soir 10 dans la cadre de l’opération « Un soir un film » déployée sur les
antennes de France Télévisions (La famille Bélier ou Avis de mistral par exemple). Le Conseil salue
l’ensemble du dispositif cinéma déployé au cours de l’année 2020.
•

Les annulations et reports des compétitions sportives

Conformément à l’article 8 de son cahier des charges, France Télévisions « s'efforce de conserver
la diffusion en direct sur ses services nationaux de télévision ainsi que sur ses services de
communication au public en ligne des événements sportifs d'importance majeure ou qui font partie
du patrimoine national ». En 2020, les antennes nationales de France 2, France 3, France 4,
France Ô (arrêt de la chaîne le 23 août) ont diffusé 600 heures de sport (magazines,
retransmissions sportives et opérations événementielles). Ce volume est logiquement en baisse
par rapport à 2019 en raison de la crise due au Covid-19 qui a eu un impact significatif sur la
diffusion de sport en 2020.
Plusieurs championnats ou événements ont en effet été annulés ou reportés en 2021.
Le 24 mars 2020, le CIO a ainsi annoncé que les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo
2020 se dérouleraient en 2021, que le championnat d’Europe de natation serait reprogrammé
en 2021 et que les championnats du monde de patinage artistique de début mars étaient
annulés. Le Conseil souhaite néanmoins souligner le maintien à l’antenne de compétitions
phares telles que le Tour de France, le tournoi de tennis de Roland Garros, le Tournoi des 6
nations ou la Coupe de France de football, ainsi que la capacité d’adaptation dont a su faire
preuve le groupe public pour les retransmettre.
•

France Télévisions en soutien au secteur du spectacle vivant

Le Conseil se félicite du dispositif de France Télévisions venu en relais des salles de spectacles
fermées, en mettant à disposition de nombreuses pièces de théâtre sur l’ensemble de ses
antennes. En effet, France 2 a offert aux téléspectateurs en première ou deuxième partie de
soirée, une série de pièces destinées à un large public : Un amour de jeunesse, Paprika, Le
syndrome de l’Ecossais, Je préfère qu’on reste amis, Le Dindon, Une heure de tranquillité. De plus,
9

Le Conseil avait accepté cette dérogation alors même que le décret n’était pas encore modifié sur les jours interdits
du cinéma.
10
A cette date, le mercredi ne faisait plus partie des jours interdits.
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France 3 a diffusé, malgré le contexte d’annulation de nombreux festivals, des soirées
évènementielles comme Musiques en fête, en direct des Chorégies d’Orange. Le réseau régional
a, quant à lui, soutenu le secteur de la culture avec Le spectacle continue une fois par semaine
pendant tout l’été, soit près de 110 spectacles vivants retransmis. Enfin, France 5 a diffusé des
spectacles de la Comédie Française le dimanche soir en première partie de soirée pendant
toute la durée du premier confinement.
•

Les langues régionales moins présentes

Conformément à l’article 40 du cahier des charges, « des programmes régionaux et locaux
contribuent à l’expression des principales langues régionales parlées sur le territoire métropolitain et
en Outre-mer. » En 2020, les antennes régionales de France 3 ont contribué à l’expression des
principales langues parlées sur le territoire métropolitain en diffusant un volume total de
416 heures d’émissions sur les huit antennes concernées (Alsace, Aquitaine, Bretagne, Corse,
Côte d’Azur, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Provence-Alpes). Néanmoins, le Conseil
remarque que le volume de diffusion a baissé de manière significative par rapport à 2019
(-10 %) 11. Le rapport de France Télévisions indique que cette baisse est généralisée sur toutes
les langues régionales en raison de la crise sanitaire qui a impliqué des modifications des
programmations et du retard dans les productions.

Un soutien fort à une création fragilisée
•

Les engagements de France Télévisions respectés

L’article 9 du cahier des charges de France Télévisions prévoit les modalités de financement de
la création audiovisuelle et cinématographique. Le Conseil tient à saluer le respect des
engagements de France Télévisions pour l’exercice 2020. En effet, France Télévisions a
maintenu un haut niveau d’engagements en faveur de la création audiovisuelle, à hauteur
de 422,1 M€, conformément à la feuille de route fixée par le Gouvernement et à l’accord
conclu avec les organisations professionnelles et dans un contexte de diminution de la dotation
publique (-60 M€ par rapport à 2019). Ce montant, conforme aux engagements pris par
l’entreprise dans le cadre de son Contrat d’Objectifs et de Moyens, intègre les dépenses
consacrées à la production de documentaires régionaux et ultramarins (article 9-IV). Ainsi que le
prévoyait l’accord conclu avec les organisations professionnelles du secteur, le cahier des
charges de France Télévisions a été modifié en décembre 2019 pour intégrer les nouvelles
modalités d’exploitation couvertes par l’accord et porter à 420 M€ annuels son engagement en
faveur de la production audiovisuelle sur la période 2019-2022. France Télévisions a par ailleurs
investi 60,2 M€ dans la création cinématographique, en particulier à travers le soutien de ses
deux filiales cinéma.
•

Les quatre principes du plan de soutien aux producteurs

Le Conseil tient à souligner les initiatives de soutien de France Télévisions en faveur des
producteurs durant la crise sanitaire. Ce plan de soutien s’articule autour de quatre grands
principes : la poursuite et la continuité des relations avec les fournisseurs de programmes, tant
11

Hors la chaine Via Stella
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en matière administrative que concernant les échanges artistiques et éditoriaux ; un soutien à
la trésorerie des sociétés de production indépendante, avec un raccourcissement des délais de
paiement à 30 jours d’avril à décembre ; un soutien à la finalisation des productions, à travers la
prise en charge à hauteur de 50 % des surcoûts de production externes justifiés par la
suspension des activités ; et enfin la possibilité de négocier de nouveaux échéanciers ou
d’éventuels avenants aux contrats en cours, pour une meilleure visibilité et pour les adapter
aux conséquences de la crise.
•

La contribution à la préservation et à la valorisation du spectacle vivant

France Télévisions a su mettre à l’honneur le spectacle vivant malgré une production de
spectacles nettement restreinte. La seconde édition de l’Eté des festivals a ainsi été rendue
possible par la diffusion de captations enregistrées avant la pandémie. La privatisation du
théâtre du Châtelet au mois de juin a permis l’enregistrement de pièces dont la représentation
au public avait été annulée par la crise sanitaire.
Le Conseil relève le rôle majeur de la plateforme numérique de France Télévisions dans le
soutien au secteur du spectacle vivant. En effet, le groupe a continué à soutenir le spectacle
vivant et la production audiovisuelle sur le numérique, en cohérence avec sa mission première :
offrir une visibilité aux artistes et aux acteurs culturels et proposer une offre diversifiée à son
public. Des re-créations d’éditions virtuelles de festivals (Rock en Seine, Vieilles Charrues, Trans
Musicales, Ambronay pour exemple) et une première édition du Culturebox festival ont été
proposées pour s’adapter aux attentes des publics. L’offre s’est aussi ouverte à de nouveaux
programmes originaux en musiques urbaines (Bâtiment B), en musique classique (Innuendo),
en danse (Cypher) et en cirque contemporain (Chronocircus). Ainsi en 2020, 381 programmes ont
été mis en ligne (captations numériques spécifiques, reconduction de droits et avant-première
issues des antennes), dont 13 % en direct. 286 programmes sont des œuvres exclusives et
nouvellement captées pour france.tv.
•

L’émergence de programmes adaptés à la crise sanitaire

Le contexte sanitaire particulier de l’année 2020 a amené France Télévisions à innover sur un
certain nombre de programmes. En effet, pendant le confinement, le jeu Jouons à la maison
présenté par Alex Goude et diffusé à un rythme hebdomadaire puis quotidien a été mis à
l’antenne pour permettre aux téléspectateurs de répondre à des questions ludiques liées à la
vie quotidienne et aux comportements liés à la situation sanitaire, en jouant de chez eux, via
leur webcam.
Au moment du deuxième confinement et de l’instauration du couvre-feu au dernier trimestre,
France 2 a mis en œuvre l’émission 6 à la maison, qui accueille les artistes privés de scène et de
rencontre avec leur public.
Enfin, le Conseil se félicite du lancement de la collection numérique Les musées chez vous, minisérie de six épisodes dans six expositions fermées au public pour soutenir ce secteur de la
culture avec la diffusion des sujets sur les réseaux sociaux de Culture Prime, la plateforme
france.tv et franceinfo: canal 27 de la TNT.
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France Télévisions mobilisé en faveur du jeune public
•

France 4 : symbole de réactivité et d’adaptation

Conformément à l’article 3 du cahier des charges, France 4 s’adresse aux enfants en journée, à
travers une offre d’animation et de programmes éducatifs qui favorisent l’éveil, l’apprentissage
de la citoyenneté et le divertissement intelligent. Le Conseil relève que dans une année 2020
particulière, France 4 s’est massivement mobilisée afin d’adapter ses programmes pour
venir en soutien aux familles et au corps enseignant. Lors du premier confinement
notamment, France 4 a bouleversé sa grille afin de proposer aux élèves, du primaire jusqu’au
lycée, des cours quotidiens sur son antenne. La chaîne a également réorienté son offre de
soirée et avant soirée en renforçant sa mission éducative à travers notamment la création de
programmes Lumni. En effet, entre mars et mai pendant les temps d’école (9h-12h et 14h-17h),
la chaîne a proposé des cours dispensés par des enseignants allant du CP à la terminale. Cette
offre éducative s’est poursuivie sur France 4 après la reprise des cours en présentiel avec
plusieurs magazines (La maison Lumni, Le jeu Lumni, Les cahiers de vacances Lumni). 12
•

Okoo et l’animation française

L’exposition de l’animation sur les antennes linéaires du groupe a représenté au cours de cette
année exceptionnelle près de 7 296 heures (vs 6 400 heures en 2019) dont 71 % d’animation
française. Sur France 3, l’offre jeunesse Okoo s’adresse aux enfants de 6 à 12 ans tous les
matins avant l’école, le week-end et pendant les vacances scolaires et représente 1 330 h.
Avec 32 M€ en 2020 dont 2,3 M€ dans des œuvres cinématographiques, France Télévisions a
maintenu sa place de premier investisseur dans la production originale d’œuvres
d’animation d’expression originale française, conformément à l’article 13 de son cahier des
charges.
•

Des programmes ludo-éducatifs consacrés à la crise sanitaire

Le Conseil relève et encourage l’ambition de France Télévisions en matière de programmes
ludo-éducatifs tels que Raconte-moi les gestes barrières, 16 courts-métrages produits en
partenariat avec le Ministère de la Culture et le Service d’Information du Gouvernement et en
association avec AnimFrance et le CNC. A visée pédagogique, ils mettent en scène les héros
préférés des enfants dans des situations du quotidien : tousser dans son coude, bien se laver
les mains ou encore garder un mètre de distance avec son voisin. Peut être également cité à
titre d’exemple, Un jour, une question, dont les épisodes diffusés en 2020 ont décrypté l’actualité
et notamment donné des éléments d’explication sur le Coronavirus et la crise sanitaire.

12

ème

Un focus sur France 4 est proposé en 4

partie
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France Télévisions : un acteur engagé dans une société en mutation
Innover face au défi des « nouveaux usages »
Conformément à l’article 1er de son cahier des charges, France Télévisions a pour objectif et
ambition de s’adresser à tous les publics en déployant son offre sur tous les supports. Pour
ce faire, elle accompagne les mutations du secteur audiovisuel en proposant de nouvelles
expériences et offres délinéarisées avec des contenus enrichis, disponibles sur l’ensemble
des écrans 13 (article 3.6°, article 22).
•

Poursuivre le mouvement de maîtrise de sa distribution

Le Conseil relève que le groupe France Télévisions est passé d’une stratégie d’hyperdistribution
des contenus à une stratégie dont « l’objectif est désormais de drainer prioritairement le
visionnage des contenus édités par France Télévisions vers ses plateformes numériques propres, tout
en exploitant la puissance des plateformes externes pour faire connaître et promouvoir les
programmes (extraits, etc.) et susciter de l’engagement. » 14. Ainsi, le groupe s’appuie désormais sur
une offre clarifiée autour de deux grands piliers que sont les offres de vidéos (france.tv) et
d’information (franceinfo:) avec des déclinaisons thématiques : éducative avec Lumni, Okoo la
nouvelle offre dédiée aux enfants ainsi que de proximité avec France 3 régions et le portail
ultramarin.
•

Développer les programmes et les technologies de demain

Le Conseil souligne l’effort de France Télévisions en faveur du développement des nouvelles
technologies et des programmes de demain. Afin de poursuivre l’exploration des nouvelles
narrations et technologies, France Télévisions a intensifié sa réflexion et son implication dans
la coproduction de formats immersifs, innovants et interactifs. Sur l’interactivité, citons À vous
de trouver le coupable proposée par France 3 en après-midi pendant les vacances de fin d’année,
une création française permettant aux téléspectateurs de participer à une enquête policière,
L’info s’éclaire (du lundi au vendredi de 9h30 à 10h20), ViPol (du lundi au vendredi de 19h à
19h50) et Alors : on pense ! (du lundi au vendredi de 21h à 22h).
De plus, en 2020, la direction de l’innovation a travaillé sur cinq nouvelles expériences qui
pourront être proposées au public en 2021 : Atomu, un conte en réalité virtuelle sur la non
binarité des sexes, La Petite Danseuse d’après Degas, conte pour les 6-8 ans en réalité augmentée
pour smartphones, 7Grams, documentaire d’investigation en réalité augmentée sur les
composants de nos smartphones, Lady Sapiens, dispositif global avec un documentaire linéaire
et une expérience en réalité virtuelle revisitant la place de la femme dans la société Sapiens,
BiblioQuête, une application en réalité augmentée proposant une invitation à la lecture pour les
8-12 ans au travers des lectures d’œuvres d’ écrivains français pour la jeunesse.
Enfin, le Conseil encourage France Télévisions à poursuivre le double objectif technologique
consistant d’une part, à moderniser les Systèmes d’Informations (SI) pour gagner en

13
14

Article 3.6°, article 22 du cahier des charges de France Télévisions
Page 35 du rapport d’exécution du cahier des charges de France Télévisions
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performance, en s’appuyant notamment sur la migration vers le « cloud » et d’autre part, à
profiter des potentiels offerts par l’IA et la data.
•

Cibler le jeune public

Le Conseil relève que l’offre numérique de programmes de la plateforme a poursuivi son
développement avec notamment l’enrichissement de l’offre entièrement numérique dédiée aux
adolescents et jeunes adultes. De leur côté, les enfants et leurs parents peuvent retrouver Okoo
non seulement en linéaire sur France 3, France 4 et France 5 mais aussi à la demande via
france.tv ou l’application Okoo. Lancée en 2019, celle-ci est totalement gratuite, sans publicité et
dotée d’un contrôle parental. Ainsi, en 2020, 353 heures de programmes destinés aux enfants
3/12 ans y ont été publiées dont 70 % d’origine française (C’est toujours pas sorcier, Baam, De l’art
dans les épinards, Boule et Bill, Anatole Latuile…). En parallèle, Lumni.fr, l’offre éducative des
acteurs de l’audiovisuel public, née en novembre 2019, propose de plus en plus de contenus
éducatifs.
L’année 2020 a permis également à France Télévisions de tester de nouveaux formats
d'événements e-sport destinés aux jeunes : eSeries Roland Garros, 24h du Mans virtuel,
Trackmania Cup, pour terminer avec la finale Worlds 2020 de League of Legend.
•

Développer une offre numérique alternative à celle des SMAD étrangers ?

Dans l’univers des services de médias audiovisuels à la demande (SMAD), les plateformes
étrangères ont instauré leurs standards. Ainsi, l’amélioration de l’expérience utilisateur et
l’exploitation des métadonnées sont devenues des stratégies communes aux acteurs
traditionnels qui souhaitent s’insérer dans ce segment. France Télévisions n’y déroge pas.
Cependant, le Conseil trouve intéressant de souligner la stratégie de curation de l’offre
permettant à la plateforme france.tv de se démarquer des acteurs américains. Quand Netflix,
Amazon Prime misent sur l’abondance de contenus, France Télévisions inscrit son modèle dans
une logique d’éditorialisation et de collections. Ainsi, france.tv a mis à l’honneur la création et les
auteurs dans la Collection Quinzaine des réalisateurs en mai, à l’occasion du Festival de Cannes, à
travers une sélection éditorialisée de 21 films et de 6 courts-métrages. En juillet, une sélection
de 15 films et 4 courts-métrages a mis en avant le travail de réalisatrices, de Claire Denis à
Marion Vernoux, dans une nouvelle collection 100 % Réalisatrices. La collection Premiers films
proposée en octobre a permis de retracer les premiers pas au cinéma de réalisateurs et
réalisatrices confirmés et multi-récompensés comme Céline Sciamma, Xavier Dolan, Valérie
Donzelli ou Mathieu Kassovitz, réunis dans une collection de 14 longs-métrages francophones.
A noter, en parallèle de cette stratégie de distribution numérique, le lancement de la
plateforme SALTO le 20 octobre 2020, issue de la volonté commune des groupes France
Télévisions, M6 et TF1 d'accompagner le public français dans l'évolution de ses usages et de
participer au rayonnement de la création audiovisuelle française et européenne.
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Confiance, proximité et accessibilité : les nouveaux enjeux de l’information
•

Lutte contre les fausses informations et éducation aux médias

Conformément à l’article 15 de son cahier des charges, France Télévisions a mobilisé l’ensemble
de ses antennes au cours de l’exercice 2020 afin de lutter contre les fausses informations. Dans
cette dynamique, France 2 a poursuivi les efforts enclenchés en 2019 concernant l’offre de
décryptage et de lutte contre les fausses informations, notamment dans le journal de 20 heures
(Faux et usage de faux, L’œil du 20h). Le Conseil relève que franceinfo: a cherché à lutter contre
ces fausses informations à travers des chroniques et magazines (Vrai ou Fake, Derrière la
séquence, Soyons Claire, La faute à l’Europe, Drôle d’Europe, Le monde dans tous ses états) afin de
guider les téléspectateurs du service public.
Enfin, pour les adolescents et jeunes adultes, france.tv Slash propose L’intox, c’est nous, nouvelle
web-série documentaire qui explore le monde de la désinformation. La plateforme a également
continué à diffuser la chronique What the fake, dont le contenu relève autant de la lutte contre
la manipulation de l’information que de l’éducation aux médias.
•

Capacité de contextualisation et d’ancrage dans le temps long

Le Conseil tient à souligner la volonté du groupe France Télévisions de contextualiser
l’information, de l’approfondir et de l’inscrire dans le temps long. Ainsi, en première partie de
soirée, France 2 a poursuivi en 2020 sa politique de diffusion de grands documentaires
historiques tels que Décolonisations, du sang et des larmes, ou De Gaulle histoire d’un géant, à
l’occasion du cinquantième anniversaire de la disparition du général De Gaulle. Elle a également
proposé un nouvel angle, celui des territoires, avec La saga du rail et l’Odyssée des plages tout en
continuant à commémorer les événements historiques (L’Exode) et les anniversaires d’écrivains
majeurs (Les vies d’Albert Camus).
De son côté, franceinfo: a su marquer sa différence dans l’univers concurrentiel des chaînes
d’information en continu en cherchant aussi bien à assurer une couverture en temps réel des
événements qu’à prendre le temps de l’approfondissement et à diversifier les thématiques
abordées.
•

Rôle de l’information de proximité

L’information de proximité de France Télévisions se doit d’être le reflet de la société française,
notamment ultramarine avec pour ambition de renforcer la cohésion territoriale et le
dynamisme des territoires. Ainsi, le Conseil a constaté une augmentation des décrochages
régionaux à travers le déploiement des matinales communes avec France Bleu de 7h00 à 8h40.
Après Nice, Toulouse, Guéret, Lille, Aix-en-Provence et Quimper qui ont été lancées en 2019,
cinq nouvelles matinales – Paris, Saint-Etienne, Bordeaux, Laval et Strasbourg – ont été
déployées en 2020. Afin de venir en complément de l’offre linéaire conséquente, le Conseil
encourage France Télévisions à développer plus de contenu de proximité sur le numérique.
•

Synergies entre les supports

Le Conseil tient à relever le renforcement des synergies entre la télévision linéaire et les
supports numériques. En 2020, les passerelles entre le travail journalistique des équipes
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linéaires et numériques ont continué à se renforcer, avec l’accentuation de la mise en avant sur
le service de télévision franceinfo: des enquêtes et initiatives portées par la rédaction
numérique. Un compte Tik Tok a également été créé : commun aux rédactions, il est de plus en
plus suivi par les jeunes désireux de suivre l’actualité. Enfin, les replay du canal 27 sont toujours
plus présents sur le site internet de franceinfo.fr.

