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LA STRATEGIE EDITORIALE DES 
CHAINES EN MATIERE DE FICTION

Quels ingrédients du renouveau de la 
fiction française ?
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CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ETUDE

Un renouveau de la fiction française ?

Simples effets conjoncturels ou mouvement plus en p rofondeur ?
Quels facteurs d’explication ?

�Alors que depuis 2009, le Conseil faisait le constat d’une pr ésence
majoritaire de la fiction américaine dans les palmarès d’au dience
français contrairement aux autres pays européens, 2013 a marqué
une rupture.

�En 2013 en effet, les titres de fictions françaises et améric aines sont
à parité dans le palmarès des dix meilleures audiences annue lles de
fiction et de nouvelles fictions comme PEP’s Parents Élèves Profs ,
Profilage , Nos chers voisins , Jo , Crossing Lines intègrent ce
classement ;
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*S’agissant de diffusion en 2013, les chaînes créées en décembre 2012 ont été intégrées dès lors qu’elles diffusent de la fiction

METHODOLOGIE

�Le périmètre de l’étude comprend :

� Les chaînes historiques gratuites (TF1, France 2, France 3, M6) considérant leur
poids dans le financement de la fiction audiovisuelle ;

� Les chaînes de la TNT, lancées en 2005 et 2012 et qui ont commen cé à investir
dans le domaine de la fiction, hors chaînes thématiques (Fra nce 4, TMC, NT1,
W9, D8)* ;

� Les chaînes privées payantes (Canal +, OCS).

�L’analyse est centrée sur les fictions inédites diffusées e ntre 20h et 24h.
S’agissant de la diffusion, c’est l’année 2013 qui est analy sée tandis que
l’analyse des investissements porte sur 2012 afin de tenir c ompte des
délais de mise à l’antenne.

�L’étude comprend une analyse de la diffusion et des investis sements dans
le domaine de la production ainsi que des données sur les perf ormances
d’audience. L’analyse s’appuie sur plusieurs outils :

� La recherche documentaire
� Les bases de données diffusion et production du CSA
� Les données d'audience produites par Médiamétrie
� Une campagne d’entretiens menée essentiellement aup rès d’acteurs de la 

diffusion de fiction française (voir liste en annex es).
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DONNEES DE CADRAGE
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Photographie de la diffusion de fiction aux heures de forte 
audience sur les chaînes hertziennes en 2013

Source : CSA – Fiction audiovisuelle (hors animation) - Tranche horaire : 20h00-24h00 -
Périmètre : TF1, France 2, France 3, France 4, France 5, M6, Canal+, D8, W9, NRJ12, TMC, 

NT1, HD1, 6ter, Numéro 23

7 311 heures de fiction 
audiovisuelle (hors animation) 
diffusée en 2013 entre 20h00 et 

24h00

21% de ce volume horaire est 
composé de fiction inédite

C’est au total 606 heures de fiction 
française inédite qui ont été 

proposées en 2013 aux heures où 
le public est le plus disponible

DONNEES DE CADRAGE
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DONNEES DE CADRAGE

Photographie de la production en 2012

Source : CSA – Fiction audiovisuelle (hors animation) - Périmètre : TF1, France 2, France 3, France 4, France 5, M6, 
Canal+, D8, W9, NRJ12, TMC, NT1, OCS (hors convention d’écriture)

�En 2012, 479,4 millions d’euros ont été investis par les chaî nes (gratuites et
payantes) dans la commande de fiction française inédite ( ensemble de la journée ) ;

� La comparaison des investissements entre chaînes publique s et chaînes privées
montre le poids du 90’ dans la structure d’investissements d es chaînes publiques (en
volume horaire et financier) et le poids particulier du form at de 26’ tandis que le
format de 52’ domine du côté des chaînes privées et que la part accordée au format
de 13’ et moins caractérise également leur structure d’inve stissement ;

�On relève également l’important différentiel en volume hor aire total produit, en raison
notamment de la place des formats courts chez les privées et s ans doute de la
différence structurelle de coûts des chaînes publiques.

