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BILAN FINANCIER DE L’ANNEE 2011  

DES CHAINES NATIONALES GRATUITES  
 
 
Périmètre de l’étude 
 
 
La présente note reprend les principaux résultats financiers1 pour l’exercice 2011 de l’ensemble des chaînes 
nationales gratuites diffusées en France sur la TNT gratuite2. Pour cette étude, trois agrégats ont été définis :  

- les chaînes privées dites « historiques » : TF1 et M6 ; 
- le groupe France Télévisions : France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô3 ; 
- les nouvelles chaînes privées gratuites : BFM TV, Direct 8, Gulli, I-Télé, NRJ 12, NT1, TMC, Direct 

Star et W9.  
 

 
I – Bilan financier de l’ensemble des chaînes gratuites  
 
 
Un chiffre d’affaires stable grâce à la croissance de celui des nouvelles chaînes privées gratuites  
 
 
En 2011, les seize chaînes gratuites étudiées ont réalisé un chiffre d’affaires cumulé de 5 673,4 M€ contre 
5 657,4 M€ en 2010, soit une quasi stabilité entre les deux exercices (+ 0,28 % soit + 16 M€).  
 
Leurs recettes publicitaires, qui s’établissent à 3 047,8 M€ en 2011, sont en légère augmentation par rapport 
à 2010 (+ 0,7 % soit + 21,2 M€), grâce aux bons résultats des nouvelles chaînes privées gratuites. En effet, 
ces dernières connaissent cette année encore une croissance importante de leur chiffre d’affaires publicitaire 
(+18 % soit + 75,7 M€), là où, sur cette même période, les recettes publicitaires des chaînes historiques 
privées et de France Télévisions ont respectivement diminué de 1 % (- 31,7 M€) et de 5 % (- 22,8 M€).  
 
Malgré un environnement économique peu favorable, et grâce à une part d’audience en légère augmentation, 
M6 est la seule chaîne historique dont le chiffre d’affaires et les recettes publicitaires enregistrent une légère 
augmentation en 2011 (+1 %). En revanche, TF1 et le groupe France Télévisions enregistrent une baisse de 
leur chiffre d’affaires et de leurs recettes publicitaires, due à une nouvelle diminution de la part d’audience 
de TF1, de France 2 et de France 3 (cf. annexe 1).    
 
La baisse du chiffre d’affaires de France Télévisions de 38,3 M€ en 2011 s’explique par la diminution du 
chiffre d’affaires publicitaire (- 22,8 M€ par rapport à 2010), des « autres recettes » (-7,3 M€) et des 
ressources publiques qui lui ont été affectées (- 8,2 M€4). 
 

                                                           
1
 Cette  note a été élaborée à partir des comptes de résultats sociaux pour l’exercice 2011 de chacune des chaînes étudiées. A 

l’exception des informations concernant les chaînes cotées en bourse, pour lesquelles les comptes sont publics, les autres données 
financières contenues dans cette note sont données de façon agrégées afin de garder leur caractère confidentiel. Par ailleurs, les 
chaînes locales ne sont pas prises en compte dans cette étude.  
2 La chaîne parlementaire (Public Sénat et LCP-AN) et Arte ne sont pas prises en compte dans cette étude, car ces services n’entrent 
pas dans le champ de compétences réglementaires du Conseil, qui ne dispose donc d’aucun élément financier les concernant.  
3 Pour les chaînes publiques, le Conseil ne dispose pas d’éléments financiers propres à chacun de ces services depuis la constitution 
du groupe France Télévisions en société unique.  
4 Les ressources publiques de France Télévisions s’élevaient à 2 465 M€ en 2011 contre 2 473 en 2010.   
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 Chiffre d’affaires total et chiffre d’affaires pub licitaire de l’ensemble des chaînes gratuites en 2011 
 

Chiffre d’affaires 
(en M€)  

Chiffre d’affaires  
publicitaire                     

(en M€) Chaînes 

2010 2011 

Evolution 
2011/2010 

2010 2011 

Evolution 
2011/2010 

Chaînes historiques privées 
gratuites dont :  2 164,2 2 134,4 -1% 2 148,3 2 116,6 -1% 

TF1 1 484,6 1 447,2 -3% 1 473,9 1 435,2 -3% 
M6 679,6 687,2 1% 674,4 681,4 1% 

France Télévisions 3 042,1 3 003,8 -1% 454,1 431,3 -5% 

Nouvelles chaînes privées 
gratuites de la TNT  

451,1 535,2 19% 424,2 499,9 18% 

Total chaînes gratuites 5 657,4 5 673,4 0% 3 026,6 3 047,8 1% 
Source : CSA d’après les déclarations des éditeurs  / ce tableau contient des arrondis 
 
En 2011, les chaînes hertziennes « historiques » privées gratuites recueillent encore 69 % des recettes 
publicitaires collectées en 2011 par les chaînes gratuites, malgré une part d’audience de 34,5 %.  
 