Penser la cohésion sociale et le monde de demain
Conformément au cahier des charges, France Télévisions a mené de nombreuses actions en
2020 pour s’ouvrir au public et à la société et assurer un rôle de cohésion sociale notamment à
travers la lutte contre les discriminations, l’accessibilité, la protection des mineurs, ou encore la
promotion de la langue française. Vecteurs de représentation et d’identification puissants, les
médias publics sont mobilisés, dans leur offre de contenus, pour faire progresser la conscience
individuelle et collective des citoyens dans l’ensemble des champs de la responsabilité sociale
et environnementale.
•

Représentation de la diversité

L’article 37 du cahier des charges de France Télévisions prévoit que les fictions intègrent la
diversité dans toutes ses formes (mixité sociale, handicap, etc.) tant à travers les personnages
que par les sujets abordés, reflets de la société actuelle. Ainsi, par exemple, la mini-série
Vestiaires sur France 2 (saison 10) s’attaque aux clichés sur le handicap avec un humour
décapant. Ce rendez-vous est plébiscité par le public avec 2,5 millions de spectateurs devant
chaque épisode.
De plus, France Télévisions s’attache à favoriser l’accès du public le plus large à l’ensemble de
son offre. Un bilan détaillé des actions menées en 2020 en matière d’accessibilité des
programmes aux personnes sourdes et malentendantes d’une part, aux personnes aveugles et
malvoyantes d’autre part, a été fourni au Conseil en avril 2021. 2020 a notamment permis le
triplement du volume d’heures sous-titrées sur franceinfo: canal 27, avec chaque jour la
matinale (6h30-9h30), la soirée (21h-minuit) ainsi que le JT de 16h, désormais accessible, et un
renforcement de l’audiodescription, avec une réalisation deux fois supérieure aux obligations
(2 149 programmes).
•

France Télévisions et l’égalité femmes hommes

En 2020, les héroïnes (les historiques Capitaine Marleau ou Alexandra Ehle rejointes par Sabrina
Ouazani dans Prière d’enquêter et Clémentine Célarié dans Police de caractères) ont été
plébiscitées par le public. En effet, dans le baromètre d’image des chaînes en France, les
téléspectateurs considèrent que les chaînes de France Télévisions « donnent une image positive
des femmes » à 78 %. 15 A noter que la chaîne Culturebox n’atteint que 72 % de réponse positive
sur cet item.

15

Source IFOP – Baromètre d’image des chaînes en France – Mars 2021
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De plus, le Conseil relève que dans le cadre de son Contrat d’Objectifs et de Moyens 2016-2020,
France Télévisions s’est engagé à augmenter le nombre de femmes « expertes » qui
interviennent sur ses antennes. En 2020, cette part atteint 49 % sur l’ensemble des chaînes du
groupe, tout en diversifiant les secteurs d’expertise (économie, affaires internationales,
technologies…).
Par ailleurs, le groupe a confirmé son investissement en faveur du sport féminin dans la
continuité de la politique mise en place depuis plusieurs années par France Télévisions, et ce
malgré le contexte sanitaire qui a vu beaucoup d’événements sportifs annulés.
•

Lutte contre les violences, les discriminations et les stéréotypes

Parmi les grands événements de France 2, la chaîne a proposé une soirée continue contre
l’antisémitisme avec deux documentaires inédits, suivis d’un débat (28/01) : Peut-on en finir avec
l’antisémitisme ? et Chronique d’un antisémitisme d’aujourd’hui. De plus, en diffusant le
documentaire Modèles noirs, regards blancs dans le Doc Stupéfiant, France 5 s’est également
intéressée au mouvement américain Black Lives Matter qui a fait irruption dans le débat
français.
Les fictions sont également des vecteurs d’expression. Y ont été abordés : le thème du droit à
la seconde chance avec la fiction unitaire Un mauvais garçon ; la violence et la récidive avec la
série Laetitia ; vivre avec un enfant autiste après le téléfilm T’en fais pas je suis là. D’autres
fictions ont vu le jour à l’antenne à destination des jeunes adultes : Mental, qui traite des
troubles psychiques chez les jeunes ; Stalk qui questionne le voyeurisme favorisé par les
réseaux sociaux (prix de la meilleure réalisation lors du dernier festival de la fiction TV à La
Rochelle).
•

L’action pour la protection de l’environnement et la lutte contre le
réchauffement climatique

France Télévisions accorde une place importante, d’une part, aux programmes de connaissance
et de décryptage de la science et, d’autre part, à la promotion de l’éducation au développement
durable (article 7). Ces sujets participent également de la mission d’éducation à la citoyenneté,
notamment environnementale (article 53).
Le Conseil salue l’attention portée aux thèmes liés à l’environnement, au dérèglement
climatique et à ses implications en matière de transition énergétique. A titre d’exemple, en 2020
sur France 2, Envoyé spécial a réalisé un portrait de Greta Thunberg, Greta, l’icône du climat
(23/01) ou un reportage sur la montée des eaux en Indonésie causée par les changements
climatiques, Indonésie, l’archipel englouti (17/09). A destination des plus jeunes, Lumni a
également proposé la série documentaire Génération Climat mettant en avant des enfants
d’Outre-mer qui s’engagent pour la défense de l’environnement.

18

Rapport sur l’exécution du cahier des charges
de France Télévisions – Année 2020

Rôle politique et pluralisme
•

Acteur de la vie démocratique

Le Conseil relève que la crise n’a pas empêché l’exercice de la vie démocratique et politique sur
les antennes de France Télévisions et la tenue des deux tours des élections municipales les
15/03 et le 28/06. France 2 a ainsi pu proposer un dispositif exceptionnel pour couvrir les
élections municipales : deux soirées régionalisées de débats consacrées aux élections
municipales et les débats du second tour aux environs de 18h00. Enfin, France 2 a proposé au
public une grande soirée consacrée à l’élection présidentielle américaine.
•

Les rendez-vous politiques de France Télévisions

Plus encore que les journaux télévisés, les magazines offrent un espace de choix à la parole de
responsables politiques, au débat démocratique, à la confrontation des points de vue, à
l’investigation et à l’approfondissement. Ils constituent en ce sens un élément central de la
mission confiée à France Télévisions en matière de promotion de la citoyenneté 16.
Sur France 2, les magazines d’information proposent toujours une offre diversifiée de débats,
de reportages et d’investigation : Vous avez la parole, le rendez-vous politique mensuel de
première partie de soirée présenté par Léa Salamé et Thomas Sotto, continue d’accueillir une
ou plusieurs personnalités politiques de premier plan ; les magazines d’actualité Envoyé Spécial
et Complément d’Enquête, programmés le jeudi soir en première et deuxième partie de soirée ou
encore, Cash investigation ont confirmé le goût du public pour l’investigation au long cours. Sur
France 5, les magazines d’information ont continué de constituer, en 2020, une part importante
de l’offre de programmes de la chaîne, tout en se renouvelant fortement à la rentrée.
•

Exposition, débats et prises de parole

Le Conseil relève que, hors élections municipales, les prises de parole de personnalités
politiques sur France 2, France 3 national, France 5 et franceinfo: ont représenté en 2020 un
volume global cumulé de plus de 668 heures. Les antennes régionales et ultramarines ont
également traité l’actualité politique de tous les territoires dans toute leur diversité.
Par chaîne, le temps de parole cumulé des personnalités politiques a représenté plus de
79 heures sur France 2, 21 heures sur France 3, 46 heures sur France 5 et 534 heures sur
franceinfo:. Malgré les circonstances exceptionnelles ayant conduit à une forte exposition des
membres du Gouvernement, les antennes de France Télévisions ont respecté la délibération du
CSA n° 2017-62 du 22 novembre 2017 en matière d’équilibre des temps de parole.
Enfin, dans un courrier du 17 juillet 2020, le Conseil a salué les efforts et l’implication tant des
chaînes nationales que des antennes régionales de France Télévisions pour couvrir la
campagne électorale. Le Conseil a également relevé que le principe d’équité dans la répartition
des temps de parole entre les différents partis politiques avait été respecté.

16

Article 53 du cahier des charges de France Télévisions
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Coopération et partenariat : poursuivre la dynamique
•

Multiplier les synergies : France Télévisions, Radio France et France Médias
Monde

Les coopérations entre organismes de l’audiovisuel public se sont matérialisées au cours de
l’année 2020 à travers plusieurs projets. En ce qui concerne France 3, les décrochages
régionaux ont crû à travers le déploiement des matinales communes avec France Bleu de 7h00
à 8h40. Après Nice, Toulouse, Guéret, Lille, Aix-en-Provence et Quimper qui ont été lancée en
2019, cinq nouvelles matinales – Paris, Saint-Etienne, Bordeaux, Laval et Strasbourg – ont été
déployées en 2020.
De plus, à l’image de franceinfo:, Lumni ou Culture Prime, les coopérations éditoriales ont été
renforcées pour proposer au public une offre de contenus mieux identifiée et plus puissante.
Enfin, le groupe « Technologies de l’Audiovisuel Public » (TAP) a été mis en place. Ce lieu
d’échange entre partenaires de l’audiovisuel public permet d’analyser leurs enjeux
technologiques et d’étudier les meilleures solutions du marché, contribuant ainsi à améliorer
l’efficacité de la commande publique en favorisant le lancement d’appels d’offres communs. Le
Conseil se félicite de cette initiative.
D’une manière générale, le Conseil regrette que l’ambition de France Télévisions et des autres
groupes publics en matière de synergies ne soit pas plus marquée.
•

Créer des partenariats pour soutenir un genre, un secteur

Le Conseil relève que France Télévisions demeure un partenaire incontournable des grands
acteurs du monde de la culture. Le groupe accompagne chaque année près de 300 événements
culturels et a mis en place de nombreux partenariats de premier plan (le Centre Pompidou, la
RMN, le Théâtre du Châtelet, L’Odéon, l’Opéra de Paris, l’Opéra-comique, la Philharmonie de
Paris, ainsi que de nombreux festivals de films comme la Quinzaine des réalisateurs et les
grands festivals de musique, tels que les Francofolies ou Rock en Seine…). France Télévisions a
ainsi respecté l’article 69 du cahier des charges de France Télévisions.
Afin de valoriser les auteurs, les éditeurs et les libraires dans le contexte du premier
confinement, France Télévisions a lancé un Grand prix du livre de l’été #MonLivreDeLété, où
tous les Français pouvaient être jurés. Ce grand concours a été lancé dans Télématin et relayé
dans de nombreux programmes dont La Grande Librairie. Les lauréats ont été annoncés dans le
20 heures de Laurent Delahousse.
•

Développer une coopération à l’échelle locale ?

Le Conseil souhaite souligner que des conventions de partenariats ont été signées à
Bordeaux, Lille et Orléans pour associer directement les directions régionales de France 3 et les
rectorats d’académies et ainsi favoriser l’intervention des rédactions auprès des établissements.
Outre leurs interventions dans les classes, les journalistes du réseau ont également sensibilisé
des jeunes lors d’événements tels que les Assises internationales du journalisme, la Semaine de
la presse et des médias à l’école ou le Press’tival, et participé au prix Médiatiks (CLEMI).
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•

Renforcer les coproductions à l’échelle européenne

Enfin, en matière de fiction, France Télévisions a annoncé le 3 mai 2018 la création de
« l’Alliance », un regroupement audiovisuel européen associant notamment les sociétés
d’audiovisuel public allemande (ZDF) et italienne (RAI) pour face à la concurrence des
plateformes internationales. L’Alliance a ainsi décidé de cofinancer et proposer aux
téléspectateurs de nouvelles séries de grande envergure, dont plusieurs sont en cours de
tournage comme Autour du monde en 80 jours et Léonardo 2020, ou déjà diffusées comme
Germinal. Le Conseil encourage France Télévisions à poursuivre ses partenariats européens en
production.
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Partie 2 : Les relations entre le Conseil et France Télévisions
La procédure de nomination à la présidence du groupe
Sur le fondement de l’article 47-4 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil, réuni en assemblée
plénière le 22 juillet 2020, a nommé Mme Delphine Ernotte Cunci à la présidence de
France Télévisions pour une durée de cinq ans à compter du 22 août 2020.
Le choix du Conseil s’est fondé, conformément aux termes de la loi, sur des critères de
compétence et d’expérience et sur l’analyse des projets stratégiques éclairés par les auditions.
En désignant Mme Delphine Ernotte Cunci, le Conseil a fait le choix de la poursuite des
transformations engagées pour assurer, dans le dialogue, la concertation et le respect des
équilibres budgétaires, l’adaptation de France Télévisions à un environnement en mutation
rapide. Il s’est également fondé sur les engagements pris en matière éditoriale pour élever la
place de la création, développer l’offre culturelle et éducative, renouer les liens avec la jeunesse
et assurer une information de référence. Il a pris acte de la volonté de s’adresser à tous les
Français et de les représenter dans la richesse de leur diversité, en prenant en compte
l’ensemble des territoires, et de constituer des équipes qui reposent sur un principe de parité et
de diversité. Il a enfin pris en compte l’orientation affirmée d’inscrire pleinement
France Télévisions dans l’univers numérique et dans le concert européen.

Les campagnes et actions sur les antennes de France Télévisions
Les 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 trois ans, dans un souci d’adresser 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. A cette même fin, il a
également ouvert aux éditeurs la possibilité d’une rediffusion ponctuelle de la campagne à
d’autres périodes de l’année que celle fixée pour sa diffusion obligatoire.
Cette campagne devait être diffusée du vendredi 3 juillet au lundi 6 juillet 2020, pendant les
heures de grande écoute.
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Le groupe déclare que chaînes France 2, France 3, France 4 et France Ô ont diffusé la campagne
du 3 au 7 juillet, France 5 du 3 au 6 juillet, franceinfo: du 3 au 8 juillet 17 et les chaînes
ultramarines du 7 au 12 juillet 18. Les chaînes du groupe ont diffusé un même spot destiné aux
parents produit par France 4 et d’une durée de 30 secondes.
Nombre de
19
diffusions

8
12
16
9
9
20
162

20

Source : France Télévisions

Les chaînes du groupe France Télévisions ont assuré une exposition satisfaisante de la
campagne.
•

La campagne de sensibilisation à la protection du jeune public à la télévision

Cette campagne est prévue par l’article 6 de la recommandation du 7 juin 2005 aux éditeurs de
services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
Depuis 2011, le Conseil a décidé d’y associer la campagne sur le dispositif de protection de
l’enfance et de l’adolescence prévue au E du II de la délibération du 20 décembre 2011 relative à
la protection du jeune public, à la déontologie et à l’accessibilité des programmes sur les
services de médias audiovisuels à la demande.
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

17

Le groupe déclare que la chaîne franceinfo: a diffusé la campagne une journée supplémentaire car le 6 juillet, du fait
de l’annonce du nouveau gouvernement, la chaîne était en programme spécial toute la journée et n’a pu diffuser la
campagne qu’à une reprise.
18
Le groupe déclare que la diffusion de la campagne a été décalée du 7 au 12 juillet sur les antennes ultramarines en
raison d’une attaque informatique qui a bloqué l’accès à distance de leurs outils de programmation.
19
Nombre total de diffusions de la campagne sur l’ensemble des périodes de diffusion déclarées par les chaînes du
groupe.
20
ère
Les chiffres indiqués pour le réseau Outre-mer 1 correspondent au cumul du nombre de diffusions sur toutes les
ère
ère
ère
stations ultramarines de France Télévisions (Nouvelle-Calédonie La 1 , Guadeloupe La 1 , Guyane La 1 , Martinique
ère
ère
ère
ère
ère
ère
La 1 , Mayotte La 1 , Polynésie La 1 , Réunion La 1 , Saint-Pierre et Miquelon La 1 , Wallis et Futuna La 1 ).
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exposition maximale et un visionnage conjoint par les parents et les enfants, c’est-à-dire entre
19 heures et 23 heures.
Conformément aux demandes du Conseil, les chaînes du groupe France Télévisions 21 ont
diffusé la campagne durant trois semaines consécutives, du 20 novembre
au 10 décembre 2020.
Premier spot (« En famille »)
Nombre
de
diffusions

22

Dont nombre de
diffusions
19h-23h

(18h-22h pour les
chaînes d’outre-mer)

Second spot (« Entre amis »)
Nombre
de
diffusions

Dont nombre de
diffusions
19h-23h

Nombre
total de
diffusions

(18h-22h pour les
chaînes d’outre-mer)

21

12

20

8

41

22

6

22

17

44

21

21

21

21

42

20

19

21

19

41

28

10

24

6

52

216

157

233

155

449
669

Source : France Télévisions

Les chaînes du groupe ont assuré une exposition correcte de la campagne au regard du
nombre de diffusions des films. Plus spécifiquement, le réseau ultramarin a donné à cette
campagne une très grande visibilité avec 449 diffusions au total sur l’ensemble de ses antennes.
Par ailleurs, le Conseil avait demandé aux chaînes de privilégier la diffusion des films entre
19 heures et 23 heures, demande qui a été globalement satisfaite par les chaînes du groupe.
Le Conseil a également demandé aux groupes audiovisuels d’organiser la mise à disposition de
cette campagne, à la même période, sur tous leurs services de télévision de rattrapage et de
vidéos à la demande. Les deux films devaient être proposés sur chaque service, en veillant à
assurer une visibilité importante auprès du public et en privilégiant une insertion en début des
flux vidéo (en pré-roll). Lorsque le service ne permettait pas cette insertion sur le plan
technique, il était demandé aux groupes audiovisuels de favoriser une exposition de la
campagne sur leur page d'accueil. En outre, il leur était demandé d’insérer, à la fin des films mis
à disposition sur internet, un lien actif renvoyant directement sur le site du CSA « www.csa.fr ».
En mettant à disposition les films de la campagne sur le service de vidéos à la demande
france.tv, le groupe a permis une large exposition de la campagne dont la mise en œuvre est
détaillée en annexe (données déclarées par l’éditeur).

21

A l’exception de la chaîne France Ô dont la diffusion a cessé le 23 juillet 2020.
ère
Les chiffres indiqués pour le réseau Outre-mer 1 correspondent au cumul du nombre de diffusions sur toutes les
ère
ère
ère
stations ultramarines de France Télévisions (Nouvelle-Calédonie La 1 , Guadeloupe La 1 , Guyane La 1 , Martinique
ère
ère
ère
ère
ère
ère
La 1 , Mayotte La 1 , Polynésie La 1 , Réunion La 1 , Saint-Pierre et Miquelon La 1 , Wallis et Futuna La 1 ).
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Les informations relatives au volume de programmes signalisés diffusés en 2020 ainsi que
celles relatives à la composition de la commission de visionnage de France Télévisions figurent
également en annexe.