256,1 M€ 223,3 M€382 h 571 h



QUELS INGREDIENTS DU RENOUVEAU ? 
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UN RENOUVEAU EN MATIERE D’AUDIENCE ?
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�Au-delà de l’audience instantanée du genre fiction lors de s a diffusion
qui contribue aux meilleures audiences des chaînes…

Source : Médiamétrie/Médiamat/Traitement CSA – En nombre  de programmes  

Place de la fiction dans les palmarès des 100 meill eures audiences de 
TF1 et France 2 (tous genres confondus) sur la péri ode 2009-2013
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UN RENOUVEAU EN MATIERE D’AUDIENCE ?
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�L’analyse des performances d’audience de la fiction frança ise en 2013 met
en évidence, au-delà d’un retour de la fiction française dan s le palmarès
général, un renouvellement des titres avec la présence dans le top10 des
chaînes historiques de nombreux titres en 1 ère diffusion sur cette année.

�…la fiction crée une dynamique importante pour les chaînes qu i se
traduit par un double bénéfice d’audience et d’image dans le cas de la
diffusion de fiction française ;

Novembre 2012 : 
Diffusion France

Février 2013 : 
Diffusion France

Octobre 2012 : 
Disponibilités sur les 

sites de streaming

Septembre 2012  
: Diffusion US

Saison 1 Saison 7

Audience +++  Audience +++  Image +++  Image +  

9
Petits meurtres d’A. Christie



UN RENOUVEAU EN MATIERE D’AUDIENCE ?
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�Néanmoins, on constate également une érosion depuis 2011 de s
audiences de la fiction américaine qui favorise mécaniquem ent la
place de la fiction française dans les palmarès d’audience ;

Evolution de l’audience moyenne de la 1 ère et de la 5 ème fiction américaine  et 1 ère fiction française 
entre 2009 et 2013 (en M de téléspectateurs)

Source : Médiamétrie/Médiamat/Traitement CSA 
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�Une analyse comparée des paysages audiovisuels européens e n
première partie de soirée montre la performance encore rela tive de la
fiction nationale en France ;

UN RENOUVEAU EN MATIERE D’AUDIENCE ?
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45 ans 

UN RENOUVEAU EN MATIERE D’AUDIENCE ?
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�Un âge moyen du téléspectateur de fiction EOF qui reste élevé (à
l’image de celui du public global de la télévision) et pose un e
difficulté aux chaînes gratuites en première partie de soir ée entre
rajeunissement des publics (porté par quelques programmes ) et
maintien de la puissance ;

Age moyen du téléspectateur de fiction TV (2013)

Source : Médiamétrie/ Médiamat/Données chaînes

42 ans en avant soirée/ 
40 ans en soirée  

49 ans 

Age moyen du public de la TV : 50 ans
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UN RENOUVEAU EN MATIERE D’AUDIENCE ?

�Une perception de la qualité de l’offre de fiction française et
étrangère discriminante en fonction des tranches d’âges ;

Q : Etes-vous satisfait de la qualité des genres de programme s suivants ? Vous allez donner une
note de 1 à 10. 10 signifie que vous en êtes très satisfait, 1 qu e vous n’en êtes pas du tout
satisfait, les notes intermédiaires servent à nuancer votr e jugement.

Base : A ceux qui regardent les types de programmes suivants

Les séries ou fictions françaises Les séries ou fictions étrangères 

Source : Baromètre CSA de perception de la qualité des programmes et de la législation – vague 2 - janvier 2014 - BVA
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UN RENOUVEAU EN MATIERE D’AUDIENCE ?

�Une érosion des performances de la fiction américaine qui a a ussi une
incidence sur la capacité des chaînes à continuer de souteni r l’effort sur
la fiction française ;

�Un rapport coûts/recettes de la fiction française qui sembl e encore
difficile à équilibrer ( sur la base d’un échantillon de fictions inédites diffusées sur TF1 au
premier trimestre 2014 ).

Montant de l’investissement de TF1 
par épisode

950 k€

Recettes publicitaires nettes 
estimées/diffusion

1ère diffusion : ~ 700 k€

2ème diffusion : ~ 150 k€

Les recettes publicitaires antenne estimées peinent  à couvrir l’investissement de la 
chaîne 

Source : CSA/Kantar Media – Méthodologie : détails en annexes  

Saison 8 : Production 
2012 / diffusion 2014 3ème diffusion : ~ 100 k€

Exemples Montant de l’investissement de TF1 
par épisode

Recettes publicitaires nettes 
estimées/diffusion

Saison 22  : Production 
2012 / diffusion 2014

2 000 k€ 1ère diffusion : ~ 1000 k€
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UN RENOUVEAU DE STRATEGIE EDITORIALE ?
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�Une stratégie de la contre programmation de M6 qui joue aussi sur la
fiction (succès des formats courts humoristiques en access ) et des
ambitions toujours mesurées sur la première partie de soiré e;