Une baisse tendancielle depuis 5 ans du chiffre d’affaires des chaînes historiques privées gratuites5  
 
L’analyse sur cinq ans des résultats de TF1 et M6, met en relief la situation difficile que traversent ces 
chaînes, à des degrés divers toutefois. La crise qui a touché le marché publicitaire télévisuel en 2008, 
conjuguée à une baisse tendancielle de leurs audiences, ont eu pour effet d’entamer la croissance de leurs 
recettes publicitaires, et donc de leur chiffre d’affaires6, comme l’indique le graphique ci-dessous.   
 

Evolution depuis cinq ans du chiffre d’affaires de TF1 et M6 
 

1651,4 1578,1
1376,6

1484,6 1447,2

688,1 668,6
615,7

679,6 687,2

2007 2008 2009 2010 2011

TF1 M6

- 3 %

 - 4 %
+ 8 % 

+ 10 % -  8 % 
- 3 % + 1 %

- 13 % 

 Source : CSA / ce tableau contient des arrondis 

                                                           
5 Il est difficile d’étudier cette même évolution pour le groupe France Télévisions, compte tenu du changement de structure (création 
d’un groupe unique en 2010) et de l’évolution de son modèle économique (arrêt de la publicité à partir de 20 heures en 2009 
compensé par une augmentation des ressources publiques).  
6 En 2011, les recettes publicitaires représentent plus de 99 % du chiffre d’affaires de TF1 et de M6.  
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Aucune des deux chaînes privées gratuites TF1 et M6 n’a encore retrouvé le niveau de chiffre d’affaires 
qu’elles réalisaient en 2007, malgré une bonne année 2010 en termes de revenus publicitaires. Entre 2007 et 
2011, le chiffre d’affaires de TF1 a diminué de 12 % (- 204,2 M€).  
 
Des résultats d’exploitation globalement  positifs en 2011  
 
Globalement, les chaînes gratuites présentent en 2011 des résultats d’exploitation et des résultats nets en 
croissance de respectivement 20 % et 12 % par rapport à 2010.  
 
Pour la première fois depuis leur lancement, le cumul des résultats d’exploitation des nouvelles chaînes 
gratuites privées de la TNT est positif (+ 4,6 M€).  
 
Enfin, France Télévisions voit son résultat d’exploitation, déjà négatif en 2010, se dégrader en 2011                          
(- 41,4 M€ contre -12,6 M€ en 2010).  

 
Evolution du résultat d’exploitation et du résultat  net de l’ensemble des chaînes gratuites en 2011  

 

Résultat 
d'exploitation                 

(en M€) 

Résultat net      
(en M€)  

Chaînes   

2010 2011 

Evolution 
2011/2010 

2010 2011 

Evolution 
2011/2010 

Chaînes historiques privées gratuites dont :  
266,5 315,2 18% 260,7 286,4 10% 

TF1 154,1 197,5 28% 157,2 114,5 -27% 

M6 112,4 117,7 5% 103,5 171,9 66% 

France Télévisions -12,6 -41,4 229% * 22,2 4,2 -81% 

Nouvelles chaînes privées gratuites de la 
TNT  

-22,3 4,6  -  -27,3 -9,3  -66% * 

Total chaînes gratuites  231,6 278,4 20% 255,6 281,3 10% 
  Source : CSA / ce tableau contient des arrondis  
* Attention, la base du pourcentage (valeur considérée en 2010) est négative. Dans ce cas, un pourcentage positif 
signifie que la valeur en 2011 est inférieure à celle de 2010 et donc que le résultat d'exploitation se dégrade. Un 
pourcentage négatif signifie que la valeur en 2011 est supérieure à celle de 2010 mais demeure négative et donc que le 
résultat d'exploitation s'améliore sans devenir positif. 
 
Les résultats d’exploitation des deux chaînes privées, TF1 et M6, ont retrouvé en 2011 des niveaux élevés, 
même s’ils n’ont pas encore atteint ceux réalisés en 2007, comme l’indique le tableau-ci-dessous.  
 

Evolution depuis cinq ans du résultat d’exploitation de TF1 et M6 
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- 39 %
- 22 %  + 49%  

+ 5 % 

 Source : CSA / ce tableau contient des arrondis 
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La baisse du chiffre d’affaires de TF1 et M6 observée en 2008 et 2009 a eu pour conséquence une forte 
dégradation de la rentabilité opérationnelle de ces deux chaînes : entre 2007 et 2009 le résultat d’exploitation 
de TF1 a été divisé par six, celui de M6 par deux.  
 