Les actions concernant la représentation de la diversité
En termes de thématiques abordées, France Télévisions a maintenu son offre autour de trois
objectifs favorisant la cohésion sociale : la lutte contre le racisme et l’antisémitisme, l’intégration
et le mieux vivre ensemble ainsi que la prévention de la radicalisation religieuse après les
attentats. Ces thématiques ont été abordées tout au long de l’année sur l’ensemble des services
du groupe, y compris sur le numérique, et au sein de différents genres de programmes.
Conformément à la délibération du Conseil du 10 novembre 2009 (les engagements précis pris
dans le cadre de cette délibération se trouvent en annexe), le service public s’attache à valoriser
la diversité qui compose la société française en mettant notamment en place des actions en
faveur de la lutte contre toutes les discriminations. A l’antenne, par exemple, le partenariat avec
Telfrance, la société de production de la série Plus belle la vie, et Le Défenseur des droits a
permis la réalisation de campagnes de promotion, dont une portant sur les discriminations de
toutes sortes diffusée sous la forme de six pastilles. En interne, un important travail de
sensibilisation des collaborateurs - conseillers de programmes et des journalistes de
l’entreprise - s’est poursuivi en 2020 pour favoriser la prise en compte de la problématique de la
lutte contre les discriminations dans l’activité de conception des contenus. Il est à noter que le
groupe s’est doté d’un « guide 1 000 Talents » – un annuaire de casting de comédiens qui a pour
vocation à élargir la représentation de la diversité sur les écrans et le recrutement au sein de
ses antennes.
Le groupe fait montre d’un fort dynamisme afin de valoriser les différentes composantes de la
société : son investissement transparaît dans les campagnes de lutte contre les représentations
stéréotypées mises à l’antenne. C’est dans ce cadre que le groupe a mobilisé ses antennes,
linéaires et numériques, à l’occasion de la Journée internationale de lutte contre l’homophobie
et la transphobie le 17 mai 2020 ainsi qu’à l’occasion du 14 juillet 2020 en diffusant un spot en
faveur de la représentation de la diversité de la société française.
Par ailleurs, en 2020, le groupe France Télévisions s’est fixé des objectifs cibles chiffrés à
atteindre en termes de représentation de certaines catégories de personnes présentes sur
leurs antennes 23: l’objectif a ainsi été atteint en ce qui concerne la représentation de l’origine
perçue (12,8 % de personnes perçues comme « non-blanches » contre 12 % en 2019), celle des
personnes de moins de 20 ans (5,9 % contre 5,7 % en 2019), des personnes en situation de
précarité (1,5 % en 2020 contre 1,4 % en 2019), des personnes résidant dans les grands
ensembles de banlieues populaires (2,8 % contre 2,4 % en 2019) et les quartiers périphériques
(4,6 % contre 2,4 % en 2019). Toutefois, sur les autres critères indexés, aucune évolution n’a été

23

Les objectifs sont établis en fonction des résultats obtenus dans le Baromètre de la diversité du CSA 2019 sur la base
cumulée des chaînes France 2, France 3 et France 5 et sur les critères suivants : « perçu comme non-blanc », « femmes
», « handicap », « moins de 20 ans », « plus de 65 ans », « CSP- », « inactifs », « situation de précarité », « grands
ensembles des banlieues populaires », « villages », « Outre-mer », « quartiers périphériques ». Une montée en charge
est ensuite prévue chaque année.
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constatée 24. Si cet objectif n’est pas complètement rempli, le CSA ne peut que se satisfaire des
efforts déployés par le groupe pour les atteindre.
S’agissant plus particulièrement du handicap, le groupe a établi en 2020 le bilan de la première
année de mise en œuvre de la Charte relative à la représentation des personnes handicapées et
du handicap dans les médias audiovisuels. Le groupe a ainsi porté une attention particulière
aux rôles tenus et aux interventions réalisées par les personnes en situation de handicap. Sur
France 2, par exemple, dans la fiction à succès Plus belle la vie, un acteur porteur de la trisomie
21 a été sélectionné durant toute une saison. De nombreux programmes diffusés sur le linéaire
ou le numérique ont donné à voir le handicap : Mental sur france.tv Slash mettant en scène des
adolescents soignés dans une clinique pédopsychiatrique, Dans ma tête qui dresse le portrait de
dix jeunes atteints de troubles psychiques ou encore Skam France (saison 5), qui est consacrée
au personnage d’Arthur Broussard et à l’impuissance face au handicap invisible.
Par ailleurs, l’engagement du groupe à soutenir des journées d’actions liées au handicap s’est
poursuivi : l’opération « DuoDay », la Semaine européenne pour l’emploi des personnes
handicapées, du 16 au 22 novembre 2020, le Téléthon (4 et 5 décembre 2020) qui donne à
l'association l’AFM-Téléthon les moyens de poursuivre son combat, ou encore le lancement de
la campagne, avec l’association l’ANECAMPS Agir tôt sur l’autisme (pendant une semaine en
octobre).
Il est à noter l’engagement de France Télévisions à donner une large exposition au parasport et
en particulier aux Jeux paralympiques avec une montée en puissance de leur médiatisation : en
2020 pour les JO de Tokyo, reportés en 2021, il était prévu près de 100 heures de direct (contre
80 heures en 2018 pour ceux de Pyeongchang) pendant les dix jours de compétition.

Les actions en matière de droits des femmes
Le Conseil relève que le groupe, qui s’était engagé dans son Contrat d’Objectifs et de Moyens
2016-2020 à augmenter de cinq points par an la part des expertes présentes sur ses antennes,
jusqu’à atteindre la parité en 2020, a presque réalisé son objectif puisqu’il en compte 49 %. Par
ailleurs, il salue le nouvel engagement relatif à la part des réalisatrices dans les fictions du
groupe.
Si l’on s’intéresse aux programmes que diffuse France Télévisions pour promouvoir l’égalité
entre les femmes et les hommes, la lutte contre les préjugés sexistes et les violences faites aux
femmes, on relève que des efforts ont été réalisés par certaines chaînes comme France 3,
tandis que d’autres comme France 2 ont diffusé beaucoup moins de programmes abordant ces
thématiques. Le Conseil salue néanmoins l’engagement fort du groupe public pour la
valorisation du sport féminin sur ses antennes.

24

Les chiffres de la représentation des autres critères sont les suivants :
en ce qui concerne le critère du handicap : 0,4 % (vs. 0,7 % en 2019) ;
celui des personnes de plus de 65 ans 6,3 % (vs. 8,7 % en 2019) ;
celui des catégories socioprofessionnelles inférieures 5,9 % (vs. 8,4 % en 2019) ;
celui des personnes perçues comme inactives 12,2 % (vs. 13,3 % en 2019) ;
- celui des personnes résidant dans les villages 21,5 % (vs. 27 % en 2019) ou en Outre-mer 3,8 % (vs. 4 % en
2019)
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Enfin, il l’encourage à poursuivre et intensifier les actions qu’il mène auprès d’associations et
d’entreprises qui participent à l’amélioration de la visibilité des femmes dans les médias (ex : la
convention qu’il a signée avec le groupe Egaé pour le site « expertes.fr », sa participation au
lancement de la Bible 50/50, etc.).

Les actions en matière d’éducation aux médias et à l’information
Le Conseil salue le dynamisme et la capacité d’innovation du groupe public, qui lui ont
notamment permis de s’imposer comme un acteur incontournable de la continuité
pédagogique lors de la crise sanitaire (ex : La Maison Lumni sur France 4).
La complémentarité des actions que France Télévisions mène sur ses antennes, sur le
numérique et sur le terrain lui permet de s’affirmer comme un acteur incontournable de l’EMI.
Aussi, le Conseil félicite le groupe et l’encourage à poursuivre et intensifier ses efforts en la
matière.

Les actions en matière d’accessibilité
S’agissant du sous-titrage, en 2020, France Télévisions a déclaré avoir sous-titré l’intégralité
des programmes de France 2, France 3, France 4, France 5 et France Ô, sous réserve des
dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes 25. France 3, France 4 et
France 2 ont augmenté leur offre de programmes sous-titrés avec respectivement plus
1778 heures, plus 48 heures et plus 42 heures. La chaîne d’information en continu franceinfo: a
diffusé 1 512 heures de programmes sous-titrés (+ 1021 heures par rapport à 2019).
S’agissant de la Langue des Signes Française (LSF), conformément à ses obligations,
franceinfo: a diffusé 732 éditions de journaux télévisées traduits en LSF pour un total de
195 heures (+ 15 heures par rapport à 2019). Par ailleurs, France Télévisions a proposé, en
dehors de toute obligation légale, deux programmes traduits en LSF : sur France 2, le journal
quotidien de Télématin, diffusé entre 6h30 et 9 heures en semaine et 7 heures et 8h35 le
samedi, pour un volume d’une cinquante d’heures et sur France 5, le magazine hebdomadaire,
L’œil et la main, pour une durée totale de 24 heures. La soirée électorale du premier tour des
municipales, le 15 mars 2020, a également été signée en LSF de 19 heures à minuit sur
franceinfo:.
S’agissant de l’audiodescription, France Télévisions a augmenté son offre de programmes
audiodécrits en 2020 (+ 75 programmes par rapport à 2019, soit 2149 programmes) mais a

25

Dérogations prévues par la loi : les messages publicitaires, les services multilingues dont le capital et les droits de
vote sont détenus à hauteur de 80 % au moins par des radiodiffuseurs publics issus d’États du Conseil de l’Europe et
dont la part du capital et des droits de vote détenue par une des sociétés mentionnées à l’article 44 est au moins égale
à 20 % (Euronews), les services de télévision à vocation locale : la convention peut prévoir un allègement des obligations
d’adaptation.
Dérogations prévues par le Conseil : les mentions de parrainage, les chansons interprétées en direct, les bandesannonces, les compétitions sportives retransmises en direct entre minuit et 6 heures du matin, les chaînes de paiement
à la séance, les chaînes temporaires, le téléachat, les chaînes dont le chiffre d'affaires est inférieur à 3 M€, les chaînes
d’information en continu : leurs conventions prévoient que : « l’éditeur peut suspendre la diffusion des journaux accessibles
aux personnes sourdes ou malentendantes lorsque survient un événement exceptionnel lié à l’actualité ».
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diminué le nombre de programmes inédits audiodécrits mis à l’antenne avec 302 programmes
inédits de moins que l’année dernière.
Enfin, s’agissant de l’accessibilité des programmes sur le service de médias audiovisuel à
la demande du groupe (france.tv), le Conseil relève avec satisfaction que France Télévisions
propose sur ce dernier le même niveau d’accessibilité que sur ses antennes linéaires. Les
différentes déclinaisons de france.tv sur mobiles et tablettes permettent d’activer toutes les
fonctionnalités d’audiodescription et de sous-titrage. Les travaux sur la navigabilité des services
numériques se sont poursuivis tout au long de l’année 2020, avec notamment l’aide d’un
cabinet spécialisé en accessibilité. Un audit des neuf offres numériques de France Télévisions
(france.tv, franceinfo:, France 3 régions, la 1ère, Okoo, Lumni, Francetv&vous, Francetv sport,
Francetv lab) a été réalisé. Les produits audités concernent les sites web, mobile et desktop, les
applications iOS et Android et les applications TV (Android&Apple), les smartTV (Samsung&LG).
Les rapports d’audit ont présenté des préconisations à destination des équipes produits de
France Télévisions et ont servi de bases aux équipes pour prioriser les développements.
Toutefois, en ce qui concerne le cas spécifique des box des fournisseurs d’accès internet, la
mise à disposition des moyens d’accessibilité de la télévision de rattrapage relève de la seule
négociation contractuelle. Ainsi, la reprise de l’accessibilité s’est largement diffusée mais reste
encore en partie imparfaite.

Les actions en matière de langue française et francophonie
France Télévisions met tout d’abord en valeur la langue française à travers des émissions
dédiées qui mettent en lumière la création artistique francophone, que cela soit sous des
formes littéraires (La grande librairie), ou bien musicales (captations de concerts d’artistes
francophones). De nombreux jeux diffusés sur les antennes du groupe mettent également en
avant la langue française, que cela soit en faisant des mots l’objet du jeu (Un mot peut en cacher
un autre, Slam, Des chiffres et des lettres), ou encore en exposant le patrimoine musical
francophone (N’oubliez pas les paroles).
En revanche, en raison de la crise sanitaire survenue en mars 2020, la programmation prévue
dans le cadre de l’édition annuelle de la Semaine de la langue française et de la francophonie
n’a pas pu être proposée.
En outre, France Télévisions a poursuivi en 2020 ses actions en faveur de la lutte contre
l’illettrisme avec la deuxième édition de Tous prêts pour la dictée, diffusée au mois de mai sur
France 3, mais aussi des concours, comme celui de lecture à haute voix initié par La grande
librairie en 2019, et dont la finale a été diffusée en août 2020 sur France 5, ou encore le
concours d’éloquence Le Grand Oral diffusé le 4 février 2020 sur France 2.
L’action en faveur de la langue française se déploie également sur le numérique avec de
nombreux cours, extraits de La Maison Lumni, et quiz dédiés à la langue française mis à
disposition sur la plateforme Lumni.
Enfin, le groupe s’est associé une nouvelle fois en 2020 à de grandes manifestations culturelles
comme La Nuit de la lecture ou le Festival International de la Bande dessinée. Il précise que, si de
nombreux événements ont été annulés, il a accompagné ceux ayant opté, à l’occasion de ces
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éditions exceptionnelles, pour des formats exclusivement numériques. Par ailleurs, outre les
prix littéraires habituellement portés par France Télévisions, le groupe a lancé en 2020 le motdièse #MonLivreDeLété, afin de soutenir la filière littéraire durant la crise sanitaire, en invitant les
participants à voter pour leur livre de l’été. Dans le cadre de cette opération, les antennes
régionales du groupe ont également été mises à contribution en diffusant plusieurs
documentaires consacrés à des écrivains.

Les actions concernant la santé
En matière de santé publique 26, s’agissant de la bonne hygiène de vie, le Conseil relève que le
groupe, qui s’était engagé dans la troisième charte alimentaire à diffuser 27 heures de
programmes faisant la promotion d’une bonne alimentation, de l’activité physique et d’un
sommeil réparateur par chaîne, a très largement réalisé un tel objectif pour les chaînes
France 2 (60 heures et 24 minutes), France 3 (71 heures et 6 minutes), France 5 (66 heures et
26 minutes) et France Ô (47 heures). S’il n’a été diffusé qu’un volume de 24 heures et
26 minutes sur la chaîne France 4, la société respecte toutefois son engagement eu égard à la
possibilité de mutualiser les différents volumes entre les chaînes. La même tendance peut-être
observée pour le réseau Outre-Mer la 1ère, avec 551 heures et 34 minutes environ de
programmes diffusés sur l’ensemble des chaînes alors même que le groupe France Télévisions
s’était engagé à hauteur de 108 heures.
Le Conseil salue l’adaptabilité du groupe public à la crise sanitaire avec des programmes conçus
pour encourager les téléspectateurs à maintenir une activité physique durant les périodes de
confinement (ex : dans #Restez en forme, deux éducateurs sportifs professionnels diplômés
d’État ont proposé des exercices sportifs accessibles à tous).

Les interventions du Conseil
Droits et libertés
Le Conseil n’est pas intervenu à l’encontre de France Télévisions en matière de droits et libertés
au cours de l’année 2020. Cependant, il a, en quatre occasions, adressé un courrier simple à
l’éditeur, sans toutefois relever de manquement à ses obligations.
L’attention du Conseil a été appelée au sujet d’une séquence de l’émission C Dans l’Air, diffusée
sur France 5 le 16 septembre 2019, intitulée « Féminicides : alors on change quoi ? ». Après avoir
examiné l’extrait lors de sa séance du 4 mars 2020, il a relevé que l’expression des différents
points de vue aurait pu être mieux assurée et noté l’inadéquation entre le reportage et le titre
de l’émission dans lequel il était inséré. Il a donc demandé à la chaîne de faire preuve à l’avenir
d’une vigilance accrue dans le traitement des sujets revêtant une sensibilité particulière.

26

Pour information : Article 13 du texte du cahier des charges de la société nationale de programme France
Télévisions : Les programmes pour la jeunesse I. ― […]Dans le cadre de la charte visant à promouvoir une alimentation et
une activité physique favorable à la santé dans les programmes et les publicités diffusées à la télévision dont elle est signataire,
la programmation de la société assure la promotion de comportements nutritionnels équilibrés et la pratique d’activités
physiques régulières afin de prévenir l’obésité infantile et le surpoids […] ».
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Le Conseil a également été saisi à la suite de la diffusion sur France 3 Nouvelle Aquitaine, le
27 avril 2020, du documentaire « Pays basque et liberté, un long chemin vers la paix ». Lors de sa
séance du 29 juillet 2020, il a examiné la séquence. Il a toutefois adressé un courrier à l’éditeur,
l’invitant à prévoir un dispositif éditorial d’accompagnement adapté lors de la diffusion de
programmes traitant d’événements sensibles et controversés, avec un angle éditorial aussi
marqué.
Le Conseil a été alerté à très nombreuses reprises au sujet de la diffusion sur France 5, le
27 mai 2020, des propos du Docteur Ducardonnet relatifs à l’interpellation et au décès de
M. Floyd à Minneapolis aux Etats-Unis, au sein du magazine « C à vous ». Lors de sa séance du
16 septembre 2020, le CSA a examiné la séquence au regard des obligations de l’éditeur,
estimant alors que les propos de l’invité n’encourageaient pas à un comportement
discriminatoire. Toutefois, il a souhaité alerter l’éditeur par courrier sur la maladresse de ces
derniers, qui ont pu légitimement émouvoir une partie du public, et a appelé son attention sur
la nécessité d’assurer une parfaite maîtrise de l’antenne, a fortiori lorsque des sujets sensibles y
sont évoqués.
Le Conseil a enfin été saisi à la suite de la diffusion d’un reportage diffusé dans le journal du
19/20 de France Paris Île-de-France, le 1er octobre 2020, relatif à la construction de deux barrages
hydrauliques sur le lieu des Etangs de Corot, entre les municipalités de Ville d’Avray et de
Sèvres. Il a examiné la séquence lors de sa séance du 16 décembre 2020 et a appelé l’attention
de l’éditeur sur la vigilance requise dans la présentation des intervenants au cours des
reportages d’information, qui ne doit pas nuire à la compréhension complète du sujet par les
téléspectateurs.

Protection des mineurs
En 2020, le Conseil est intervenu auprès de France 3 à la suite de la diffusion du film
documentaire « Ni juge, ni soumise » accompagné d’une signalétique de catégorie II
(« déconseillé aux moins de 10 ans »). Constatant en effet la présence de nombreuses
séquences comportant des propos ou des images susceptibles de heurter la sensibilité des
moins de douze ans eu égard à leur caractère inapproprié, choquant et répété, et considérant
le fait qu'il s'agissait de faits réels susceptibles d'amplifier l'impact potentiel du programme sur
le jeune public, le Conseil a demandé à la chaîne d’apposer une signalétique de catégorie III
(« déconseillé aux moins de 12 ans ») en cas de rediffusion de ce programme.

Santé
Si, le groupe France Télévisions s’est engagé dans la nouvelle charte alimentaire à apporter une
vigilance particulière à la prévention des conduites alimentaires susceptibles d’entraîner un
risque pour la santé dans ses programmes (cf. supra), l’attention du Conseil a toutefois été
appelée en 2020 par les téléspectateurs sur le documentaire Tout cru, diffusé le 20 janvier 2020
sur l'antenne de France 3 Occitanie. Ce documentaire présentait le parcours de plusieurs
personnes ayant fait le choix de se nourrir majoritairement voire exclusivement d’aliments crus.
En l'espèce, s'il n'a pas relevé de manquement de France Télévisions à ses obligations, le
Conseil a vivement regretté auprès de la chaîne l'absence de mise en perspective d'un tel
documentaire, présentant le régime crudivore de manière exclusivement positive, ce qui a pu
légitimement provoquer un vif émoi chez certains téléspectateurs. Dans ces conditions,
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l’attention de la chaîne a été appelée sur la nécessité de faire preuve d'une vigilance particulière
lorsque des sujets relevant de questions sanitaires sont abordés à l'antenne, afin d'éviter une
simplification extrême de leurs enjeux.
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Partie 3 : Le respect des engagements spécifiques de France
Télévisions

Le soutien à la création et à l’innovation
France Télévisions est soumise à des obligations réglementaires de contribution au
développement
de
la
production
d’œuvres
audiovisuelles
patrimoniales 27
et
cinématographiques.
Le montant de l’obligation d’investissement dans la production audiovisuelle patrimoniale est le
chiffre le plus élevé résultant soit du produit du taux de 20 % appliqué au chiffre d’affaires du
groupe, soit de l’engagement d’investissement minimal annuel de 420 M€ fixé par le COM,
déduction faite des dépenses relatives aux documentaires régionaux et ultramarins.
Pour la seconde fois, l’obligation réglementaire de contribution de France Télévisions a été
calculée sur la base de son engagement de 420 M€ exprimé en valeur absolue et s’est élevée à
406,4 M€ après déduction des 13,6 M€ de dépenses consacrées à la production de
documentaires régionaux et ultramarins. Ce mode de calcul permet de fixer la contribution de
France Télévisions à un niveau nettement supérieur (+ 21,9 M€) à celui découlant de l’obligation
calculée sur le chiffre d’affaires.
Des engagements négociés avec les syndicats de producteurs déterminent en outre le montant
de la contribution annuelle audiovisuelle patrimoniale de France Télévisions par genre
(animation, documentaire de création et spectacle vivant) 28.
France 2, France 3, France 4 et les services de télévision de rattrapage (TVR) associés 29 doivent
par ailleurs consacrer 3,5 % de leur chiffre d’affaires net de l’exercice précédent à la production
d’œuvres cinématographiques européennes, dont 2,5 % d’œuvres d’expression originale
française 30.