�Les difficultés rencontrées sur la fiction par TF1 ( baisse d’audience/nécessaire
renouvellement des formats et des titres ) et par la première chaîne publique France 2
qui doit redéfinir sa stratégie de fiction avec une part d’au dience à 14%
(et non plus 25%) et en ayant fait le choix de refuser les progr ammes de
téléréalité ont produit leurs effets :

� La réorientation de la stratégie éditoriale de France 2 depu is 2011
(ancrage dans la fiction contemporaine, + de séries en 52’ et en 90’,
+ de comédies) ;

� Une « séniorisation » assumée de France 3 et un renforcement de
son ancrage régional (modernité portée par la création de
collections) ;

� Une adaptation de l’offre de fictions de TF1 (quasi abandon d u 90’
sauf programmes évènements + adaptation de formats étrange rs ou
coproduction internationales + positionnement sur le form at court) ;

La fiction inédite : un genre inaccessible en case de première partie de soirée pour 
certaines chaînes ?

+ d’héroïnes
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�Depuis 2004 ( 93 rue Lauriston, SAC, Engrenages …), une arrivée en
force de Canal+ sur la fiction à travers une démarche globale
(éditoriale/économique/marketing) ;

�Depuis 2012, OCS s’est lancé dans la commande de fictions de 2 6’ et
relevant du genre comédie en empruntant à Canal+ sa politiqu e de
labellisation de l’offre ;

Une augmentation des investissements des chaînes pa yantes dans la fiction
Une fiction marquée par l’audace des sujets et leur  caractère segmentant ;

Stratégie possible dans un rapport de satisfaction de l’abonné ;
Des performances d’audience qui ne sont pas compati bles avec les 
impératifs du gratuit (ni ses contraintes de protec tion des publics).

����
����

����
����

UN RENOUVEAU DE STRATEGIE EDITORIALE ?
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� L’examen des grilles des
différentes chaînes met en
évidence la quasi absence
de concurrence frontale
entre les différentes
chaînes sur leurs cases de
fiction de première et
deuxième partie de soirée ;

�On constate en outre la
complémentarité des
antennes du groupe France
Télévisions qui propose un
rendez-vous quotidien de
fiction française en soirée,
à l’exclusion du jeudi et du
dimanche.

�En revanche, l’autre
carrefour d’audience qu’est
l’avant-soirée est devenu
particulièrement dense
avec le développement des
formats courts sur les
différentes antennes et le
succès non démenti de
Plus Belle la vie .

UN RENOUVEAU EN MATIERE DE PROGRAMMATION ?

Cases régulières de programmation des fictions fran çaises

- 17 -
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�Dans un univers d’offre abondante, les chaînes ont besoin de faire
émerger leur offre tout autant que de fidéliser. Elles doive nt créer des
évènements avec la fiction comme avec les programmes de flux . On
assiste ainsi à un redécoupage en « moments » des grilles de
programmation en dehors des temps forts traditionnels de
septembre/janvier/été (beaucoup évoquent le modèle angla is des mini-
séries qui conjuguent évènements et caractère feuilletonn ant) ;

�Le développement d’un marketing des offres sur les chaînes g ratuites
et payantes pour lesquelles les séries deviennent une motiv ation
essentielle de l’abonnement (campagne de publicité, label lisation des
offres avec les « Créations originales » de Canal+ ou le label « OCS
signature »).

UN RENOUVEAU EN MATIERE DE PROGRAMMATION ?

Capacité des chaînes à rivaliser dans les budgets c ommunication investis ?

Conserver des cases comme rendez-vous mais « fluidif ier » les grilles 

18
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�Près des trois quarts de la production de fiction française e st centrée
sur la première partie de soirée ;

UN RENOUVEAU EN MATIERE DE PROGRAMMATION ?

Source : CSA  - fiction diffusée  en 2013 (ensemble journée et 20h/24h)

19

20h/24h

Ensemble journée
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UN RENOUVEAU EN MATIERE D’INVESTISSEMENTS ?