La mise en œuvre depuis 2009, dans chacune des chaînes, de mesures d’économies (maîtrise des charges et 
du coût de grille) a permis un redressement significatif de leur résultat.  
 
Ainsi, depuis 2008, TF1 a diminué ses charges de 11 %, et son coût de grille de 12 % (905,1 M€ en 2011 
contre 1 032 M€ en 2008).  
 
En revanche, depuis 2008, les charges de M6 ont globalement augmenté de 4,5 %, mais de façon sporadique 
(baisse des charges en 2009 et en 2011). Le coût de grille également est en hausse depuis 2009 et s’établit à 
333,9 M€ en 2011.  
 
Le coût de grille des chaînes publiques France 2, France 3 et France 5 augmentent régulièrement depuis cinq 
ans. Cette hausse est particulièrement significative sur France 3 (+ 11 %) et sur France 5 (+23 %), là où elle 
reste modérée sur France 2 (+3%).  
 

 
Evolution depuis cinq ans du coût de grille de TF1, M6, France 2, France 3, France 5  

(en M€) 
 

299,1

788,6 771,0

114,7

 
974,3

140,7

852,1
815,7

333,9

 
905,1

TF1 M6 France 2 France 3 France 5
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Source : CSA – ce graphique contient des arrondis  
 
 
II –Analyse détaillée des résultats financiers des nouvelles chaînes privées gratuites de la TNT7  
 
2011, l’année de l’équilibre pour les nouvelles chaînes gratuites privées de la TNT …  
 
Le taux de croissance du chiffre d’affaires des nouvelles chaînes privées gratuites de la TNT, entre 2010 et 
2011, reste élevé (+19 %), surtout dans un contexte économiquement fragile. Toutefois, ce taux de 
croissance tend à se réduire d’année en année : il était de 31 % 2010, de 40 % entre 2009…. et de plus de        
100 % en 2007.   

                                                           
7 Rappel : dans la présente note, sont regroupées sous l’appellation « nouvelles chaînes privées gratuites de la TNT », les chaînes 
BFM TV, Direct 8, Gulli, I-Télé, NRJ 12, NT1, TMC, Direct Star et W9.  
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Le chiffre d’affaires cumulé des nouvelles chaînes privées gratuites de la TNT (recettes publicitaires et 
diversification) atteint 535,2 M€ en 2011, soit une augmentation de plus de 84 M€ par rapport à 2010.  
 

Evolution du chiffre d’affaires total des nouvelles chaînes privées gratuites de la TNT (en M€)  
 

 2009 2010 2011 

Chiffre d’affaires total 
(croissance par rapport à 

l’année précédente) 

343,8 
(38%) 

451,1 
(31%) 

535,2 
(19%) 

 Source : CSA sur la base des déclarations des éditeurs 
 
Le chiffre d’affaires moyen des nouvelles chaînes gratuites privées de la TNT est de 59 M€. Les disparités 
entre les chaînes, en matière de niveau de chiffre d’affaires, ont tendance à se réduire.   

 
Répartition du chiffre d’affaires 2011 des nouvelles chaînes privées gratuites de la TNT 

 
CA supérieur à 20 M€ et 

inférieur à 40 M€ 
CA supérieur à 40 M€ et 

inférieur à 90 M€ 
CA supérieur à 90 M€ 

Direct Star 
 

BFM TV  
Gulli 
NT1 

I-Télé 
Direct 8 
NRJ 12  

TMC 
W9 

Source : CSA sur la base des déclarations des éditeurs 
 
Un chiffre d’affaires publicitaire qui résiste à la crise  
 
Le chiffre d’affaires publicitaire cumulé croit de 77 M€ entre 2010 et 2011, soit une augmentation de 18 % 
(contre 34% entre 2009 et 2010, soit +107 M€). Il représente 93 % du chiffre d’affaires total réalisé en 2011 
par l’ensemble des nouvelles chaînes privées gratuites de la TNT.  

 
Evolution du chiffre d’affaires publicitaires total  des nouvelles chaînes privées gratuites de la TNT 

(en M€) 
 

 2009 2010 2011 
Chiffre d’affaires 
publicitaire total 
(croissance par 
rapport à l’année 
précédente)  

317,3 
(45%) 

424,2 
(34%) 

499,9 
 (18%) 

                            Source : CSA sur la base des déclarations des éditeurs 
 
 
Toutes les chaînes étudiées voient leur chiffre d’affaires publicitaire progresser en 2011, mais dans des 
proportions qui peuvent varier fortement selon les chaînes :  
 

- I-Télé, Gulli, NT1 et BFM enregistrent une croissance de recettes publicitaires bien supérieure à la 
moyenne :  

o les chaînes d’information réalisent de bonnes performances en termes de recettes 
publicitaires, notamment BFM, qui est la chaîne enregistrant le plus fort taux de croissance 
parmi les nouvelles chaînes privées gratuites de la TNT ;  

o la situation de Gulli est particulière : seule chaîne gratuite privée de la TNT gratuite dont la 
part d’audience est en baisse, ses recettes publicitaires ont pourtant connu en 2011 un taux 
de croissance supérieur à la moyenne des chaînes de sa catégorie.  
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- NRJ12 et Direct 8 connaissent une croissance de leur chiffre d’affaires publicitaire dans la moyenne 
enregistrée par l’ensemble des nouvelles chaînes gratuites de la TNT ; 

 
- Direct Star, W9, TMC ont un taux de croissance inférieur à la moyenne des chaînes étudiées.  