27

Sont qualifiées d’œuvres patrimoniales, au sens de l’article 27 3° de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée,
les œuvres suivantes : « les œuvres de fiction, d'animation, de documentaires de création, y compris de ceux qui sont insérés
au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, de vidéo-musiques et de captation ou
de recréation de spectacles vivants. »
28
Aux termes de ces engagements, le groupe public doit investir au minimum :
- 32 M€ par an ou 64 M€ pour la période 2019-2020 dans la production d’œuvres d’animation cinématographiques et
audiovisuelles ;
- 101 M€ par an dans les documentaires de création dont 12,2 M€ dans les documentaires régionaux et ultra marins.
-15,75 M€ par an dans les œuvres de spectacle vivant dont au moins 2 M€ par an dans des œuvres dites « webnatives ».
29
Les services de télévision de rattrapage de France Télévisions sont soumis, pour la première fois en 2020, à des
obligations de contribution à la production cinématographique, compte tenu d’une offre de plus de dix œuvres
cinématographiques (II de l’article 1 du décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010).
30
Article 3 du décret n° 2010-1379 : « Les services de télévision de rattrapage consacrent chaque année une part de leur
chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres
cinématographiques européennes, d'une part, et d'expression originale française, d'autre part, dont le taux est identique à
celui auquel l'éditeur de services est soumis au titre de l'exploitation du service de télévision dont le service de télévision de
rattrapage est issu ».
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En parallèle, le COM fixe un seuil d’investissement minimal dans la production
cinématographique, exprimé en valeur absolue. Depuis 2020, cet engagement s’élève à
60 M€ 31.
En 2020, France Télévisions reste le premier financeur de la création audiovisuelle en France
avec 422,0 M€ 32 investis dans la production patrimoniale et le deuxième financeur de la
création cinématographique (le premier parmi les chaînes en clair) avec 60,2 M€ de dépenses,
soit une contribution totale de 482,2 M€ 33.

La production cinématographique
L’ensemble de la contribution de France Télévisions à la production d’œuvres
cinématographiques européennes, correspondant au cumul des contributions de France 2,
France 3,
France 4
et des services de TVR associés 34, s’établit à 60,2 M€ en 2020,
conformément à l’engagement du COM.
Hors achats de droits de diffusion 35, la contribution déclarée de France Télévisions s’élève à
57,75 M€ (dont 57 M€ pour les services de télévision et 0,75 M€ pour les services de TVR).
o

Les chaînes France 2 et France 3, dont le chiffre d’affaires de référence est supérieur à
150 M€, ne déclarent que des préfinancements et aucune dépense d’acquisition de
droits de diffusion au titre de leurs obligations :

-

France 2 a consacré 34,9 M€ aux préfinancements de 35 films européens (3,50 % de son
chiffre d’affaires), tous d’expression originale française ;
France 3 a consacré 22,1 M€ aux préfinancements de 29 films européens (3,68 % de son
chiffre d’affaires), tous d’expression originale française.

-

Les deux chaînes ont respecté leur quota de production indépendante, assis sur les dépenses
de préfinancement.
31

Les négociations de France Télévisions avec les organisations professionnelles du cinéma ont abouti à un accord en
date du 27 février 2020 prévoyant notamment de porter le seuil minimal d'investissement annuel dans les œuvres
cinématographiques européennes dont les œuvres d'expression originale française de 57 M€ à 60 M€. L’accord est
er
applicable à compter du 1 janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2022 et renouvelable par tacite reconduction pour trois
années supplémentaires.
32
Ce montant inclut les sommes investies tant dans l’ensemble des œuvres patrimoniales (408,4 M€) que dans les
documentaires régionaux et ultramarins (13,6 M€). Cumulés, les investissements réalisés permettent de respecter
l’obligation fixée par le COM. Le tableau récapitulant les dépenses valorisées par France Télévisions au titre de ses
obligations figure en annexe.
33
Les services du Conseil sont dans l’attente de certains justificatifs complémentaires pour ce qui concerne la
production cinématographique.
34
Il est rappelé que le cahier des charges de France Télévisions modifié en 2020 (décret n°2020-1055) prévoit en son
article 22 que : « France Télévisions conçoit et met à disposition des services de médias audiovisuels à la demande notamment
afin d’assurer l’exposition de contenus de complément ou des contenus spécifiques conformes aux missions de service public
confiées à France Télévisions. Ces services s’efforcent de garantir une exposition et un accès à l’ensemble des genres de
programmes : fiction, séries, cinéma, animation, documentaires, spectacle vivant, magazines, information, sport, programmes
religieux, divertissement, programmes culturels, etc. France Télévisions propose en particulier une offre de télévision de
rattrapage permettant une nouvelle mise à disposition auprès du public des programmes diffusés sur ses services de
télévision ».
35

En 2020, les achats de droits en production cinématographique de France Télévisions représentaient 2,5 M€.
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France 2 et France 3 ont financé 17 premiers films en 2020 (respectivement 7 et 10 films).
o

Les contributions des services de TVR de France 2 et France 3 à la production d’œuvres
cinématographiques européennes et d’expression originale française se sont établies à
0,75 M€ en 2020 (respectivement à 0,5 M€ et 0,25 M€), soit 3,5 % de leur chiffre
d’affaires. Chacun des montants est constitué d’un engagement en parts de
coproduction (article 7-I-2° du décret), conformément à son accord professionnel 36- 37.

Les deux services de TVR ont respecté leur quota de production indépendante, assis sur les
dépenses de préfinancement.
o

La contribution de France 4 à la production d’œuvres cinématographiques européennes
s’établit à 2,5 M€ en 2020, soit 3,55 % de son chiffre d’affaires, dont 2,1 M€ d’œuvres
d’expression originale française, soit 3,04 % de son chiffre d’affaires. France 4 n’est
assujettie à aucune obligation de préfinancement 38, et la chaîne n’a pas déclaré en 2020
de tels engagements.

La liste des œuvres cinématographiques préachetées par France Télévisions figure en annexe.

36 Article II-3 de l’accord professionnel du 27 février 2020 : « Les contributions au développement de la production
d'œuvres cinématographiques européennes auxquelles France Télévisions est tenue en application des dispositions du décret
n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande seront imputées exclusivement
sur les sommes engagées par France 2 Cinéma et France 3 Cinéma au titre de contrats de coproduction conclus la même
année que les contrats de part antenne susvisés. »
37
Les services du Conseil ont relevé que, si les engagements contractuels ont été conclus en 2020, le critère de
rattachement sur cet exercice n’a pas été respecté. En effet, l’article 8 du décret n° 2010-1379 prévoyait que « Les
sommes mentionnées à l'article 7 sont prises en compte au titre de l'exercice au cours duquel le service a exécuté l'engagement
financier correspondant ». Toutefois, compte-tenu de la nouveauté de cette pratique pour le groupe France Télévisions,
dont il s’agit du premier exercice d’application de la réglementation pour ce qui concerne les services de TVR, de la
différence de définition du critère de rattachement basée sur la date de l’engagement s’agissant de la contribution des
services de télévision associés, ainsi que de l’abrogation du décret n° 2010-1379 intervenue depuis, il est proposé de
retenir, à titre dérogatoire et exceptionnel, les dépenses au titre des obligations des services de TVR pour l’exercice
2020.
38
Le chiffre d’affaires de France 4 en 2019 était inférieur à 75 M€.
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Investissements des chaînes France 2, France 3 et France 4
dans la production cinématographique en 2020

Œuvres
européennes

CA de référence * :
996,4 M€

Œuvres EOF
Œuvres
indépendantes **
(au minimum ¾)
Œuvres
européennes

5
CA de référence * :
601,8 M€

Œuvres EOF
Œuvres
indépendantes **
(au minimum ¾)
Œuvres
européennes

CA de référence * :
69,5 M€

Œuvres EOF

Obligation

Réalisation

3,5 %

3,5 %

34,9 M€

34,9 M€

2,5 %

3,5 %

24,9 M€

34,9 M€

26,2 M€

34,9 M€

3,5 %

3,68 %

21,1 M€

22,1 M€

2,5 %

3,68 %

15,0 M€

22,1 M€

16,6 M€

22,1 M€

3,5 %

3,55 %

2,4 M€

2,5 M€

2,5 %

3,04 %

1,7 M€

2,1 M€

Nombre de films
préfinancés
35

35

35

29

29

29

-

* Chiffre d’affaires 2019 après déductions réglementaires (article 2 du décret n° 2010-747du 2 juillet 2010).
** Au sein des dépenses visées au 1° et 2° de l’article 4 du décret n° 2010-747 (hors audiodescription).
Source : CSA – Direction des programmes

Investissements des services de TVR de France 2 et France 3 dans la
production cinématographique en 2020

Œuvres
européennes

CA de référence :
14,4 M€

Œuvres EOF
Œuvres
indépendantes
(au minimum ¾)
Œuvres
européennes

CA de référence :
7,1 M€

Œuvres EOF
Œuvres
indépendantes **
(au minimum ¾)

Obligation

Réalisation

3,5 %

3,5 %

0,5 M€

0,5 M€

2,5 %

3,5 %

0,36 M€

0,5 M€

0,38 M€

0,5 M€

3,5 %

3,5 %

0,25 M€

0,25 M€

2,5 %

3,5 %

0,18 M€

0,25 M€

0,19 M€

0,25 M€

Source : CSA - Direction des programmes
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Nombre de films
préfinancés
1

1

1

1

1

1
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La production audiovisuelle
France Télévisions a déclaré en 2020 un montant d’environ 408,4 M€ de dépenses en faveur de
la production d’œuvres audiovisuelles patrimoniales européennes ou d’expression originale
française. Ses obligations et dépenses déclarées au titre de cet exercice sont reprises dans le
tableau ci-après.
Les œuvres d’expression originale française ont représenté 408,3 M€ (soit presque la totalité
des dépenses).
France Télévisions a valorisé dans sa contribution à la production audiovisuelle des dépenses
consacrées à l’audiodescription (0,533 M€ soit 0,13 % de son obligation) et des dépenses de
promotion (1,424 M€ soit 0,35 % de son obligation).
Le groupe a également valorisé des dépenses engagées au titre de l’exercice précédent qui
n’avaient pas été prises en compte au titre de ce dernier (8,025 M€ soit 1,97 % de son
obligation).
Au regard des éléments communiqués par France Télévisions dans le cadre de l’instruction de
sa déclaration au titre de sa contribution pour l’exercice 2020, la société a respecté ses
obligations de contribution au développement de la production audiovisuelle.

Investissements de France Télévisions
dans la production audiovisuelle en 2020

Œuvres audiovisuelles patrimoniales
Production indépendante
au sens de l’article 15 du décret n° 2010-747

Obligation

Réalisation

406,4 M€

408,412 M€

82,5 %

89,0%

335,32 M€

361,777 M€

Dont part coproduction

82,248 M€
Source : CSA - Direction des programmes

La liste des œuvres audiovisuelles déclarées par France Télévisions au titre de son obligation
figure en annexe.
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Les obligations et engagements particuliers
Ventilation des investissements (M€) par genre de France Télévisions
dans la production patrimoniale sur la période 2016-2020
(production inédite et achats de droits)
450
400
350

17
27,4

300

92

17,4
28

17,1
28,3

15,8
29,3

17,1
29,8

89,5

93,6

94,5

92,5

250

Spectacle vivant

200

Animation

150
100

257

274,7

266,4

267,3

266,9

2016

2017

2018

2019

2020

Documentaire
Fiction

50
0

Source : CSA - Direction des programmes

-

Le documentaire

France Télévisions s’est engagée à investir en 2020 au moins 101 M€ dans les documentaires de
création dont un minimum de 12,2 M€ dans la production de documentaires régionaux et
ultramarins dont les dépenses s’élèvent, en 2020, à 13,6 M€. Déduction faite de ces dépenses,
France Télévisions a valorisé, en 2020, 92,534 M€ dans les documentaires de création :
- 90,5 M€, soit 97,8 % de cette somme, dans le préfinancement de documentaires ;
- sur ces 90,5 M€ de préfinancement, 87,9 M€ auprès de producteurs indépendants
au sens de la réglementation.

-

Les programmes destinés à la jeunesse

Aux termes de son accord, France Télévisions s’est engagée à investir 32 M€ par an ou 64 M€ au
cours de la période 2019-2020 dans le financement de la production d’œuvres d’animation
audiovisuelles et cinématographiques, dont 85 % au minimum dans des investissements
consacrés au développement, à la production et aux achats d’œuvres audiovisuelles.
-

-

œuvres audiovisuelles : la société a déclaré 29,826 M€ de dépenses en 2020.
L’intégralité des œuvres d’animation audiovisuelle est d’expression originale
française ;
les dépenses cumulées pour les œuvres audiovisuelles et les œuvres
cinématographiques s’élèvent à 32,096 M€ ;
les œuvres audiovisuelles représentent 92,9 % du montant total cumulé.
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-

Le spectacle vivant

Aux termes de son accord, France Télévisions s’est engagé à garantir une contribution annuelle
d’un minimum de 15,75 M€ dans ce genre d’œuvres, dont 2 M€ dans des œuvres dites « web
natives ». L’accord prévoit que cette contribution intègre à titre dérogatoire et exceptionnel les
émissions suivantes, non éligibles au fonds de soutien audiovisuel du CNC : les Victoires de la
musique classique, les Victoires du Jazz et Musiques en fête.
Au cours de cette période, France Télévisions a investi 17,1 M€ dans le développement de la
production d’œuvres de spectacle vivant. Au sein de cette contribution, 2,108 M€ portent sur le
financement d’œuvres « web natives » de spectacle vivant.
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Les quotas de diffusion
Outre les obligations d'investissement dans la production d'œuvres patrimoniales, le groupe
France Télévisions est soumis à des obligations importantes en matière d’exposition de la
création, qui se traduisent notamment par des quotas de diffusion d’œuvres
cinématographiques et audiovisuelles renforcés. Sur ses services nationaux, France Télévisions
doit en effet aller au-delà des obligations légales dès lors que 70 % des œuvres audiovisuelles
qu'elle diffuse doivent être d'origine européenne, dont 50 % d'œuvres audiovisuelles
d'expression originale française (EOF). Cette obligation doit être respectée entre 18 heures et
23 heures, ainsi que le mercredi, le samedi et le dimanche entre 14 heures et 18 heures. 39

Les quotas de diffusion d’œuvres cinématographiques
Les chaînes du groupe France Télévisions ont respecté de manière exemplaire en 2020 les
quotas de diffusion d’œuvres cinématographiques sur l’ensemble de la programmation ainsi
qu’aux heures de grande écoute.
Les chaînes publiques (hors France 4 et France Ô) sont celles qui affichent les taux les plus
élevés d’œuvres cinématographiques EOF et européennes parmi les chaînes nationales
gratuites.
Sur l’ensemble de la diffusion, France 2, France 3 et France 4 se situent pour les œuvres
européennes près de 20 points au-dessus des seuils réglementaires. Pour les œuvres EOF,
France 2 dépasse de près de 30 points l’exigence de 40 %, et France 3 affiche un quota presque
deux fois supérieur à celui du décret. Pour France 2 et France 3, les chaînes dépassent
également très largement les quotas aux heures de grande écoute.
Seuil
Nombre de
diffusions
Ensemble de la
diffusion

Dont œuvres
européennes

60 %

Dont œuvres
EOF

40 %

Nombre de
diffusions
Heures de
grande écoute
(20h30-22h30)

Dont œuvres
européennes

60 %

Dont œuvres
EOF

40 %

198

158

144

66

38

155
78,3 %
138
69,7 %

126
79,7 %
121
76,6 %

113
78,5 %
77
53,5 %

47
71,2 %
41
62,1 %

24
63 %
22
58 %

62

51

96

35

31

49
79 %
40
64,5 %

35
68,6 %
34
66,7 %

77
80,2 %
47
49 %

24
68,6 %
21
60 %

19
61 %
17
55 %
er

Source : CSA – Direction des programmes (France Ô : France Télévisions – données portant sur la période du 1 janvier au
23 août 2020, date d’arrêt de la diffusion de la chaîne)
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Il s’agit des « heures de grande écoute supplémentaires » dans le tableau relatif aux quotas de diffusion d’œuvres
audiovisuelles ci-dessous.
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Les quotas de diffusion d’œuvres audiovisuelles
Les quotas de diffusion d’œuvres audiovisuelles ont également été largement respectés par les
chaînes publiques en 2020.
Sur l’ensemble de la diffusion, les chaînes diffusent plus de 80 % d’œuvres européennes
(France 4 et France Ô) voire plus de 90 % (France 2, France 3, France 5). Hormis France 5 (63 %)
et France 4 (72,8 %), elles diffusent plus de 75 % d’œuvres EOF. Ces taux sont, dans la plupart
des cas, encore plus élevés aux heures de grande écoute et aux heures de grande écoute
renforcées.
Ces taux très élevés de diffusion d’œuvres audiovisuelles européennes et OEF constituent un
marqueur fort du secteur public. À titre de comparaison, sur les chaînes nationales privées
gratuites, les taux de diffusion d’œuvres audiovisuelles européennes s’échelonnent entre 60 et
80 %. Ceux des œuvres EOF, quant à eux, varient entre 40 et 70 %.
Seuil
Volume total

Ensemble de la
diffusion

Dont œuvres
européennes

60 %

Dont œuvres
EOF

40 %

Volume total
Heures de grande
écoute
(14h-23h le mercredi,
18h-23h les autres
jours)

Heures de
grande écoute
supplémentaires
(14h-23h le mercredi
et le week-end,
18h-23h les autres
jours)
Obligation relative
aux 120 heures
d’œuvres inédites

Dont œuvres
européennes

60 %

Dont œuvres
EOF

40 %

Volume total
Dont œuvres
européennes

70 %

Dont œuvres
EOF

50 %

Volume total

120 h

2086 h
17
1929 h
01
92,5 %
1804 h
33
86,5 %

4323 h
52
3979 h
50
92 %
3283 h
08
75,9 %

501 h 52

730 h 48

483 h 42

679 h 45

96,4 %

93 %

431 h 50

555 h 06

86 %

76 %

583 h 21

929 h 40

562 h 22

878 h 36

96,4 %

94,5 %

508 h 50

753 h 55

87,2 %

81,1 %

368 h 04

319 h 37

6980 h
42
6082 h
03
87,1 %
5082 h
09
72,8 %
1404 h
17
1227 h
35
87,4 %
1027 h
08
73,1 %
1791 h
51
1507 h
38
84,1 %
1298 h
24
72,5 %

5377 h
56
5013 h
59
93,2 %
3386 h
40
63 %

3116 h
40
2487 h
04
80 %
2405 h
23
77 %

845 h 40

959 h 31

827 h 36

878 h 09

97,9 %

92 %

693 h 27

796 h 38

82 %

83 %

1205 h
10
1155 h
06
95,8 %

1214 h
03
1058 h
11
87 %

904 h 34

934 h 47

75,1 %

77 %

221 h 13
er

Source : CSA – Direction des programmes (France Ô : France Télévisions – données portant sur la période du 1 janvier au
23 août 2020, date d’arrêt de la diffusion de la chaîne)
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L’exposition de la création patrimoniale
Part des différents genres dans l’ensemble de la programmation de France Télévisions 40
et montant des investissements dans les genres patrimoniaux en 2020

Investissement spectacle
vivant : 17 M€

Investissement
documentaire :
93 M€ (hors
documentaires régionaux
et ultramarins)

Investissement
animation : 30 M€

Investissement cinéma:
60 M€
Investissement fiction :
267 M€
Source : CSA – Direction des programmes
* Autres émissions : messages et écrans publicitaires, bandes-annonces / autopromotion, messages d’intérêt général,
éléments de programme / habillage, autres
** Hors documentaires régionaux et documentaires diffusés notamment dans certains magazines d’information
(ex : Envoyé spécial)

40

Données issues de la base de suivi des diffusions du Conseil, portant sur les chaînes France 2, France 3, France 4 et
France 5 en 2020 (hors France Ô).
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Part des différents genres dans les investissements de France Télévisions en production
(la contribution de France Télévisions porte uniquement sur les genres patrimoniaux)