Politique d’évènements

Politiques de « réassurance »

RisquesAssurances

Investissements
140,8 M€

134 M€

34,5 M€

46,6 M€

112,7 M€
Formats courts /coproductions internationales 

/adaptations
Sérialisation (moins d’unitaires en 90’)

Commande initiale comprenant peu d’épisodes 
(2 ou 3 x52’)

Formats courts (présent depuis + de 10 ans)
Coproductions internationales

Commande faible d’unitaires pour la 1 ère partie de 
soirée

Offre labellisée avec un fort renouvellement des ti tres
Poids des coproductions internationales

Beaucoup de développement
Commande de saison 2 qu’à l’issue de la saison 1

Pas de nombre d’épisodes prédéterminé (selon succès )

Effets de la charte de 
développement*

*signée par France Télévisions le 4/07/11 avec le Groupe 25 images, la SACD, le 
SPI, l’USPA et la Guilde française des scénaristes (avenant du 20/12/12)

Sérialisation (moins 
d’unitaires)

- Financement du développement à hauteur de 
50% par FTV

- Raccourcissement des délais de production 
entre saisons 

- Augmentation du nombre d’épisodes 
commandé (8 >6) 

- -Politique de « déchets » plus importante et 
mieux comprise

- Adossement des producteurs (séries) 

20



- 21 -

�Près de dix ans après leur lancement, les nouvelles chaînes d e la TNT
qui participent d’un rajeunissement du public de la télévis ion gratuite
sont toujours en retrait dans la production de fiction inédi te alors que
leur économie arrive à maturité…

98 % des 
préachats 

totaux de la 
fiction 

UN RENOUVEAU EN MATIERE D’INVESTISSEMENTS ?

Source : CSA/ Déclarations des chaînes au titre de leurs obligations de production audiovisuelle  sur l’exercice 2012

1

2

3

4

5

�… même s’il faut souligner la contribution des chaînes adoss ées à
l’amortissement des programmes financés par les groupes (p olitique de
rediffusions).

21



UN RENOUVEAU EN MATIERE DE STRUCTURATION DU SECTEUR  ? 
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�L’analyse des données de production montre également des si gnes de
renouvellement des sociétés de production partenaires des chaînes -
dont certaines travaillent de manière exclusive comme avec Canal+- et
leur montée en puissance souvent par une politique de rachat s pour
atteindre une taille critique sur ce marché ;

�Un renouvellement en cours des générations de producteurs e t un
renouveau déjà perceptible des auteurs/réalisateurs/scé naristes (action
du Conservatoire européen de l’écriture audiovisuelle - 1 ère promotion de
la FEMIS 2013 sur le cursus série TV – création du SAS, collect if de
jeunes scénaristes fondé en 2007, sur un principe de compagn onnage et
d’échange d’expériences - un accent mis sur l’écriture : dév eloppement
de la pratique des ateliers d’écriture – réforme annoncée su r Cosip fiction
pour janvier 2015 : 10% du compte de soutien automatique à des
dépenses d’écriture) ;

Un genre (séries TV notamment) qui attire les talen ts 

22
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L’ensemble des acteurs a souligné l’atomisation du secteur de 
la production (+ de 2 300 sociétés de production en  France*)

�5 grands acheteurs (TF1, France 2, France 3, Canal+, M6) pour 134
sociétés de production audiovisuelle contractantes en 201 2 ;

*Chiffre 2013 (hors sociétés de post-production) de l’Observatoire de la production audiovisuelle et cinématographique en Île-de-France - Groupe Audiens, 
Commission du film d’Île-de-France, Région Île-de–France. 

Le retrait de TF1 de la production d’unitaires de 9 0’ conjugué à 
l’arrivée de sociétés de production venues du ciném a ou du 

documentaire/magazine 

Phénomène d’« encombrement » des unités du groupe pub lic

UN RENOUVEAU EN MATIERE DE STRUCTURATION DU SECTEUR  ? 
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�En plus du succès des formats courts ( Caméra Café ), d’autres succès
notables à l’export (vente du ready made Les Revenants au Royaume-
Uni et vente de formats aux acheteurs américains comme La Source ,
Les hommes de l’ombre …) qui marquent la reconnaissance à l’égard
d’une créativité française ;

�Selon les données de TVFI, l’exportation de la fiction franç aise aurait
progressé de 14,3% en 2012*, en s’exportant pour la première fois
majoritairement hors d’Europe de l’Ouest (effondrement de s marchés
traditionnels du Sud de l’Europe).

UN RENOUVEAU EN MATIERE D’EXPORTATION ? 