 
Evolution depuis deux ans des parts d’audience des chaînes privées gratuites de la TNT 
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Source : Médiamétrie  - PdA moyenne annuelle -  Année TV 2010 et 2011 
 
Pour la première fois en 2011, le résultat d’exploitation des nouvelles chaînes privées gratuites est 
globalement positif 
 
Examinée individuellement, la situation des éditeurs s’est améliorée puisque cinq chaînes présentent en 2011 
un résultat d’exploitation ainsi qu’un résultat net positif (W9, TMC, I-Télé, NT1 et Gulli) contre deux 
l’année dernière. BFM TV approche de l’équilibre avec un résultat d’exploitation positif et un résultat net 
négatif. Seules trois chaînes, les deux chaînes du groupe Bolloré, Direct 8 et Direct Star, et NRJ 12, toutes 
indépendantes des grands groupes audiovisuels hertziens, affichent des résultats d’exploitation et des 
résultats nets négatifs. Enfin, deux chaînes ont atteint le « grand équilibre » (W9 et TMC). 

 
Prises dans leur ensemble, les nouvelles chaînes gratuites privées de la TNT présentent pour la première fois 
depuis leur lancement un résultat d’exploitation positif (+ 4,6 M€).  
 
Résultats d’exploitation et résultats nets de l’ensemble des nouvelles chaînes privées gratuites (en M€) 

 

4,6

-22,3

-54,7
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    Source : CSA  sur la base des déclarations des éditeurs / ce tableau contient des arrondis
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III – Analyse par groupe  
 
Le tableau ci-dessous permet d’appréhender, en 2011, le poids respectif des groupes présents dans l’édition 
de chaînes gratuites.  
 

Chiffre d’affaires, par groupe, réalisé dans l’édition de chaînes gratuites8 en 2011 
 

Groupes                                    
Chaînes étudiées  

Chiffre 
d’affaires           

2011                                 
(en M€) 

Évolution                          
(en %)                                                                                       

(2011/2010)  

Part du CA 
total             

(en %)  

Chiffre 
d’affaires 

publicitaire 
2011              

(en M€)  

Part du CA 
publicitaire  

total                      
(en %)  

Groupe France Télévisions 
F2, F3, F4, F5, FO 3 003,80 -1% 53% 431,3 14% 

Groupe TF1 
TF1, TMC, NT1   1 594,0 -1% 28% 1 573,1 52% 

Groupe M6 
M6, W9 797,3 3% 14% 791,4 26% 

Groupe Bolloré 
Direct 8, Direct Star   80,3 15% 1% 77,2 3% 

Autres groupes  
(NRJ 12, I-Télé, Gulli, BFM TV)  198 24% 3% 174,8 6% 

Total  5 673,4 0% 100% 3 047,8 100% 
 Source : CSA  sur la base des déclarations des éditeurs / ce tableau contient des arrondis  
 
La forte croissance du chiffre d’affaires de TMC et NT1 ne vient pas totalement compenser la diminution des 
recettes de la chaîne TF1 (baisse de 3% en 2011). Sur les trois premiers groupes actifs en télévision gratuite, 
seul le groupe M6 voit son chiffre d’affaires progresser en 2011. 
 
   
 
 
 
 

                                                           
8 Consacré aux chaînes gratuites, ce tableau n’intègre pas les recettes publicitaires réalisées sur les plages en clair des 
services payants (Canal+, TPS Star et Paris Première).   
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Annexe 1 - Evolution depuis cinq ans des parts d’audience annuelles des chaînes gratuites 
historiques et des nouvelles chaînes gratuite de la TNT9 
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Source : CSA – Médiamétrie – Médiamat
10 

* France 5 après 19h et Arte avant 19h incluses 
 

                                                           
9 Par convention, l’audience de la chaîne France 4 est agrégée avec celle des « Nouvelles chaînes  de la TNT gratuite ». 
Celle de France Ô n’est pas mesurée par Médiamétrie.  
10 PdA en %, du lundi au dimanche, journée de 3h à 27h, individus âgés de 4 ans et plus équipées de téléviseurs. 
Source : Médiamétrie – Médiamat.  