Cinéma
60,2 M €
Spectacle vivant 12 %
17,1 M €
4%

Fiction
266,9 M €
56 %

Animation
29,8 M €
6%

Documentaire
(Dont
documentaires
régionaux et
ultramarins)
106,1 M €
22 %

TOTAL : 480 M €

Dépenses déclarées (en M€)
Source : CSA – Direction des programmes
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L’exposition de la fiction
2 702 heures de fiction ont été diffusées sur les chaînes de France Télévisions en 2020, soit
8 % de la programmation totale du groupe (tous genres confondus), et 8 % de l’offre de
fiction audiovisuelle diffusée sur l’ensemble des chaînes nationales gratuites. Cette part,
peu importante par rapport à celle d’autres groupes, s’explique par la diversité de la
programmation des chaînes publiques. Néanmoins, comme le montre le graphique précédent,
le groupe consacre une part importante de ses investissements à la production de fiction. En
effet, avec une contribution de 267 M€ pour une part de 63,2 % de la contribution
audiovisuelle totale du groupe en 2020, France Télévisions est le premier financeur de la
fiction en France. 41

•

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

L’offre de fiction audiovisuelle
(35 066 h)

Secteur public
8%

Groupe M6
20 %

Groupe TF1
47 %

Source : CSA – Direction des programmes

41

A titre de comparaison, en 2019, le groupe France Télévisions était également le premier financeur de la fiction en
France. La part de sa contribution sur l’ensemble des dépenses des chaines de la TNT en fiction représentait 58 %.
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•

Evolution du volume horaire de fiction diffusé sur France Télévisions et
répartition par chaîne en 2020

La fiction est principalement exposée sur France 3, qui propose 53 % de la fiction programmée
sur l’ensemble des chaînes du groupe France Télévisions et 47 % aux heures de grande écoute.
Hormis sur France 3 où le volume horaire de fiction a augmenté entre 2019 et 2020, le volume
global de fiction est en baisse (- 16 % sur l’ensemble de la programmation et - 9 % aux
heures de grande écoute) et ce, en particulier sur France 4, en raison de l’évolution de la ligne
éditoriale de la chaîne durant la crise sanitaire.
Sur l’ensemble de la programmation (24h/24)
2019

2020

Évolution

816 h

713 h

- 13 %

1 364 h

1 424 h

+4%

1 003 h

538 h

- 46 %

32 h

27 h

- 16 %

3 215 h

2 702 h

- 16 %

Source : CSA – Direction des programmes

Aux heures de grande écoute (18 heures – 23 heures)
2019

2020

Évolution

361 h

329 h

-9%

469 h

474 h

+1%

240 h

179 h

- 25 %

32 h

26 h

- 19 %

1 102 h

1 008 h

-9%

Source : CSA – Direction des programmes

•

Part de la fiction originale française

51 % des fictions diffusées sur France Télévisions (24 heures sur 24, toutes chaînes confondues)
sont d’expression originale française. Ce pourcentage est inférieur à celui constaté sur
l’ensemble des œuvres. Toutefois, la fiction française est particulièrement bien exposée
44

Rapport sur l’exécution du cahier des charges
de France Télévisions – Année 2020

aux heures de grande écoute (elle représente 71 % du volume de la fiction diffusée entre 18
heures et 23 heures).
Hormis pour France 4 qui affiche une part de fiction EOF inférieure à celle des autres chaînes
(en particulier aux heures de grande écoute et en soirée), la part de la fiction EOF aux heures de
grande écoute et en première partie de soirée est supérieure à la part relative à l’ensemble de
la programmation.
Sur l’ensemble de la programmation (24h/24)

Aux heures de grande écoute (18 heures – 23 heures)
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En première partie de soirée (21 heures – 23 heures)

Source : CSA – Direction des programmes

L’exposition du documentaire
6 346 heures de documentaires 42 ont été diffusées sur les chaînes de France Télévisions en
2020, soit 18 % de la programmation totale du groupe (tous genres confondus).
L’offre sur les chaînes publiques a représenté 40 % des documentaires diffusés sur les
chaînes nationales gratuites (la part de France 5 représente à elle seule 23 %). France
Télévisions se situe en deuxième position après le groupe Altice. Néanmoins, avec 92,5 M€
d’investissement 43 en 2020 (23 % de sa contribution audiovisuelle totale annuelle), le
groupe public se trouve à la première place en termes de soutien au financement du genre. 44

42

Hors documentaires régionaux et documentaires diffusés notamment dans certains magazines d’information
(ex : Envoyé spécial)
43
Hors documentaires régionaux et ultramarins
44
A titre de comparaison, en 2019, le groupe France Télévisions était également le premier financeur de ce genre en
France. La part de sa contribution sur l’ensemble des dépenses des chaînes de la TNT en documentaire représentait
55 %.
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•

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

L’offre de documentaires
(15 835h)

Groupe Altice
47 %
Secteur public
40 %

Source : CSA – Direction des programmes

•

Evolution du volume horaire des documentaires diffusés sur France Télévisions et
répartition par chaîne en 2020

L’offre de documentaire est principalement exposée sur France 5, conformément à la ligne
éditoriale de la chaîne. Si le volume horaire a diminué sur l’ensemble de la programmation
entre 2019 et 2020 (- 255 heures), la présence du documentaire est restée globalement stable
en première partie de soirée (+ 20 heures), avec des variations différentes selon les chaînes sur
la tranche horaire 21 heures – 23 heures. En baisse sur France 2 et sur France 5, il enregistre
une hausse sur France 3 et France 4.
Sur l’ensemble de la programmation (24h/24)
2019

2020

Évolution

597 h

543 h

-9%

867 h

837 h

-3%

1 388 h

1 388 h

0%

3 749 h

3 578 h

-5%

6601 h

6 346 h

-4%

Source : CSA – Direction des programmes
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En première partie de soirée (21 heures – 23 heures)
2019

2020

Évolution

87 h

70 h

- 20 %

86 h

112 h

+ 30 %

190 h

230 h

+ 21 %

377 h

348 h

-8%

740 h

760 h

+3%

Source : CSA – Direction des programmes

•

Part des documentaires diffusés en première partie de soirée

Sur l’ensemble des chaînes de France Télévisions, seuls 12 % des documentaires sont
diffusés en première partie de soirée. Ce taux s’établit à 17 % sur France 4, 13 % sur France 2
et France 3 et 10 % sur France 5.

Source : CSA – Direction des programmes

L’exposition de l’animation
7 337 heures de programmes d’animation 45 ont été diffusées en 2020 sur les chaînes de
France Télévisions, soit 21 % de la programmation totale du groupe (tous genres confondus)
et 46 % de l’offre d’animation diffusée sur l’ensemble des chaînes nationales gratuites.
France Télévisions se place ainsi parmi les plus importants diffuseurs d’animation. Il s’agit
également du plus gros contributeur en termes financier. Le groupe a en effet investi 29,8 M€ 46
dans la production d’animation en 2020. Si l’animation représente 7 % de la contribution
audiovisuelle totale de France Télévisions en audiovisuel, France Télévisions occupe une
place majoritaire dans le financement de ce genre par les télévisions gratuites. 47

45

Hors longs-métrages
Hors longs-métrages
47
En 2019, France Télévisions contribuait à 56 % des dépenses totales (toutes chaines de la TNT) dans ce genre.
46
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•

Poids du secteur public dans l’offre globale d’animation sur les chaînes nationales
gratuites
L’offre d’animation (16 039 h)

Secteur public
46 %

Gulli
41 %

Source : CSA – Direction des programmes

•

Evolution du volume horaire d’animation diffusé sur France Télévisions et
répartition par chaîne en 2020

Le volume horaire global d’animation est en légère augmentation entre 2019 et 2020
(+ 5 %). L’offre se répartit sur les chaînes France 3, France 5 et France 4. Elle est néanmoins
majoritairement exposée sur France 4 (65 % du volume total), conformément à la ligne
éditoriale de la chaîne définie à l’article 3 du cahier des charges du groupe France Télévisions.

Sur l’ensemble de la programmation (24h/24)
2019

2020

Évolution

1 280 h

1 327 h

+4%

4 753 h

4 771 h

0%

988 h

1 239 h

+ 25 %

7 021 h

7 337 h

+5%

Source : CSA – Direction des programmes
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•

Part de l’animation française

La part de l’animation française s’élève à 72 % sur l’ensemble des chaînes. Elle atteint 81 %
sur France 4. Elle est en revanche moins importante sur la chaîne France 5, qui compte 27 %
d’œuvres d’animation produites par le Royaume-Uni.
Sur l’ensemble de la programmation (24h/24)

Source : CSA – Direction des programmes
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L’exposition des spectacles / concerts
752 heures de spectacles et de concerts 48 ont été diffusées sur les chaînes de
France Télévisions en 2020, soit 2 % de la programmation totale du groupe (tous genres
confondus). Malgré ce taux peu élevé, le poids du secteur public dans l’offre globale de
spectacles / concerts sur les chaînes nationales gratuites est important, puisque la part de
France Télévisions s’élève à 42 %. Par ailleurs, le groupe a consacré 17 M€ à la production de
spectacle vivant en 2020 (soit 4 % de sa contribution totale annuelle). 49 Là encore, l’apport
de France Télévisions est plus que majoritaire dans le financement apporté par les chaînes
gratuites à ce genre.
•

Poids du secteur public dans l’offre globale de spectacles / concerts sur les chaînes
nationales gratuites

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

Secteur public
42 %

Groupe Canal+
42 %

Source : CSA – Direction des programmes

•

Evolution du volume horaire de spectacles / concerts diffusés sur France
Télévisions et répartition par chaîne en 2020

Sur l’ensemble de la programmation (24 heures sur 24), France 2 est la chaîne qui a diffusé le
plus de spectacles / concerts en 2020 (33 %), suivie de France 3 (28 %), France 4 (24 %) et
France 5 (15 %).

48
49

A cela s’ajoutent 120 heures de l’émission Les Matinales diffusée sur France 3 et qualifiée en divertissement - autres.
En 2019, France Télévisions contribuait à 59 % des dépenses totales (toutes chaines de la TNT) dans ce genre.
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Le volume horaire global des spectacles / concerts a légèrement diminué entre 2019 et
2020 (-7 %), avec des variations importantes entre les chaînes. Le volume a fortement baissé
(53 %) sur France 4 en raison de l’évolution de la programmation de la chaîne, qui s’est
recentrée sur des programmes éducatifs pour les élèves notamment durant le confinement. Il a
en revanche augmenté de manière importante sur France 2 et surtout sur France 5, du fait
de la diffusion de plus de spectacle vivant durant la crise sanitaire (notamment des pièces de
théâtre sur France 5).
Sur l’ensemble de la programmation (24h/24)
2019

2020

Évolution

144 h

247 h

+ 72 %

231 h

212 h

-8%

386 h

183 h

- 53 %

48 h

110 h

+ 129 %

809 h

752 h

-7%

Source : CSA – Direction des programmes

Alors que sur l’ensemble de la programmation, les chaînes qui ont diffusé le plus de spectacles /
concerts sont France 2 et France 3, ces programmes sont davantage présents sur France 4
(38 %) et France 5 (39 %) en première partie de soirée.
Sur cette tranche horaire, le volume horaire de spectacles / concerts a augmenté de 70 % entre
2019 et 2020. Ce volume a plus que quadruplé sur France 5.
En première partie de soirée (21 heures – 23 heures)
2019

2020

Évolution

10 h

19 h

+ 90 %

12 h

11 h

-8%

46 h

51 h

+ 11 %

12 h

52 h

+ 333 %

80 h

133 h

+ 66 %

Source : CSA – Direction des programmes

52

Rapport sur l’exécution du cahier des charges
de France Télévisions – Année 2020

•

Part des spectacles / concerts diffusés en première partie de soirée

Sur l’ensemble des chaînes du groupe France Télévisions, la part des spectacles / concerts
diffusée en première partie de soirée (21 heures – 23 heures) a fortement progressé. Elle
s’est élevée à 18 % en 2020, contre 10 % en 2019, ce qui montre une certaine amélioration de
l’exposition de ces programmes à des heures de grande écoute en 2020.
Si cette amélioration est très nette sur France 4 et France 5, la part des spectacles / concerts
diffusés en première partie de soirée reste très faible sur France 2 (8 %) et France 3 (5 %). En
effet, seules 11 heures de spectacles / concerts ont été diffusées sur France 3 en soirée en
2020, et 19 heures sur France 2.

Source : CSA – Direction des programmes
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L’exposition des œuvres cinématographiques
L’année 2020 a été marquée par une évolution majeure des règles encadrant la diffusion des
œuvres cinématographiques sur les services de télévision. Le décret n° 2020-984
du 5 août 2020 a assoupli les grilles horaires de programmation et les plafonds annuels de
diffusion des œuvres cinématographiques applicables aux services de télévision tels qu'ils
résultaient du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la
diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de
télévision.
En 2020, 964 heures (soit 566 films) ont été diffusées sur France 2, France 3, France 4 et
France 5, soit 3 % de la programmation totale du groupe (tous genres confondus).
Avec 21 % de l’offre de cinéma diffusée sur les chaînes nationales gratuites (en termes de
volume horaire), France Télévisions occupe la troisième position au sein du classement par
groupe, derrière TF1 et M6 (tous deux à 27 %).
Le groupe a consacré 60,2 M€ au financement du cinéma en 2020, dont 58,2 M€ de
préfinancement pour des films aux devis divers, allant de 1,4 M€ à 16,4 M€. A noter que
France 2 et France 3 ont financé 17 premiers films en 2020 (respectivement 7 et 10 films).
(cf. partie spécifique).

•

Poids du secteur public dans l’offre globale de cinéma sur les chaînes nationales
gratuites
L’offre de cinéma (4 688 h)

Secteur public
21 %

Groupe TF1
27 %

Groupe M6
27 %

Source : CSA – Direction des programmes
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•

Evolution du nombre de diffusions de films sur France Télévisions et répartition
par chaîne en 2020

Sur l’ensemble de la programmation, le nombre de films diffusés a crû de 16 %, en raison
d’une part du contexte sanitaire et d’autre part de l’assouplissement des conditions de diffusion
des œuvres cinématographiques. France 2 est devenue la première chaine cinéma du groupe
en termes de nombre de diffusions et de titres (+ 62 % en termes de nombre de diffusions).
L’augmentation du nombre de films est également notable sur France 3 (+ 48 %), alors qu’à
l’inverse, France 4 a réduit le nombre de ses diffusions (- 25 %).
La diffusion de films aux heures de grande écoute (20h30-22h30) a en revanche légèrement
diminué en 2020 (- 9 %). Le nombre de films proposés sur France 2 et France 5 a progressé,
tandis qu’il a reculé sur France 3 et France 4.
Sur l’ensemble de la programmation (24h/24)

2019

2020

Évolution
(nb.
diffusions)

122 diffusions – 119 titres

198 diffusions – 176 titres

+ 62 %

107 diffusions – 106 titres

158 diffusions – 153 titres

+ 48 %

191 diffusions – 115 titres

144 diffusions – 91 titres

- 25 %

70 diffusions – 70 titres

66 diffusions – 66 titres

-6%

490 diffusions – 382 titres

50

566 diffusions – 453 titres

51

+ 16 %

Source : CSA – Direction des programmes

Source : CSA – Direction des programmes

50

Correspond au nombre de titres distincts diffusés sur l’ensemble des antennes (certains titres ont été diffusés sur
plusieurs antennes et sont donc comptabilisés sur chaque antenne, mais ils ne sont comptabilisés qu’une seule fois
dans le total).
51
Cf. note précédente
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Aux heures de grande écoute (20h30 – 22h30)

2019

2020

Évolution
(nb.
diffusions)

52 diffusions – 52 titres

62 diffusions – 61 titres

+ 19 %

64 diffusions – 64 titres

51 diffusions – 51 titres

- 20 %

122 diffusions – 104 titres

96 diffusions – 84 titres

- 24 %

30 diffusions – 30 titres

35 diffusions – 35 titres

+ 17 %

268 diffusions – 238 titres

52

244 diffusions – 220 titres

53

-9%

Source : CSA – Direction des programmes

Source : CSA – Direction des programmes

52

Correspond au nombre de titres distincts diffusés sur l’ensemble des antennes (certains titres ont été diffusés sur
plusieurs antennes et sont donc comptabilisés sur chaque antenne, mais ils ne sont comptabilisés qu’une seule fois
dans le total).
53
Cf. note précédente
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Les programmes culturels
Les émissions culturelles en première partie de soirée
L’article 4 de son cahier des charges demande à France Télévisions de « diffuse[r] nationalement
au moins un programme culturel chaque jour en première partie de soirée » au sein de ses
antennes. Le Conseil a relevé, en 2020, 6 journées sans programmation culturelle en première
partie de soirée. La proportion de soirées ayant donné lieu à la diffusion d’au moins un
programme culturel est toutefois extrêmement élevée, puisqu’elle atteint 98 %.
Au cours de l’année 2020, France Télévisions a diffusé 803 programmes culturels en première
partie de soirée sur l’ensemble de ses antennes. En moyenne, ceci représente un peu plus de
deux programmes culturels chaque soir, soit davantage que le minimum d’un programme
journalier fixé par le cahier des charges. Ce volume est en progression par rapport à 2019
(+ 8 %).
Le périmètre des programmes culturels retenus au titre de cette obligation est défini par le
cahier des charges. Sont pris en compte :
- les magazines et documentaires de culture et de connaissance, pouvant porter
notamment sur la découverte, l’histoire ou les sciences ;
- les fictions et longs-métrages « axés sur la découverte et la connaissance », c’est-à-dire les
œuvres à caractère historique ou biographique, ainsi que les adaptations littéraires ;
- les retransmissions de spectacle vivant ;
- les émissions musicales ;
- les événements culturels.
Les émissions culturelles diffusées en première partie de soirée en 2020 54

1

Total

Documentaire
/
Magazine

Fiction /
Long métrage

Spectacle
vivant

Émission
musicale

Événement
culturel

Total Nombre
de premières
parties de
soirée

Rappel
2019

38

42

9

6

3

98

91

90

18

13

0

1

122

116

195

28

13

0

1

237

155

217

20

19

0

0

256

246

80

9

1

0

0

90

139

620

117

55

6

5

803

747

1

La diffusion de France Ô s’est achevée le 24 août 2020
Source : CSA – Direction des programmes, sauf France Ô : France Télévisions
54

Sont comptabilisées les diffusions débutant entre 20h35 et 22h00 de programmes culturels, tels que définis par
l’article 4, d’une durée d’au moins 20 minutes.
La liste complète des émissions culturelles diffusées en 2020 figure dans les annexes au présent rapport.
Le « nombre de premières parties de soirée » désigne, dans le présent décompte, le nombre de soirs qui ont vu, au cours
de l’exercice, la diffusion dans la tranche 20h35-22 heures d’au moins une émission culturelle. En cas de diffusion au
cours de cette tranche pendant le même soir par la même chaîne de plusieurs émissions éligibles, une seule soirée est
comptabilisée.
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La hausse des soirées culturelles concerne en particulier France 4. Son volume de
programmation culturelle, déjà multiplié par 4 en 2018 grâce notamment à la diffusion
quotidienne en soirée d’Une saison au zoo, programme assimilé à une émission culturelle en
raison de son caractère éducatif, a doublé en 2020 par rapport à l’année précédente. Cette
évolution est particulièrement notable pendant la période de confinement, avec près du tiers
des émissions culturelles de France 4 diffusées sur cette période. France 5 conserve toutefois la
première place pour l’offre de soirées culturelles, avec un tiers de l’ensemble des émissions
proposées et plus de 200 documentaires diffusés en première partie de soirée.
Comme les années précédentes, le Conseil relève que l’abondance de programmes culturels ne
compense pas totalement certaines lacunes qualitatives. En premier lieu, la progression du
nombre d’émissions proposées n’a pas conduit à un rééquilibrage des genres. L’offre culturelle
de première partie de soirée se compose de plus de 600 documentaires ou magazines, dont de
nombreux documentaires animaliers, et de seulement 11 soirées musicales ou
évènementielles.
Par ailleurs, le périmètre des programmes reconnus comme culturels, conforme à la définition
du cahier des charges, est conçu dans une acceptation très large de la culture, puisqu’il englobe
des programmes aussi différents que Nus et Culottés, une Saison au Zoo, Des hommes et des Dieux
ou la Traviata (voir la liste exhaustive de ces programmes en annexe du présent rapport). Cette
approche extensive du cahier des charges conduit à retenir un nombre de programmes
culturels (747) qui excède très largement les 365 soirées culturelles exigées.