*Chiffres 2013 à paraître en septembre 2014

�…Mais un taux de mise en production encore faible sur un territ oire
comme les Etats-Unis considérant les particularités de ce m arché de la
fiction (nombre de projets rapporté au nombre de programmes
produits) ** ;

�Un marché de la vente de formats de fictions aux contraintes
spécifiques :
� Un régime d’options exigé par les studios et chaînes américa ines qui suspend (6 mois

à 2 ans) la commercialisation du programme original aux Etat s-Unis voire de façon
croissante la vente du format à l’international ;

� La question de la revente des adaptations voire de leur forma t pour des groupes ayant
des chaînes filiales à l’international ;

�Une remontée de recettes marginale pour les chaînes qui n’en courage
pas à penser au-delà du succès du marché domestique.

**Cf. http://www.csa.fr/Etudes-et-publications/Les-etudes /Les-etudes-du-CSA/La-
production-de-fiction-aux-Etats-Unis 
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� La fiction française peut bénéficier d’une conjonction d’e ffets positifs :

� La fiction inédite est un programme télévisuel à part : exclu sif, identifiant,
transmédia (TVR, VàDA, réseaux sociaux) et source de remont ées de recettes ;

� La fiction est progressivement devenue un programme-clé po ur les chaînes
payantes premium (Canal +, OCS) dont les investissements da ns la production
et l’acquisition de fictions pourraîent continuer à croitr e ;

� Le succès des séries venues d’Outre Atlantique crée un effet d’entraînement
pour tout le secteur : la fiction est redevenue attractive po ur l’ensemble des
talents, de l’écriture jusqu’à la production ;

� Les chaînes doivent éviter d’être trop fortement dépendant es des fictions
américaines : risques liés au renouvellement des franchise s fortes ( NCIS,
Desperate housewives …) et à l’arrivée en Europe des plateformes de VàD
(Netflix, Amazon…) pouvant fragiliser l’approvisionneme nt des chaînes
notamment gratuites (risque d’inflation sur les coûts d’ac quisition) ;

� La fiction nationale offre également de nouveaux débouchés : les nouveaux
éditeurs (Hulu, Netflix, Amazon) cherchent à alimenter leu rs catalogues avec
des prix d’achat quasi équivalents à ceux des chaînes/studi os (100 000 $ pour
une fiction) mais avec des stratégies d’acquisition de droi ts nécessairement
multi-territoires.

PERSPECTIVES

25
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�Desserrer la concentration de l’offre de fiction en premièr e partie de
soirée ?

�Renforcer l’adéquation entre investissements et détentio n de droits ?

�Consolider le secteur de la production audiovisuelle pour p ermettre aux
groupes audiovisuels français d’être plus compétitifs sur la scène
internationale (taille critique, séparation producteur/ diffuseur)?

�Repenser le rôle de valorisation des contenus par l’éditeur dans un
univers d’abondance ?

�Repenser l’économie de la production à l’aune des recettes d isponibles
(stagnation du marché publicitaire, contrainte sur le fina ncement public,
économie non stabilisée du non linéaire, caractère margina l et aléatoire
des recettes à l’export) ?

�Renforcer la relation économique directe entre éditeur et p roducteur
pour assurer la meilleure allocation des moyens aux attente s du public
final ?

�Mieux adapter le soutien de l’Etat aux pratiques du marché (a ide au
pilote, fonds à l’innovation) ?

POINTS D’ATTENTION ISSUS DES ENTRETIENS

26



LES STRATEGIES PAR GROUPE
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LE GROUPE TF1

� En 2013, 5 fictions françaises ont intégré le palmarès des me illeures audiences de TF1,
contre 4 en 2012 et 3 en 2011.

� L’année 2013 marque par ailleurs la sortie d’une fiction fra nçaise habituée au classement
(Joséphine ange gardien ), au profit de séries plus récentes (la plus ancienne, Profilage ,
ayant été diffusée pour la première fois en 2009), dont deux f ormats courts ( PEP’s Parents
Elèves Profs , Nos chers voisins ).

Source : Médiamétrie/Médiamat/Traitement CSA – (+ X) : nombre d’occurrences au dessus de la dixième place – cible : 4 ans et plus

Première occurrence 
dans le classement des 
meilleures audiences 

de la chaîne

Date Titre
Genre et 

nationalité
Format

Audience 
moyenne 

1 08/10/2013 MENTALIST Série US 52' 9 383 000

3 02/01/2013 UNFORGETTABLE Série US 52' 9 012 000

9 01/10/2013 PEP S PARENTS 
ELEVES PROFS 

Série FR 13' et moins 8 691 000

10 08/01/2013 DR HOUSE Série US 52' 8 510 000

12 09/10/2013 ESPRITS CRIMINELS 
DEPARTEMENT DES 

SCIENC

Série US 52' 8 478 000

24 10/10/2013 PROFILAGE Série FR 52' 8 212 000

25 13/06/2013 NOS CHERS VOISINS Série FR 13' et moins 8 209 000

58 25/04/2013 JO Série FR/UK 52' 7 766 000

78 17/10/2013 CROSSING LINES Série FR/DE 52' 7 572 000

84 20/03/2013 PERSON OF INTEREST Série US 52' 7 521 000

1ère diffusion 2013

1ère diffusion 2013

1ère diffusion 2013

1ère diffusion 2009

1ère diffusion 2013

1ère diffusion 2006



LE GROUPE TF1

�Entre 20h et 24h, TF1 a diffusé en 2013 593 heures de fiction té lévisuelle.
L’offre de fiction française s’est élevée pour sa part à 207 h eures, soit
environ un tiers de la diffusion de fiction sur cette tranche ;

�En 2013, elle est la deuxième chaîne à diffuser le plus de fict ion française
inédite (derrière France 3), avec un total de 125 heures (soi t 21% de l’offre
globale de fiction de la chaîne), dont 118 heures diffusées e n première
partie de soirée ;

�La chaîne se situe en 3 ème place derrière France 3 et France 2 s’agissant de
la quantité de titres inédits au cours de l’année 2013 (20 tit res) ;

29
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LE GROUPE TF1

�L’offre de fiction française inédite proposée par la chaîne en 2013 est
marquée par une prédominance du format de 52’ et l’absence du 26’ ;

Source : CSA – Base : volume horaire annuel de fictions diffusées en 2013 sur TF1 entre 20h et 23h (au prorata temporis)

30
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LE GROUPE TF1

Source : CSA

�En première partie de soirée, l’offre de fiction est limitée à seulement deux
genres : comédie et policier ;

�8 nouvelles productions ont été diffusées en 2013.

31
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LE GROUPE TF1

�La chaîne est initiatrice du plus important volume horaire d e production de
fiction française en 2012, avec près de 213 heures préacheté es.

�Elle est la deuxième chaîne (derrière France 3) ayant consen ti le plus
important investissement pour financer la production fran çaise au cours de
l’année 2012 (un peu plus de 134 millions d’euros, soit 28% de l’apport
global toutes chaînes confondues).

�Au cours de l’année 2012, elle a contractualisé avec 19 socié tés de
production pour un total de 28 commandes (dont 3 coproductio ns).

HATALOM
LINCOLN TV

SERENITY 
FICTION 32
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LE GROUPE TF1

� 13 des 19 sociétés avec lesquelles TF1 a initié des productio ns de fiction française
sont affiliées à des groupes (Lagardère Entertainment, JLA Groupe, Europacorp,
Tetramedia, Elephant, LGM, PM, Zodiak, Groupe TF1) ; TF1 est ainsi parmi les
chaînes historiques celle qui a le moins contractualisé ave c des producteurs hors
groupes de production ;

�Deux entités se dégagent dans l’approvisionnement de TF1 en fiction, en valeur et en
volume : Lagardère Entertainment ( Nos chers voisins , Jo… ) et Europacorp ( No
Limit ). Ces deux sociétés représentent un tiers des commandes et u n quart des
investissements de TF1 en production inédite de fiction.

Groupe Société de production Volume financier Nombre d e commandes

Europacorp Europacorp Télévision 22 425 000 4

- Ego productions 15 360 000 2

JLA Groupe JLA productions 14 365 000 2

- Auteurs associés 14 220 000 1

Lagardère Entertainment
Atlantique production + Aubes productions + Ango
production + GMT productions + Merlin production

12 675 870 5

- Serenity fiction 7 572 000 3

Groupe TF1 TF1 production 7 500 000 1

- Panama Productions 6 450 000 2

Tetramedia Beaubourg audiovisuel 5 940 000 2

Elephant Gazelle et Cie 2 240 020 2
Source : CSA



LE GROUPE TF1

Coût de production 
par  épisode cette 

série : 1,18 M€, soit 
1,36 M€ l’heure

Exemple d’un plan de financement d’une série de 6 X  52’ (saison 1)

Ego production

Couverture 
moyenne des devis 

par TF1 sur 
l’exercice 2012 : 

63 %*

Source : Satellifax

- 34 -

*Intègre le financement des coproductions internationales (Jo, Crossing
lines, Taxi Brooklyn) dont le taux de couverture des devis est
significativement inférieur à celui des productions nationales.
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�TMC est, en 2013, la chaîne de la TNT (hors historiques) ayant diffusé le
plus de fictions françaises inédites (30 heures)

�Ce volume horaire ne tient qu’à un seul titre, Les mystères de l’amour , dont
les coûts de production sont parmi les moins élevés du périmè tre (entre 800
et 900 euros par minute).