Les spectacles vivants
•

L’offre des antennes linéaires

En 2020, France Télévisions a, comme les années précédentes, rempli l’obligation annuelle en
matière de retransmissions de spectacles vivants inscrite à l’article 6 de son cahier des charges.
Cet article l’incite à exposer les spectacles vivants aux heures de grande écoute, en prévoyant
que chaque retransmission de spectacle vivant se voit attribuer un nombre défini de points
selon les conditions de sa diffusion :
- 3 points lorsque la diffusion a lieu en première partie de soirée ou l’après-midi un
samedi, un dimanche, un jour férié ou pendant des vacances scolaires ;
- 2 points lorsque la diffusion débute entre 10 heures et 22h45 et n’est pas valorisable à
hauteur de trois points ;
- 1 point pour tous les autres horaires.
Seules les retransmissions de spectacles dramatiques, lyriques et chorégraphiques sont
intégrées à ce dispositif. Les captations de concerts en sont donc exclues, ainsi que les seuls-enscène d’artistes comiques. Cependant, afin de mieux valoriser la diversité de l’offre de
spectacles vivants proposée par France Télévisions, le Conseil intègre dans la catégorie
« autres » quelques spectacles dont le format est difficile à classer dans les trois catégories
décrites précédemment 55.

55

La liste complète des retransmissions de spectacle vivant en 2019 figure en annexe au présent rapport.
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Un minimum de 100 points doit être totalisé chaque année. Le conseil d’administration de
France Télévisions a décidé, cette année encore, de s’engager à réaliser au moins 200 points.
L’offre de retransmissions de spectacles vivants en 2020

Lyrique

1

Total
Rappel
2019

Chorégraphique

Dramatique

Autre

Rappel
2019

Total

Nombre de
spectacles
différents

Nombre
de
points

Nombre de
spectacles
différents

Nombre
de
points

Nombre de
spectacles
différents

Nombre
de
points

Nombre de
spectacles
différents

Nombre
de
points

Nombre de
spectacles
différents

Nombre
de
points

Nombre
de points

29

30

7

7

18

27

-

-

54

64

46

28

60

8

20

-

-

3

5

39

85

104

-

-

3

15

16

72

-

-

19

87

62

11

21

2

4

26

67

-

1

39

93

32

1

3

5

12

21

51

2

4

29

70

128

69

114

25

58

81

217

5

10

180

399

372

66

107

29

76

42

116

18

73

155

372

1

La diffusion de France Ô s’est achevée le 24 août 2020
Source : CSA – Direction des programmes

En 2020, les captations de spectacles différents diffusées sur ses antennes nationales ont été
valorisées à hauteur de 399 points au total, dépassant ainsi largement le seuil minimal de
200 points. Afin de compenser l’arrêt, en milieu d’année, de France Ô, qui contribuait à plus du
quart des obligations du groupe en nombre de points, l’ensemble des chaînes a accru le
nombre de diffusions de spectacles vivants par rapport à 2019. La progression est
particulièrement notable pour France 4 et France 5, qui ont programmé de nombreuses pièces
de théâtre, notamment pendant le confinement.
S’agissant des horaires de diffusion de ces captations, le Conseil s’est régulièrement interrogé
sur le caractère perfectible de la méthode des points introduite par le cahier des charges. En
effet, ce système s’avérait peu efficace pour inciter à la diffusion de spectacles vivants aux
heures de grande écoute, puisque seulement 9 % des spectacles (et 3 % si l’on excluait les
diffusions 56) étaient dotés de 3 points. Le Conseil a regretté à plusieurs reprises que la
réalisation de l’obligation de spectacle vivant de France Télévisions repose trop largement sur la
multidiffusion nocturne de captations, au demeurant variées et de qualité, au détriment d’une
programmation ambitieuse susceptible de toucher un plus large public.
En 2020, une légère évolution en faveur d’une meilleure exposition du spectacle vivant peut
être observée et mérite d’être saluée. Pour l’ensemble des chaînes du groupe, 42 diffusions ou
rediffusions de spectacles ont eu lieu en première partie de soirée (ou aux autres horaires
valorisables par 3 points), contre 27 en 2019. Cette évolution est en partie imputable à une
modification de la programmation pendant et après le confinement, en particulier à la diffusion

56

Source : bilan des obligations du cahier des charges de France Télévisions – CSA - 2019
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par France 4 et France 5 de premières parties de soirées consacrées au théâtre populaire. Pour
les autres genres (opéra, danse), le bénéfice est plus modéré, avec la diffusion de deux opéras
en première partie de soirée, contre aucun en 2019, et de 5 spectacles de danse ou de cirque.
Le Conseil invite France Télévisions à poursuivre son effort en faveur d’un meilleur équilibre
dans la répartition horaire des spectacles vivants diffusés.
Répartition horaire des diffusions de spectacles vivants (y compris rediffusions)
première partie de
soirée (ou j. féries,
etc.)
(3 points)

journée ou 2e
partie de soirée
( 2 points )

autres horaires
(1 point)

TOTAL

42

22

229

293

14 %

8%

78 %

100 %

27

21

249

297

9%

7%

84 %

100 %

2020

2019

Source : CSA – Direction des programmes

L’effort en faveur d’une meilleure exposition du spectacle vivant semble s’être poursuivi après
la crise sanitaire. Le début de l’année 2021 a vu l’apparition de la chaîne Culturebox, dédiée au
spectacle vivant et aux concerts, diffusée d’abord à titre temporaire puis de façon pérenne, en
soirée, sur France 4. A noter que, pour l’application de son article 6, le cahier des charges, dans
sa version mise à jour en 2021, exclut toujours les cases Culturebox du décompte des points
spectacles, assurant ainsi un maintien de l’exposition des spectacles vivants sur l’ensemble des
antennes du groupe.
Répartition du nombre de points en fonction des genres diffusés en 2020
120
100
80

Dramatique

60

Lyrique
Chorégraphique

40

Autre

20
0

1 point

2 points

3 points

Source : CSA – Direction des programmes
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•

L’offre numérique

Outre la diffusion sur les antennes linéaires, France Télévisions met en ligne un large catalogue
de captations de spectacle vivant dans l’onglet « culture » de france.tv. Cette offre propose en
premier lieu un rattrapage des diffusions des antennes linéaires, pendant une durée
de 12 mois en général, ainsi qu’un nombre important de spectacles exclusifs. Ces derniers
permettent au groupe d’explorer la création contemporaine ou d’aborder des genres peu
exposés sur le linéaire comme, à titre d’exemple, la danse contemporaine ou hip-hop, la
musique baroque, la musique électronique (Arnaud Rebotini) ou encore le jazz.
En 2020, pendant le confinement et la fermeture des lieux de spectacles et de concerts, l’offre
numérique a joué un rôle majeur et démontré sa complémentarité avec les chaînes linéaires.
Des captations théâtrales ont ainsi été mises en ligne durant cette période (à titre d’exemple :
La loi des Prodiges, Féminines) et, en soutien au Festival d’Avignon, des représentations des
années précédentes ont été proposées.

Les programmes régionaux et ultramarins
Les programmes régionaux
•

Les émissions régionales dans la programmation nationale de France 3

Les « émissions régionales » de France 3 sont constituées à titre principal des programmes
diffusés dans le cadre des décrochages régionaux, qui représentent 12 % de la grille de
France 3. Ils peuvent être produits par l’antenne régionale qui les diffuse ou par d’autres
antennes régionales.

Temps d’antenne national occupé par des cases régionales (1)
2017
994 h

2018
11 %
(2)

2019

1 137 h

(1)
(2)

13 %

1 155 h

2020
13 %

1 045 h

12 %

Source : France Télévisions
Décrochages régionaux uniquement
Rapporté au temps d’antenne total de France 3

Après plusieurs années de croissance, le temps d’antenne consacré à des émissions régionales
a diminué de 1 %, passant de 1 155 heures en 2019 à 1 045 heures en 2020. Cette baisse a été
justifiée par la crise sanitaire qui a entraîné l’annulation d’événements et le redéploiement des
effectifs en régions pendant le confinement. Elle n’a cependant pas affecté l’offre d’information
de proximité, qui est en augmentation (cf. infra).
Outre les décrochages régionaux, la catégorie des « émissions régionales » comporte, à titre
complémentaire, d’autres types de programmes :
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-

les programmes régionaux diffusés nationalement ;
les programmes nationaux proposant une sélection de contenus produits par
des antennes régionales.

•

Les émissions en langue régionale

D’après France Télévisions, les antennes régionales de France 3 ont diffusé, en 2020,
434 heures de programmes en langue régionale ou bilingue, en baisse par rapport à l’année
précédente (461 heures en 2019). Cette baisse est justifiée par la crise sanitaire qui a impliqué
des modifications des programmations et du retard dans les productions.
Volume
total de
diffusion
71 h
12 h
74 h
16 h
155 h
51 h
45 h
10 h

Langue
régionale
Alsacien
Basque
Breton
Catalan
Corse*
Occitan
Provençal
Saintongeais

Source : France Télévisions
*Dont 20 h d’émissions en bilingue français / corse

Le Conseil s’interroge sur les disparités régionales concernant le nombre d’heures de diffusion
en langue régionale.
Par ailleurs, ayant constaté que les programmes en langues régionales ne sont pas tous
traduits en langue française (via un sous-titrage), il encourage France Télévisions à développer
le sous-titrage de ces programmes, de façon notamment à faciliter leur apprentissage et à
étendre leur audience.
•

L’information de proximité

Le plus récent baromètre IFOP de l’image de l’information indique que les journaux télévisés
régionaux de France 3 bénéficient des meilleures évaluations en termes d’image générale mais
aussi de confiance accordée par l’ensemble de la population 57 et ce, entre tous les programmes
d’information, toutes chaînes confondues. En 2020, malgré la situation sanitaire qui a pu
affaiblir la production en région, le réseau régional a maintenu son offre d’information de
proximité avec un total de 10 947 heures (contre 10 676 en 2019).
Le renforcement de l’offre d’information de proximité a été rendu possible par le déploiement
des émissions matinales communes entre France Bleu et France 3 ainsi que par des magazines
d’information, de débat et d’investigation qui complètent les JT.

57

ème

Source : 6

vague du baromètre Ifop de l’image de l’information
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Depuis janvier 2021, les plages d’information ont été allongées, le 19/20 de France 3
commençant désormais à 18h30 et, la durée des matinales communes ayant gagné 20 minutes
supplémentaires depuis le mois d’août. Le Conseil salue ces efforts qui enrichissent l’offre
d’information de proximité.
Les matinales communes entre France 3 et France Bleu
Matinale commune France Bleu –
France 3

Date de lancement
2021
12 octobre
28 septembre
8 juin
7 juin
4 mai
28 avril
23 mars
9 mars
9 février
12 janvier
2020
24 novembre
17 novembre
13 octobre
8 septembre
3 mars
2019
10 décembre
10 décembre
8 octobre
30 septembre
7 janvier
7 janvier

Besançon
Centre-Val de Loire
Belfort-Montbéliard
Bourgogne
Loire Océan
Normandie
RCFM
Drôme Ardèche
Maine
Limousin 58
Alsace
Mayenne
Gironde
St Etienne Loire
Paris
Breizh Izel
Provence
Nord
Creuse
Azur
Occitanie

Source : CSA – Direction des programmes

Avec le lancement de cinq nouvelles matinales communes, le déploiement des matinales
communes entre France 3 et France Bleu s’est poursuivi en 2020 malgré la crise sanitaire. Cette
dernière a toutefois ralenti la mise en œuvre du partenariat entre France Télévisions et Radio
France mais les nombreux lancements de 2021 montrent une reprise du déploiement du
dispositif. Le Conseil renvoie à ce sujet à son avis sur l’exécution du Contrat d’Objectifs et de
Moyens commun aux entreprises de l’audiovisuel public pour 2020 en date
du 15 septembre 2021.

58

Le lancement tout début de janvier 2021 de la matinale commune entre France 3 et France Bleu dans le Limousin a
été pris en compte pour l’exercice de 2020 dans le cadre de l’avis du Conseil sur le Contrat d’Objectifs et de Moyens
commun aux entreprises de l’audiovisuel public.
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Les programmes ultramarins
Compte tenu de l’arrêt programmé de la chaîne France Ô 59, France Télévisions a signé,
le 11 juillet 2019, un « Pacte pour la visibilité des Outre-mer ». Ce pacte formule
25 engagements pour garantir la présence et la visibilité des territoires ultramarins sur les
antennes du groupe. Le 14 août 2020, sept de ces engagements ont été transposés dans le
cahier des charges de France Télévisions à l’article 7-1 60, portant sur la visibilité des Outre-mer.
Les développements ci-après ne constituent pas une analyse exhaustive du respect des
engagements repris à l’article 7-1 mais se concentrent sur certaines dispositions. Ils sont
complétés par une description du portail des Outre-mer.
•

Les émissions en première partie de soirée

Cette obligation fait l’objet d’une analyse détaillée dans le cadre de l’avis du Conseil sur
l’exécution des Contrats d’Objectifs et de Moyens des sociétés de l’audiovisuel public. A cette
occasion, le Conseil a retenu 23 émissions ultramarines diffusées en première partie de soirée
au titre de 2020. France Télévisions a donc respecté son obligation, même si ce chiffre n’a que
très peu progressé par rapport à 2019 (où 22 programmes ultramarins avaient été déclarés).

59
60

Intervenu le 23 août 2020
1° France Télévisions diffuse chaque mois en moyenne annuelle un programme ultramarin en première partie de

soirée sur France 2, France 3 ou France 5, en veillant à la diversité des genres et à un certain équilibre entre chaînes.
Est considéré comme programme ultramarin au sens du présent article, un programme remplissant au moins l'un des
critères suivants :
- le programme est financé ou co-financé par un ou plusieurs services régionaux généralistes Outre-mer La 1ère ou
services de communication au public en ligne qui prolongent, complètent ou enrichissent ces offres ;- la société qui
produit ou coproduit le programme a son siège social dans un territoire ultramarin ou réalise au moins la moitié de son
chiffre d'affaires dans un de ces territoires ;
- une part substantielle du contenu du programme est tournée dans un ou plusieurs territoires ultramarins ;
- le programme traite d'un sujet directement lié à un ou plusieurs territoires ultramarins ;
- le programme met en avant de manière significative une personnalité, une initiative, une œuvre, un mouvement, un
lieu

ou

un

événement

culturel

ou

historique

issu

d'un

ou

plusieurs

territoires

ultramarins.

2° France 3 diffuse en semaine, à une heure d'écoute appropriée, un bulletin d'information sur l'actualité ultramarine.
3° Les journaux nationaux d'information de France Télévisions accordent une place appropriée à l'actualité, aux
territoires et aux populations des territoires ultramarins. Les sujets traités à ce titre font l'objet d'un décompte annuel.
Est considéré comme sujet ultramarin, tout élément d'une édition nationale d'information qui a trait à l'Outre-mer.
4° France Télévisions diffuse sur l'un de ses services nationaux de télévision un magazine quotidien généraliste
consacré à l'actualité, aux sociétés et aux cultures ultramarines.
5° France Télévisions diffuse régulièrement sur ses services nationaux de télévision des documentaires ultramarins.
6° France Télévisions consacre annuellement au moins deux millions d'euros à la production documentaire locale
ultramarine.
7° France Télévisions veille à ce que les services qu'elle édite intègrent des programmes des services régionaux
généralistes Outre-mer La 1ère et rendent compte de la vie économique, sociale et culturelle dans les territoires
ultramarins. Elle peut, à cette fin, conclure avec la société Radio France et la société en charge de l'audiovisuel extérieur
de la France une convention.
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•

La visibilité de l’actualité, des territoires et des populations des territoires
ultramarins dans les éditions d’information du groupe

Sur l’année 2020, le groupe France Télévisions déclare avoir diffusé 657 sujets ultramarins dans
les éditions nationales d’information, un chiffre en forte augmentation par rapport à l’année
2019. En effet, en 2019 France Télévisions déclarait avoir diffusé 286 61 sujets ultramarins sur
France 2 (hors Télématin) et France 3. En 2020, ce chiffre s’élève à 437 pour ces deux chaînes,
soit une augmentation de 53 %. La répartition des sujets entre les chaînes du groupe est
présentée dans le graphique suivant.
Répartition des sujets ultramarins entre les éditions nationales d’information
France 2 13h
44

France 2 20h

105

102

France 2 télématin
87

106

France 3 12/13
France 3 19/20

74

Franceinfo

139

Franceinfo 23h

Source : France Télévisions

Le Conseil salue cet accroissement qui permet une meilleure représentation des territoires
ultramarins dans les éditions d’information et aide à concrétiser le « réflexe Outre-mer » dans
l’offre de France Télévisions.
•

Le portail des Outre-mer

Le 3 juin 2020, France Télévisions a lancé le Portail des Outre-mer (la1ere.fr), plateforme
numérique dédiée au contenu lié à l’univers ultramarin. Cette offre répond à l’objectif de
meilleure mise en valeur des contenus ultramarins, en réponse à l’arrêt de la chaîne France Ô.
Avec une organisation par territoire (un onglet pour chacun des neuf territoires d’Outre-mer les
plus importants) et par média (en continu, vidéos ou radio), ce portail permet également
d’accéder aux contenus de façon thématique selon 13 axes différents (culture, économie, sport,
etc.). Sa page d’accueil, quant à elle, comporte différentes sections : « A la une des Outre-mer »,
« Dernières actus », « A ne pas manquer », « Portraits », « Grands dossiers », « Ecouter les Outremer », « Replays des JTs », « Podcasts », « Initiatives d’Outre-Mer », « Sorties de la semaine » et
« Plus d’actus ». Ces sections rassemblent des contenus divers portant sur les différents
territoires ultramarins. Le contenu de ces articles varie entre actualités, reportages écrits et
reprise de contenus audiovisuels produits par le réseau La 1ère.

61

Source : Bilan 2019 du pacte pour la visibilité des Outre-mer transmis par France Télévisions
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Depuis le mois de juin 2021, le service est géré par un directeur dédié qui prévoit une
optimisation du portail ainsi que de nouvelles orientations éditoriales. Ces changements ont été
exposés lors du 5ème comité de suivi du Pacte pour la visibilité des Outre-mer le 4 octobre 2021
au cours duquel il a été indiqué que les audiences étaient en phase avec les objectifs (soit 10,58
M de visites sur le 1er semestre 2021) et qu’une application mobile « La 1ère » était désormais
disponible.
Le portail des Outre-mer propose une grande diversité de contenus et de nombreuses
informations susceptibles d’intéresser tant les habitants ultramarins que ceux de l’Hexagone.
Le Conseil s’interroge sur son manque de visibilité sur les autres plateformes du groupe
France Télévisions, où les Outre-mer restent peu représentées.
•

L’opération Cœur Outre-mer

La 1ère édition de l’opération Cœur Outre-mer avait eu lieu en 2019 en amont de la signature du
Pacte pour la visibilité des Outre-mer. La seconde édition, quant à elle, s’est tenue entre le 23 et
le 30 octobre 2020. Il s’agit d’une opération qui réunit l’ensemble des chaînes du groupe et qui
vise à proposer une programmation en lien avec les territoires ultramarins. En 2020, elle a
concerné huit genres de programmes différents (divertissement, documentaire, magazine,
fiction, jeu, information, spectacle vivant et animation), permettant d’illustrer la diversité de
l’ensemble des territoires ultramarins et de s’adresser à différents publics. En 2021,
France Médias Monde s’est associée à l’opération.
Enfin, il est à noter qu’un pacte commun pour la visibilité des Outre-mer a été signé le
27 octobre 2021 par l’ensemble des acteurs de l’audiovisuel public ainsi que par le Ministère de
la Culture et le Ministère des Outre-mer. Il comporte 15 engagements (contre 25 dans le pacte
signé uniquement par France Télévisions) pour permettre d’améliorer la visibilité de ces
territoires.
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Partie 4 : Focus sur l’évolution de la chaîne France 4 en 2020
Synthèse des principaux constats













Les missions et la ligne éditoriale de France 4 ont régulièrement évolué depuis sa
création en 2005 ;
Une semaine après le début du confinement en mars 2020, France Télévisions a
bouleversé la grille de la chaîne en réaction à la fermeture des établissements
scolaires : France 4 a proposé quotidiennement jusqu’à 6 heures de cours pour les
élèves de primaire, collège et lycée, réalisés en partenariat avec l’Education nationale;
Cette programmation de « Cours Lumni », répondant à un besoin de continuité
pédagogique, a été proposée de nouveau par la suite ponctuellement, par exemple
pendant les vacances de la Toussaint pour les primaires (environ 3h/jour), de minovembre à fin 2020 pour les lycéens (environ 2h/jour) et lors du 3ème confinement en
avril 2021 (environ 5h/jour) ;
A partir de la rentrée de septembre 2020, lorsque les enfants sont retournés à l’école et
que la situation ne le justifiait plus, France Télévisions a proposé une offre éducative
plus restreinte (mais néanmoins mieux disante par rapport à avant la crise) : maintien
d’un « fil » éducatif avec notamment un rendez-vous quotidien en fin de journée et un
magazine le mercredi et le samedi après-midi ;
Au regard de la structure de la programmation sur l’année 2020, cette évolution de la
programmation ne s’est pas faite au détriment de l’animation, qui demeure le genre
majoritaire sur la chaîne. Les programmes éducatifs sont venus étoffer l’offre de
magazines sur la chaîne, qui a fortement progressé entre 2019 et 2020. Le volume des
divertissements a également augmenté sur cette période. Les genres de programmes
dont le volume horaire a reculé sont la fiction, les films de long-métrage et les
spectacles/concerts.
Du point de vue des audiences, malgré un démarrage encourageant, les programmes
éducatifs de France 4 n’ont pas réussi à fédérer une audience forte sur les moyen et
long termes et n’ont pas permis de rajeunir la structure d’auditoire de la chaîne, qui ne
compte plus que 26 % d’enfants âgés entre 4 et 14 ans en 2020, contre 30 % un an plus
tôt.
Au-delà de la période examinée dans ce focus, la structure de la programmation a
continué d’évoluer fortement au cours de l’année 2021 avec la transformation de
France 4 en chaîne diurne et le partage du canal avec Culturebox en soirée à partir du
mois de mai, puis le maintien d’une chaîne France 4 unique avec une programmation
jeunesse en journée et culturelle en soirée depuis le 20 août 2021.