�Proportionnellement à son offre de fiction globale, TMC est ainsi la chaîne
de la TNT, avec W9, qui diffuse le plus de fiction française in édite (5% de
l’offre globale)

�En 2013 NT1 est la chaîne du périmètre qui consacre le plus de c ases à la
fiction française avec près de 590 minutes hebdomadaires.

�La chaîne est toutefois l’une des chaînes du périmètre ayant diffusé le
moins de fiction française inédite en 2013 (un peu plus de 3h4 5), pour un
seul titre inédit ( VDM)

�NT1 est en revanche parmi les chaînes de la TNT (hors historiq ues), celle
qui a financé le plus de commandes en 2012 ( Au nom de la vérité , Mon frigo
m’a dit , Mon incroyable histoire , VDM)

LE GROUPE TF1

Rappel : TMC et NT1 sont soumises à une limitation de la capacité de 
rediffusion des séries françaises dans le cadre des  engagements pris 

devant l’Autorité de la concurrence en janvier 2010 .
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LE GROUPE FRANCE TELEVISIONS

Palmarès des 10 meilleures audiences de fictions en  2013

1ère

occurrence
dans le 

classement 
des meilleures 
audiences de 

la chaîne

Date Titre Genre & 
nationalité

Format Audience
moyenne

1 02/12/13 Castle (+41) Série US 52’ 7 M

24 22/04/13 Rizzoli & Isles (+19) Série US 52’ 5,6 M

27 20/05/13 The Closer L.A. (+10) Série US 52’ 5,4 M

28 30/10/13 Fais pas çi, fais pas ça 
(+7)

Série FR 52’ 5,3 M

53 29/03/13 Les petits meurtres 
d’Agatha Christie (+2)

TV Film FR 90’ 4,9 M

75 16/10/13 Vaugand Série FR 90’ 4,6 M

82 22/05/13 Détectives Série FR 52’ 4,4 M

85 26/04/13 Candice Renoir (+1) Série FR 52’ 4,4 M

88 11/09/13 Les mauvaises têtes TV Film FR 90’ 4,3 M

90 20/02/13 La smala s’en mêle TV Film FR 90’ 4,3 M

� A la 28ème place dans le classement des meilleures audiences de la chaî ne, la première fiction
française à se classer est la série Fais pas ci, fais pas ça (saison 6) lancée en 2007, seule à
franchir le cap des 5 millions de téléspectateurs ;

� 4 nouvelles fictions diffusées en 2013 sont présentes dans c e palmarès.

1ère diffusion 2009

1ère diffusion 2013

1ère diffusion 2013

1ère diffusion 2013

1ère diffusion 2013

1ère diffusion 2012

Source : Médiamétrie/Médiamat/Traitement CSA – (+ X) : nombre d’occurrences au dessus de la dixième place – cible : 4 ans et plus
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�Sur un total de près de 300 heures de fiction (toutes national ités) diffusées
entre 20h et 24h, la fiction française inédite* sur France 2 r eprésente un
volume horaire d’un peu plus de 121 heures en 2013 ;

�Cette offre de fiction inédite se caractérise par la grande p rofondeur du
nombre de titres mis à l’antenne en 2013 (42 titres)** et par l e partage
totalement symétrique des formats entre le 52’ et le 90’ (en v olume horaire).

LE GROUPE FRANCE TELEVISIONS

56%

44%

0% 0%

Fiction française diffusée en 2013 

par format (20h-24h)

90' et plus

52'

26'

13' et moins

50%
50%

0% 0%

Fiction française inédite diffusée 

en 2013 par format (20h-24h)

90' et plus

52'

26'

13' et moins

Source : CSA – Base : volume horaire annuel de fictions diffusées en 2013 sur France 2 entre 20h et 23h (au prorata temporis)

** Inédit : le caractère inédit est entendu comme diffusé pour la première fois par la chaîne - ** Cf. liste en annexe

60h1861h13



LE GROUPE FRANCE TELEVISIONS

�En 2012, France 2 a passé 54 commandes de fiction (incluant le s
conventions d’écriture) auprès de 41 producteurs audiovis uels pour
un montant total de 112,7 millions d’euros équivalent à 141 h eures de
programmes.