Introduction
Alors que la disparition de France 4 avait été annoncée d’abord en 2020 puis dans le courant de
l’été 2021, le décret du 19 juin 2021 a finalement acté son maintien. Compte tenu des
importants changements intervenus depuis 2019 et sous l’effet de la crise sanitaire, le Conseil a
souhaité consacrer à cette chaîne le focus du bilan 2020 de France Télévisions.
L’offre éducative de la chaîne, particulièrement mise en avant durant les périodes de fermeture
des établissements scolaires afin de soutenir l’effort de continuité pédagogique, a en effet été
décisive. Elle a conduit le Gouvernement, dans un premier temps, à repousser d’un an la date
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fixée pour son arrêt, puis à pérenniser sa diffusion, grâce également à la dimension culturelle
apportée par la chaîne Culturebox depuis le 1er février 2021.
Après un rappel des caractéristiques de France 4, des ajustements successifs de ses missions
dans le cahier des charges et des débats autour de son maintien depuis 2018 (I), l’analyse porte
sur l’évolution de la grille de la chaîne au cours des différentes périodes qui ont jalonné la crise
sanitaire depuis mars 2020 (II). La troisième partie analyse la structure globale de la
programmation de la chaîne, à partir des données de la base de suivi des diffusions du Conseil,
en comparant l’année 2019, l’année 2020 et le premier trimestre 2021 (III). Enfin, la dernière
partie apporte un éclairage sur les audiences des programmes éducatifs de France 4
en 2020 (IV).

Rappel de l’historique de France 4
•

Une ligne éditoriale ayant fait l’objet de nombreux ajustements

L’article 3 du cahier des charges de France Télévisions, dans sa version en vigueur jusqu’au
19 aout 2021, définissait France 4 comme la « chaîne de la jeunesse et de la famille, dont la
vocation est de s'adresser aux enfants, aux jeunes et à leurs parents en contribuant à renforcer le lien
entre les générations. La programmation de France 4 accorde une place privilégiée aux programmes
français et particulièrement aux œuvres françaises d'animation. Ses programmes favorisent
notamment l'éveil, la curiosité et l'apprentissage de la citoyenneté en conjuguant approche éducative
et divertissement ».
Cette rédaction est issue d’une modification du cahier des charges intervenue en 2017. Les
missions dévolues à la chaîne France 4 avaient auparavant fait l’objet de quatre ajustements
depuis sa création en 2005. 62 Tous les 4 ou 5 ans, la ligne éditoriale de la chaîne a été modifiée.
La ligne éditoriale originelle de France 4 en 2005 : chaîne du spectacle vivant et de la création
A l’origine, le préambule du cahier des missions et des charges de France 4 fixait, dans un souci
de complémentarité avec les autres chaînes de France Télévisions, trois objectifs éditoriaux :
« Renforcer l’offre culturelle, artistique et de spectacles vivants » et « exposer la création
audiovisuelle française et européenne » ;
« répondre aux attentes du plus large public avec une attention particulière pour les
jeunes adultes » ;
Multidiffuser ses propres programmes et proposer « des programmes également
diffusés par France 2, France 3, France 5 et RFO ».
Le nouveau positionnement en 2009 : chaîne de la jeunesse et des jeunes générations
A la suite de la promulgation de la loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle
et au nouveau service public de la télévision, le cahier des charges de France Télévisions a été
modifié, donnant lieu à une nouvelle définition de la ligne éditoriale de France 4. Le décret du
23 juin 2009 définissait ainsi France 4 comme la « chaîne de la jeunesse et des nouvelles
générations » tout en l’appelant à renforcer « son engagement en faveur de l’innovation et de la
création par la mise à l’antenne de nouveaux formats ».
62

De 1996 à 2005, le nom de la chaîne était Festival et celle-ci diffusait de la musique et du spectacle.
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Le repositionnement en 2014 : chaîne du jeune public en journée et des jeunes adultes en
soirée
En 2013, dans le cadre de l’avenant au Contrat d’Objectifs et de Moyens pour la période
2013-2015, les pouvoirs publics ont souhaité repositionner la chaîne sur une proposition
éditoriale s’adressant au jeune public en journée et aux jeunes adultes en soirée. La chaîne a
modifié en conséquence sa grille de programmes à compter du 31 mars 2014, en donnant
davantage de visibilité à la production d’animation financée par France Télévisions tout en
jouant un rôle de laboratoire de nouvelles formes audiovisuelles.
Le repositionnement éditorial à compter de 2016
Dans le projet stratégique présenté au Conseil lors de la procédure de nomination à la
présidence de France Télévisions, Mme Delphine Ernotte avait indiqué que la vocation de
France 4 était de devenir une « référence pour la jeunesse ». Elle précisait également : « le public
des moins de 15 ans doit désormais être considéré comme la tâche exclusive de France 4. Il s’agit
d’offrir aux parents l’assurance d’une chaîne accessible à toute heure de la journée aux enfants ».
S’agissant des programmes diffusés en soirée, elle aspirait à ce que France 4 puisse « pouvoir
rediffuser des programmes familiaux, notamment les comédies, présentées en première diffusion sur
France 2 ou France 3 ». Ces orientations ont été reprises dans le COM 2016-2020, qui a fixé pour
objectif que la chaîne se recentre sur la « jeunesse et la famille ». Le cahier des charges, modifié
en 2017, a confirmé cette orientation (cf. article 3 précité).
•

Un maintien décidé après de longues discussions

Parmi les mesures relatives à la transformation de l’audiovisuel public annoncées
le 19 juillet 2018 par le Gouvernement figurait l’arrêt de la diffusion en hertzien des services
France 4 et France Ô, « au plus tard en 2020 ». France 4 devait disparaître au profit d’une offre
100 % numérique, dans un souci d’économies pour France Télévisions.
Alors que le canal de la chaîne France Ô a effectivement été libéré le 1er septembre 2020, un
délai supplémentaire d’un an a été accordé à France 4. Le communiqué de presse du ministère
de la culture annonçant cette décision en août 2020 soulignait le rôle de France 4, « instrument
essentiel de soutien à la continuité pédagogique » durant le premier confinement, et indiquait que
« dans un contexte sanitaire qui demeure incertain, le report momentané de la fermeture d’une
chaîne avec des programmes destinés à la jeunesse et pouvant servir de relais pédagogique
complémentaire, apparaît souhaitable ». Cette décision était également justifiée par la nécessité
d’« assurer la transition nécessaire à la montée en puissance de l’offre jeunesse délinéarisée de
France Télévisions » (Okoo et Lumni).
L’arrêt de la chaîne était ainsi fixé au 20 août 2021. 63
Dès l’annonce de la décision de fermer France 4, plusieurs déclarations et tribunes de soutien
ont été publiées, émanant d’organisations professionnelles (notamment du secteur de
l’animation) comme de parlementaires. 64
63

Décret n° 2020-1055 du 14 août 2020 portant modification du cahier des charges de la société nationale de
programme France Télévisions
64
Voir par exemple : communiqué de la SACD et du SPFA du 12 juillet 2019 ; Courrier du 10 mars 2021 signé par 16
organisations représentant des créateurs et des professionnels de l’audiovisuel et du cinéma appelant Jean Castex au

69

Rapport sur l’exécution du cahier des charges
de France Télévisions – Année 2020

La mission flash sur l’offre jeunesse de l’audiovisuel public, confiée en décembre 2020 à
Mme Béatrice Piron (députée La République en Marche, des Yvelines) et M. Maxime Minot
(député Les Républicains, de l’Oise) par la Commission des Affaires culturelles et de l’éducation
de l’Assemblée nationale, concluait à la nécessité de préserver une chaîne linéaire dédiée à la
jeunesse, en particulier compte tenu du rôle rempli par France 4 durant la crise sanitaire. Les
rapporteurs mettaient également en avant la fracture numérique dans le pays (« 23 % des
foyers n’accèdent à la télévision que par la TNT ») ainsi que les faibles économies dégagées par
l’extinction de la chaîne (« seulement 10 millions d’euros - soit 0,3 % du budget annuel de
France Télévisions »).
Le maintien de la chaîne France 4 a finalement été décidé par le président de la République
le 18 mai 2021. Ce dernier a indiqué souhaiter que le canal conserve son double format,
jeunesse en journée, culture en soirée, tel qu’il existait depuis peu. En effet, depuis le 3 mai
2021, le canal 14 de la TNT réunissait la chaîne France 4 de 6 heures à 20 heures, et la chaîne
éphémère Culturebox (lancée en février 2021 sur le canal 19 pour soutenir la culture,
le spectacle vivant et les artistes) de 20 heures environ à 6 heures du matin.
Le décret n° 2021-785 du 19 juin 2021 portant modification du cahier des charges de la société
nationale de programme France Télévisions est venu entériner cette décision. L’article 3 du
cahier des charges définissant les caractéristiques de France 4, est désormais ainsi rédigé :
« France 4 : chaîne de la jeunesse, de la famille, de la culture et notamment du spectacle vivant.
En journée, la programmation Okoo a pour vocation de s'adresser aux enfants, aux jeunes et à leurs
parents en contribuant à renforcer le lien entre ces générations. Elle accorde une place privilégiée aux
programmes français et particulièrement aux œuvres françaises d'animation. Ses programmes
favorisent notamment l'éveil, la curiosité et l'apprentissage de la citoyenneté en conjuguant approche
éducative et divertissement.
En soirée, la programmation Culturebox est principalement composée de spectacles vivants dans
toute leur diversité (spectacles de théâtre, danse, opéras, ballets, concerts, festivals, etc.). Elle peut
également comporter des manifestations, magazines, documentaires et divertissements culturels
ainsi que des œuvres cinématographiques d'art et d'essai. Cette programmation n'est pas soumise
aux dispositions de l'article 6 du présent cahier des charges.
La programmation de France 4 ne comporte aucun message publicitaire. »

Evolution de la programmation de la chaîne en réaction à la crise
sanitaire
Le tableau ci-dessous présente à gauche des repères temporels en lien avec la crise sanitaire
et/ou le calendrier scolaire depuis mars 2020, et à droite les évolutions notables de la
programmation de France 4 (les émissions créées durant cette période sont indiquées en gras) :

maintien de France 4 ; Tribune d’un collectif de député(e)s publiée dans Le Monde le 17 avril 2021, initiée par Mme
Béatrice Piron et M. Maxime Minot (rapporteurs de la mission flash sur l’offre jeunesse de l’audiovisuel public)
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Crise sanitaire et calendrier scolaire
- 16 mars 2020 : début du 1er confinement
national avec fermeture des établissements
scolaires

- 11 mai 2020 : réouverture progressive des
établissements scolaires

Evolution programmation France 4
- 23 mars 2020 : lancement des Cours Lumni
pour les primaires, les collégiens et les lycéens
(diffusés du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 16h30, soit 5h30 par jour), ainsi que
du magazine quotidien La maison Lumni,
l’émission diffusé à 16h30 (durée 45 min). 65
Les Cours Lumni, conçus et assurés par des
enseignants de l’Education nationale dans le
cadre du dispositif « Nation apprenante » 66,
ont continué à être diffusés quotidiennement
à raison de 5h30 par jour y compris après la
réouverture des établissements scolaires,
jusqu’à fin juin 2020 (cf. « emploi du temps »
présenté sous forme d’iconographie sous le
tableau)

- 4 juillet 2020 : début des vacances d’été

- à compter du 6 juillet 2020, France 4 a
proposé, à la place des Cours Lumni, deux
nouveaux
programmes
ludo-éducatifs
quotidiens sous la marque Lumni : Les cahiers
de vacances Lumni 67 diffusé à 11h (durée 52
min) et Le jeu Lumni diffusé à 13h30 (durée 26
min). 68 Le premier a été diffusé jusqu’au
28 août 2020, et le second était encore diffusé
quotidiennement à la date du 16 avril

- 1er septembre 2020 : rentrée scolaire

France
Télévisions
a
annoncé
des
changements sur France 4 : la nouvelle grille,
misant sur la « cohérence familiale » 69,
propose des dessins animés et séries d’Okoo le
matin (6h-9h), le midi (11h-14h) et à la sortie

65

Présenté par Alex Goude entouré d’enseignants, ce programme reprenait les notions fondamentales étudiées en
ème
classe et proposait des activités ludo-éducatives aux élèves de 8-12 ans. Il a été récompensé dans le cadre du 22
Grand Prix des Médias 2020 (CB News) dans la catégorie #Chiche (initiatives prises par les médias pendant la crise
sanitaire). L’émission a été diffusée jusqu’à fin mai sur France 4, et a également été diffusée sur France 2 et France 5.
66
L’opération « Nation apprenante » a été lancée à compter du 18 mars 2020 par le ministre de l’Éducation nationale et
de la Jeunesse Jean-Michel Blanquer, en partenariat avec les acteurs de l’audiovisuel public. Elle vise à mettre à
disposition des professeurs, des élèves et de leurs familles des programmes de qualité, en cohérence avec les objectifs
et les contenus des programmes scolaires, afin d’assurer la continuité pédagogique des élèves pendant la période de
confinement. Les émissions diffusées à l’antenne sont identifiables par le visuel « Nation apprenante ».
67
Emission en deux parties proposant tout d’abord des révisions, puis des ateliers pratiques et de découverte pour les
enfants de 8 à 12 ans et leurs familles.
68
Parcours virtuel, intégré en plateau, dans lequel deux enfants, depuis leur domicile, progressent en répondant à cinq
questions chacun. Les disciplines abordées sont le français, les mathématiques, l’histoire et la géographie, les sciences
et la santé, l’anglais et l’EPS. Chaque question est suivie d’une explication donnée par un professeur des écoles, présent
en plateau. A compter du 31 août 2021, le programme a été diffusé aux alentours de 19h40, puis l’horaire a encore
légèrement changé depuis février 2021 (parfois diffusé en fin de journée, parfois vers 15 heures).
69
France 4 fait sa rentrée ! | France Télévisions (francetelevisions.fr)
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de l’école (16h-18h25), des émissions pour les
parents sur le temps scolaire 70, un nouveau
magazine quotidien ludo-éducatif à 18h25, Le
Club Lumni 71, d’une durée de 1h20 environ
(venant s’ajouter au Jeu Lumni) ainsi que des
films, documentaires et magazines en lien
avec les programmes scolaires le soir (cf.
nouvelle grille de programmes à compter de
septembre 2020 présentée sous forme
d’iconographie sous le tableau).
- 21 septembre 2020 : lancement d’un
nouveau magazine familial hebdomadaire le
lundi soir, On vous raconte. 72
- 17 octobre - 2 novembre 2020 : vacances de
la Toussaint

- durant les vacances, les Cours Lumni pour les
élèves
de
primaire
ont
été diffusés
quotidiennement du 19/10 au 30/10 (de 9h à
12h), puis de manière hebdomadaire le
mercredi du 04/11 au 16/12 (de 9h à 12h
également).
A compter de mi-octobre et jusqu’à la fin de
l’année, était également diffusé Le Club Lumni
suivi de deux épisodes du Jeu Lumni
quotidiennement en fin de journée (18h30 - 20
heures environ)

- 30 octobre - 15 décembre 2020 : second
confinement
(sans
fermeture
des
établissements scolaires) :

- 15 novembre 2020 : lancement des Soirées
Lumni, cases consacrées à la science, la nature
ou à l’histoire, diffusées 3 soirs par semaine 73

70

La maison des maternelles (9h-11h), transférée de France 5 à France 4, et La maison des parents (14h-16h), nouvelle
émission sur la parentalité également présentée par Agathe Lecaron
71
Entouré d’une équipe de professeurs et d’experts, Alex Goude propose aux enfants de 8 à 12 ans de prolonger
l’apprentissage de manière ludique. A partir des vacances de la Toussaint en octobre 2020, la durée du programme a
er
évolué, passant à 50 minutes environ. La dernière diffusion date du 1 janvier 2021
72
Communiqué de presse France Télévisions : « Présenté par Johanna Ghiglia, On vous raconte... proposera chaque
lundi une soirée thématique autour de sujets qui préoccupent les parents et favorisent les discussions et le partage
avec leurs enfants comme les écrans, l’orientation scolaire, les différences ou encore la découverte de nouveaux modes
de vie et de parcours atypiques. » Conçu en partenariat avec la rédaction de France Télévisions, ce magazine ne
propose pas de contenu original, mais la rediffusion de deux à trois reportages par émission issus de magazines
comme Envoyé spécial ou 13h15. La dernière diffusion date du 14 décembre 2020.
73
Communiqué de presse France Télévisions : « A partir du dimanche 15 novembre, France 4, chaîne de l'éducation et
de la jeunesse vous propose de retrouver les Soirées Lumni présentées et décryptées par Leila Kaddour [NB : Nesrine
Slaoui a ensuite succédé à Leila Kaddour pour la présentation de cette émission]. Journaliste mais aussi ancienne
professeure, Leila Kaddour contextualise les soirées et donne aux téléspectateurs de véritables clés de lecture. Des
soirées à partager en famille qui permettent aux jeunes d’approfondir leurs connaissances autrement : le
dimanche, Lumni Histoire : Pour devenir incollable sur les dynasties carolingiennes ou capétiennes ou encore sur
l’impact de la mondialisation, de grandes séries documentaires nous aideront à affiner nos connaissances en histoire et
en géographie (ex : dimanche 15 novembre à 21h05 Schnidi, le fantôme du néolithique) ; le mardi, Lumni Science : Dans
quel monde vivons-nous ? Comment le comprendre ? Des réponses à ces questions à travers des programmes
imaginés pour France Télévisions (ex : mardi 17 novembre à 21h05 Le cosmos dans tous ses états - Les Astéroïdes) ; le
jeudi, Lumni Nature : Quel est l’état de santé de la planète ? De grands formats documentaires nous éclairent pour nous
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(cases encore dans la grille de France 4 miavril 2021)
- mi-novembre 2020 : à la suite des annonces
gouvernementales concernant le baccalauréat
2021 devant se passer sous forme de contrôle
continu, France Télévisions a décidé de
mobiliser France 4 et Lumni pour les lycéens
en diffusant, à partir du 16 novembre, les
Cours Lumni lycée les lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 14h à 16h (jusqu’au 18 décembre)
- 19 décembre 2020 – 4 janvier 2021 :
vacances de Noël

- Conférence de presse de rentrée 5 janvier
2021 : indiquant qu’il était plus difficile
d’atteindre le jeune public avec des
programmes
éducatifs
alors
que
les
établissements scolaires avaient désormais
rouvert, France Télévisions a annoncé que
l’offre de France 4 allait légèrement évoluer.
Cette vocation éducative resterait néanmoins
présente le mercredi après-midi et durant les
vacances scolaires. Dans les faits, au cours du
mois de janvier 2021, l’offre de France 4 est
restée assez proche de la grille de septembre
2020, hormis le fait que le Club Lumni n’était
plus diffusé (au titre du soutien scolaire, il n’y
avait plus que le Jeu Lumni diffusé
quotidiennement aux alentours de 19 heures).

- 6 février – 8 mars 2021 : vacances d’hiver

- Dossier de presse du 05.02.21 au sujet de la
programmation de France 4 durant les
vacances scolaires 74 : dès le 8 février, France 4
et
Lumni
proposent,
du
lundi
au
vendredi, trois rendez-vous quotidiens pour
« apprendre en s'amusant » :
- A 13h30, C'est toujours pas sorcier (magazine
de vulgarisation scientifique)
- A 14h, Les cahiers de vacances Lumni
- A 15h, Le jeu Lumni, nouvelle formule et
épisodes inédits, présenté par Alex Goude
- 20 février 2021 : lancement d’un nouveau
magazine ludo-éducatif de 52 minutes intitulé
1,2,3… Lumni !, diffusé le samedi après-midi et
rediffusé
le
mercredi
après-midi
(ce

sensibiliser et nous inciter à agir et à préserver notre environnement (ex : jeudi 19 novembre à 21h05 Primates, la force
des clans) »
74
Pour des vacances apprenantes à compter du 8 février | FranceTvPro.fr
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- 31 mars 2021 : annonce du 3ème confinement
national avec fermeture des établissements
scolaires à compter du 6 avril
o La semaine du 5 avril, les cours pour
les écoles, collèges et lycées se font à
la maison
o Les vacances scolaires de printemps
sont unifiées sur tout le territoire
français, du 12 au 26 avril
o Le lundi 26 avril, retour en classe pour
les maternelles et primaires ; cours à
la maison pour les collèges et les
lycées
o Le lundi 3 mai, retour en classe pour
les collèges et lycées

programme était encore diffusé à la miavril). 75
- 6 avril : France Télévisions annonce des
modifications de la programmation de
France 4 afin de soutenir l’effort de continuité
pédagogique 76 :
- reprise des Cours Lumni pour les primaires et
les collégiens pour l'école à la maison du 6 au
9 avril, puis toute la semaine du 26 avril (de 9h
à 12h puis de 14h à 16h, soit 5 heures par
jour). Il s’agit de rediffusions des cours du
printemps 2020. Les élèves de troisième et les
lycéens se voient proposer une offre dédiée
aux révisions des examens de fin d'année
scolaire sur le site Lumni.fr ;
- « vacances apprenantes » lors de la pause de
printemps du 10 au 25 avril, avec trois rdv
quotidiens à l’instar des vacances d’hiver : C’est
toujours
pas
sorcier,
Les
cahiers
de
vacances Lumni et Le jeu Lumni (de 13h30 à
15h30 environ)

75

Pour être bien dans ses baskets, 1,2,3 Lumni ! | FranceTvPro.fr. L’émission est découpée en trois parties
distinctes (bien dans son corps, bien dans sa tête et bien avec les autres). Présentée par Alex Goude accompagné de
deux journalistes, Elise Chassaing et Nesrine Slaoui, l’émission accueille chaque semaine deux enfants en visio et délivre
des conseils touchant tous les domaines et plus particulièrement le bien-être, l'usage responsable des médias et la
culture générale.
76
France Télévisions en soutien à la continuité pédagogique | FranceTvPro.fr
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Offre éducative de France 4 au printemps 2020

Source : France Télévisions

Nouvelle grille de France 4 à compter de début septembre 2020

Source : France Télévisions

 Ce recensement montre que France Télévisions a mobilisé son antenne jeunesse dès la
fermeture des établissements scolaires en mars 2020, en proposant plusieurs programmes
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à vocation éducative (cours, magazines, jeu…) qui ont été largement diffusés sur France 4. 77
Même si certains programmes ne sont restés à l’antenne que quelques semaines, d’autres se
sont durablement installés dans la grille de la chaîne, tels que le Jeu Lumni.
 Concernant l’évolution dans le temps de cette offre éducative, deux périodes semblent
pouvoir être distinguées :

77

-

Les périodes de fermeture des établissements scolaires (y compris durant le
confinement d’avril 2021) : France Télévisions a bouleversé la grille de
programmes de France 4 pour proposer jusqu’à 6 heures de contenus éducatifs par
jour. Cette programmation de Cours Lumni visant à répondre à un besoin de continuité
pédagogique a été proposée de nouveau par la suite plus ponctuellement mais de
manière plus limitée, par exemple pendant les vacances de la Toussaint pour les
primaires (3h/jour) et de mi-novembre à fin 2020 pour les lycéens (2h/jour). France 4
adapte désormais également sa grille durant chaque période de vacances scolaires, en
proposant notamment un programme quotidien de révisions scolaires ;

-

À partir de septembre 2020 avec la réouverture des écoles, la chaîne s’est
repositionnée et a proposé une offre éducative allégée : maintien d’un « fil »
éducatif avec notamment un jeu quotidien en fin de journée (conçu en lien avec les
programmes scolaires) et un magazine ludo-éducatif le mercredi et le samedi aprèsmidi. Les soirées sont par ailleurs thématisées (programmes consacrés à la science, la
nature ou l’histoire, diffusés trois soirs par semaine). En journée, la grille est
principalement composée de programmes d’animation. France 4 a également proposé,
à partir de septembre 2020, sur les temps scolaires, des programmes sur la parentalité.
France Télévisions a ainsi fait le choix de s’adresser à l’ensemble de la famille, ce qui
semble cohérent avec la ligne éditoriale de France 4 définie dans le cahier des charges
(« chaîne de la jeunesse et de la famille, dont la vocation est de s'adresser aux enfants, aux
jeunes et à leurs parents en contribuant à renforcer le lien entre les générations [et] (…) en
conjuguant approche éducative et divertissement »).

Plus de 700 heures de Cours Lumni ont été diffusées en 2020 sur France 4 (source : Audiences 2020 | FranceTvPro.fr)
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Comparaison de la structure de programmation de France 4 en 2019,
2020 et au 1er trimestre 2021 78
Volume horaire et part des genres de programmes dans la programmation totale de
France 4 en 2019, 2020 et au premier trimestre 2021
Structure programmation
France 4

Volume horaire
2019

% de la
programmation

Volume horaire
2020

% de la
% de la
Variation 2019 /
Variation 2020 /
programmation
programmation
2020
T1 2021
T1 2021

Animation

4754:46:47

54,3%

4770:29:56

54,3%

+0,0 pts

58,0%

+3,7 pts

Documentaires

1388:21:06

15,8%

1388:19:41

15,8%

-0,0 pts

15,1%

-0,7 pts

Fictions audiovisuelles

1003:06:49

11,5%

538:11:48

6,1%

-5,3 pts

1,3%

-4,9 pts

Spectacles, concerts

386:23:35

4,4%

183:27:17

2,1%

-2,3 pts

1,0%

-1,1 pts

Films de long-métrage

318:15:16

3,6%

231:08:49

2,6%

-1,0 pts

1,3%

-1,4 pts

Magazines, information,
émissions de service

284:22:47

3,2%

1036:51:55

11,8%

+8,6 pts

13,5%

+1,7 pts

Divertissements, variétés,
jeux

251:26:14

2,9%

335:50:13

3,8%

+1,0 pts

6,0%

+2,2 pts

Autres émissions*

236:57:32

2,7%

228:54:13

2,6%

-0,1 pts

2,8%

+0,2 pts

Sport

136:19:54

1,6%

70:46:08

0,8%

-0,8 pts

0,9%

+0,1 pts

100,0%

8784:00:00

100,0%

Total général

8760:00:00

100,0%

Source : CSA – Direction des programmes

* Autres émissions : bandes-annonces / auto-promotion, éléments de programme / habillage, écrans
publicitaires, messages publicitaires, messages d’intérêt général, autres (ex. : incidents techniques).
Les variations (2019 / 2020 et 2020 / T1 2021) correspondent à l’évolution en points de la part des genres
dans la programmation totale

- La programmation de France 4 est composée majoritairement d’animation (ce genre est
devenu majoritaire sur la chaîne en 2018). Il s’agit principalement d’animation française qui
représente 73 % du volume horaire total d’animation de la chaîne en 2020. Entre 2019 et 2020,
le volume d’animation a connu une légère hausse (de 4754 heures à 4770 heures) et sa part
dans la programmation totale de la chaîne a continué de progresser au 1er trimestre 2021.
- Le volume horaire des documentaires, en seconde position dans la grille de France 4, est
stable entre 2019 et 2020 (1388 heures) et connaît une légère décrue au 1er trimestre 2021
(-0,7 pt par rapport à 2020). 79
- La part des fictions audiovisuelles, qui représentaient le 3ème genre le plus important de
France 4 en 2019 (11,5 % de la programmation totale) a connu une baisse importante entre
2019 et 2020 (-5,3 pts), qui se poursuit au 1er trimestre 2021 (-4,9 pts par rapport à 2020).
78

er

Données issues de la base de suivi des diffusions du Conseil (pour le 1 trimestre 2021, il s’agit des diffusions
er
intervenues du 1 janvier au 31 mars 2021).
79
Une part importante de ce volume est constituée de la série documentaire Une saison au zoo, programme phare de la
chaîne diffusé depuis 2014 qui suit le quotidien des soigneurs du Zoo de la Flèche (565 heures en 2019 ; 478 heures en
er
2020 ; 67 heures au 1 trimestre 2021).
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Si l’offre de fictions de France 4 a diminué en volume entre 2019 et 2021, elle a été
repositionnée en faveur de fictions s’adressant plus clairement aux jeunes. Cette offre reste
néanmoins bien distincte de celle présente sur le numérique avec france.tv Slash qui s’adresse
aux adolescents et aux jeunes adultes (à l’exception de la série Skam France qui a été diffusée
sur les deux environnements).

Classement des 10 programmes de fiction les plus importants en termes de volume
horaire
2019
FAMILLE D'ACCUEIL

205:52:21

PLUS BELLE LA VIE

97:40:00

DOCTEUR WHO

89:24:54

SI GRAND SOLEIL

68:53:53

CASTLE

60:01:51

SUITS

44:27:39

LENA REVE D ETOILE

39:10:04

SHERLOCK

38:03:53

ZORRO

30:07:34

LIKE-MOI

29:50:55

2020
FLYNN CARSON ET LES NOUVEAUX AVENTURIERS

64:18:04

SODA

60:04:08

SI GRAND SOLEIL

42:10:16

ZORRO

36:35:42

CASTLE

30:55:43

LENA REVE D ETOILE

28:07:58

RIZZOLI AND ISLES

24:52:46

EL DORADO SUR LA PISTE DE LA MYSTERIEUSE CITE D’OR

20:57:33

SHERLOCK

14:49:33

AMOUR AVEUGLE - MICHAEL MAILER -

12:57:59

1er trimestre 2021
PUP STAR A 2 C EST MIEUX

4:17:14

SKAM FRANCE

3:59:22

ASKIP LE COLLEGE SE LA RACONTE

3:16:00

PUP STAR

2:48:40

A.R.I

2:45:26

RUFUS ET LE ROYAUME D ALYNE

2:33:08
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CENDRILLON - UWE JANSON -

1:58:28

PRINCE BLEU ET LA FEE LUPINE

1:57:52

MIRACLE A MANHATTAN

1:25:00

ODYSSEE D’ALBERT

1:18:20

- La part des spectacles / concerts a également baissé entre 2019 et 2020 (-2,3 pts), de même
que, dans une moindre mesure, celle des films de longs-métrages (-1 pt) et le sport (-0,8 pts).
Pour les deux premiers genres, cette variation suit la même tendance au 1er trimestre 2021.
- À l’inverse, la part des magazines a fortement progressé entre 2019 et 2021 (passant de 3,2 %
de la programmation totale de la chaîne en 2019 à 11,8 % en 2020, puis à 13,5 % au
1er trimestre 2021). En 2020, les magazines représentaient ainsi le 3ème genre le plus diffusé sur
France 4.
L’offre de magazines s’est en effet enrichie en 2020 avec les programmes éducatifs proposés en
réponse à la fermeture des écoles (Les cours Lumni, Le Club Lumni, Les cahiers de vacances Lumni,
etc.). Outre ces programmes, on peut noter la diffusion sur France 4, à partir de 2020, de
nouveaux magazines permettant d’apporter aux enfants des connaissances sur des sujets
variés et contribuant à diversifier l’offre de programmes pour le jeune public, telles que
Zine zine ton magazine pop (journal de la pop culture diffusé depuis janvier 2020), CTPS - C’est
toujours pas sorcier (magazine de vulgarisation scientifique également proposé depuis janvier
2020) ou encore Silence ça pousse Junior (déclinaison du magazine préexistant sur France 5
dédié à la botanique, dans une version courte et proposant une mise en pratique d’une
expérience liée à un thème abordé dans les programmes scolaires). On trouve également dans
cette catégorie les magazines sur la parentalité (La maison des maternelles et La maison des
parents) diffusés sur la chaîne à partir de septembre 2020.
Liste (exhaustive) des magazines et émissions d’information-magazine diffusés sur
France 4
2019
SAISON AU PUY DU FOU

166:50:52

ENFANTS DE LA TELE - FRANCE 2 -

52:01:58

1 JOUR 1 QUESTION

33:46:14

BONS PLANS

10:35:31

ESCAPE NEWS

7:09:39

MESSAGER

6:39:27

ENTREE EN MATIERE

0:24:03

ELLES ONT TOUTES UNE HISTOIRE

0:07:47

2020
COURS LUMNI PRIMAIRE

210:49:25

MAISON DES MATERNELLES

135:02:08

COURS LUMNI COLLEGE

114:31:28

MAISON DES PARENTS

114:18:19
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CLUB LUMNI

97:35:16

COURS LUMNI LYCEE

74:50:14

CTPS

66:03:43

ENFANTS DE LA TELE - FRANCE 2 -

53:37:30

MAISON LUMNI L’EMISSION

35:49:09

1 JOUR 1 QUESTION

34:52:26

CAHIERS DE VACANCES
S’AMUSANT
ON VOUS RACONTE

LUMNI

-

ON

REVISE

EN

32:33:48
29:51:28

ZINE ZINE TON MAGAZINE POP

11:32:04

P TITE LIBRAIRIE

8:17:24

VRAI OU FAKE

5:08:13

RETOUR A L’ECOLE QUELLE RENTREE POUR NOS ENFANTS

1:02:34

ALLO OKOO

0:49:32

SILENCE CA POUSSE JUNIOR

0:40:43

ENTREE EN MATIERE

0:06:43

1er trimestre 2021
MAISON DES MATERNELLES

99:13:18

MAISON DES PARENTS

93:35:22

CTPS

34:42:09

CAHIERS DE VACANCES LUMNI
S’AMUSANT
ENFANTS DE LA TELE - FRANCE 2 -

-

ON

REVISE

EN

15:43:49
14:05:34

1 2 3... LUMNI

10:27:14

1 JOUR 1 QUESTION

9:08:56

VRAI OU FAKE

4:17:52

P TITE LIBRAIRIE

2:49:31

ZINE ZINE TON MAGAZINE POP

2:26:16

RIDING ZONE

2:21:39

C QUI

1:17:45

CLUB LUMNI

0:29:18

- La part des divertissements s’inscrit également à la hausse entre 2019 et 2021. L’offre s’est
étoffée en 2020. Au sein de cette offre, hormis le Jeu Lumni évoqué précédemment qui revêt
une forte dimension éducative, la plupart des divertissements diffusés n’ont pas de vocation
pédagogique (ex : Fort Boyard, La carte aux trésors, Surprise sur prise, etc.).
- La catégorie « autres émissions », composée notamment des bandes-annonces de
programmes, des messages publicitaires et des messages d’intérêt général, représente entre
2,5 et 3 % de la programmation totale de la chaîne. Pour rappel, la loi du 20 décembre 2016 a
interdit la publicité commerciale dans les programmes jeunesse de la télévision publique. Seuls
des messages génériques pour des biens ou services relatifs à la santé et au développement
des enfants ou des campagnes d'intérêt général peuvent être diffusés.
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Vue d’ensemble de l’évolution de la part des genres dans la programmation totale de
France 4

Source : CSA – Direction des programmes

* Autres émissions : bandes-annonces / auto-promotion, éléments de programme / habillage, écrans
publicitaires, messages publicitaires, messages d’intérêt général, autres (ex. : incidents techniques).

Les audiences des programmes éducatifs de France 4 en 2020
Le regain d’intérêt pour la télévision observé durant la crise sanitaire a permis d’endiguer la
baisse de la durée d’écoute individuelle (DEI) observée depuis plusieurs années, notamment
auprès du jeune public. Après une baisse de 11 minutes entre 2018 et 2019, la DEI des 4-14 ans
est stable entre 2019 et 2020 (1h28). Cette stabilité contraste cependant avec la forte hausse
observée auprès de l’ensemble de la population (+ 24 minutes) 80.
Les audiences de France 4 doivent donc s’analyser dans ce contexte spécifique, qui a également
entraîné des changements de programmation significatifs sur la chaîne (voir ci-dessus).
Au global, l’audience annuelle moyenne de France 4 auprès de l’ensemble de la population
accuse une baisse de 20 % entre 2019 et 2020 (135 000 téléspectateurs contre 108 000). Sa part
d’audience chute également de 1,6 à 1,2 % d’une année sur l’autre. De plus, la mise en avant
des programmes éducatifs ne permet pas de rajeunir la structure d’auditoire de la chaîne, qui
ne compte plus que 26 % d’enfants âgés entre 4 et 14 ans en 2020, contre 30 % un an plus tôt.
Les audiences hebdomadaires de France 4 auprès des 4-14 ans en 2020 sont supérieures à
celles de 2019 pendant seulement 3 semaines, entre mi-mars et début avril, bien que les écoles
soient restées fermées jusqu’au 11 mai dans le cadre du 1er confinement.

80

Médiamétrie, Médiamat annuel

81

Rapport sur l’exécution du cahier des charges
de France Télévisions – Année 2020

Audience hebdomadaire moyenne de France 4 auprès des 4-14 ans en 2019 et en 2020
(en milliers de téléspectateurs)
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La chaîne enregistre cependant des niveaux particulièrement hauts la semaine du 23 mars
2020, qui coïncide avec le lancement des Cours Lumni. L’analyse de la courbe d’audience de
France 4 cette même semaine fait apparaître d’importants pics aux horaires de diffusion du
programme (le matin à 9h et en début d’après-midi), qui ne correspondent pas au pic de
consommation « habituel » de la chaîne (en fin d’après-midi après le retour d’école).

Courbe d’audience de France 4 auprès des 4-14 ans entre 6h et minuit
(en milliers de téléspectateurs)
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Source : Médiamétrie – Lundi au Vendredi

Malgré un fort effet de curiosité, qui permet au premier numéro des Cours Lumni de réaliser un
record d’audience historique pour France 4 81 en réunissant plus d’un demi-million d’enfants
âgés de 4 à 14 ans entre 9h et 10h, les audiences du programme s’essoufflent rapidement.
Entre leurs première et leur dernière semaines de diffusion avant les vacances d’été, l’audience
moyenne des Cours Lumni auprès des 4-14 ans passe de 219 000 à 5 000 téléspectateurs, et
de 26,9 % à 1,3 % de PdA. De nouveau diffusés quotidiennement durant les vacances de la
Toussaint, ils n’attirent qu’une moyenne de 7 000 téléspectateurs de 4-14 ans (1,4 % de PdA).

81

Depuis que France 4 est mesurée par Médiamétrie, elle n’avait dépassé cette audience qu’à une unique reprise, et en
première partie de soirée, avec la diffusion de Alvin et les Chipmunks le 20 décembre 2011 (816 000 téléspectateurs de
4-14 ans).

82

Rapport sur l’exécution du cahier des charges
de France Télévisions – Année 2020

Parmi les autres programmes développés autour de la marque Lumni, le Club Lumni s’illustre
par des performances en hausse. Lancé à la rentrée scolaire 2020, et diffusé quotidiennement
à 18h20, le magazine voit son audience mensuelle moyenne grimper de 15 000 téléspectateurs
de 4-14 ans en septembre à 35 000 en décembre.
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