�La structure des commandes de la chaîne montre que le genre
policier est dominant, même si les productions de comédie et
comédie dramatique gagnent du terrain en nombre.

Répartition des commandes par genre (hors 
conventions d’écriture)

Policier

Comédie

Drame

Autres

(DelanteTV)

(Boxeur de Lune)

Petits meurtres d’A. Christie
(Escazal Films)

(Elephant story) Le family show
(Eloa Prod)

La Source
(Chabraque production)

La smala s’en mêle
(Barjac production)

La maison sur le toit
(13 production)

Les limiers
(Calt production)

38
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LE GROUPE FRANCE TELEVISIONS

� Le classement des producteurs (en volume financier) sur l’e xercice met en évidence la
montée en puissance de deux sociétés de production à côté des groupes (Lagardère,
Newen, Zodiak) : Elephant et cie et sa filiale fiction créée e n 2006 Elephant Story et Robin
& Co avec Calt production qui s’est illustrée d’abord sur les formats courts ( Caméra Café
et Kaamelot ) ;

� Le volume horaire important dégagé par la filiale Télé image s production de Zodiak
s’explique par la commande d’une série de 24’ (45 épisodes) d iffusée au cours de l’été
2012 Lignes de vie en remplacement des séries estivales destinées aux adolesc ents
Foudre et Cœur Océan programmées en matinée.

Groupe Société Nombre de 
commandes

Volume 
financier

Volume 
horaire

1 Lagardère
Entertainment

GMT production 4 13 640 000 13h30

DEMD productions 1

Image et cie 1

Merlin production 1

2 Newen Boxeur de lune 1 9 020 000 10h00

Barjac production 1

3 Elephant et cie Elephant story 3 7 960 000 13h46

4 Zodiak media Gétévé 1 6 500 000 20h25

Télé images prod. 1

5 - Escazal films 3 5 310 000 4h30

6 Robin & Co Calt production 4 4 580 000 5h43

7 - Eloa prod 2 3 470 000 3h00

8 Endemol Endemol fiction 2 3 450 000 3h00

9 - Dajma 2 3 040 000 3h00

7

2

2 ����

Source : CSA

39
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LE GROUPE FRANCE TELEVISIONS

Palmarès des 10 meilleures audiences de fictions en  2013

1ère occurrence
dans le 

classement des 
meilleures 

audiences de la 
chaîne

Date Titre Genre & 
nationalité

Format Audience
moyenne

1 29/04/13 Plus Belle la vie (+256) Feuilleton FR 26’ 5,9 M

198 23/04/13 Meurtres à St Malo TV Film FR 90’ 4,9 M

223 16/04/13 Je vous présente ma 
femme

TV Film FR 90’ 4,7 M

230 02/11/13 L’escalier de fer TV Film FR 90’ 4,6 M

242 02/04/13 Il faut marier maman TV Film FR 90’ 4,5 M

253 09/04/13 Louis la brocante TV Film FR 90’ 4,3 M

254 27/10/13 Les enquêtes de 
Murdoch

Série CA 52’ 4,3 M

264 19/11/13 Les enquêtes du 
commissaire Laviolette

TV Film FR 90’ 4 M

265 19/01/13 Commissaire Magellan Série FR 90’ 3,9 M

266 21/05/13 Un homme au pair TV Film FR 90’ 3,9 M

� Le feuilleton quotidien Plus Belle la vie , lancé en 2004, est en 2013 la meilleure audience de la
chaîne tous programmes confondus, en parvenant à réunir prè s de 6 millions de téléspectateurs ;

� Si les autres fictions arrivent très loin derrière (198 ème place), on relève le bon score de l’épisode
de la nouvelle collection Meurtres à… ainsi que le caractère majoritairement national des fictio ns
classées.

1ère diffusion 2013

1ère diffusion nov. 2009

1ère diffusion 2013

1ère diffusion 2013

1ère diffusion 2013

1ère diffusion 2013

1ère diffusion mars 2006

1ère diffusion janv. 1998

Source : Médiamétrie/Médiamat/Traitement CSA – (+ X) : nombre d’occurrences au dessus de la dixième place – cible : 4 ans et plus
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LE GROUPE FRANCE TELEVISIONS

�Sur un total de près de 540 heures de fiction (toutes national ités) diffusées
entre 20h et 24h, la fiction française inédite* sur France 3 r eprésente un
volume horaire de près de 211 heures en 2013 (> France 2) ;

�Cette offre de fiction inédite se caractérise, comme pour Fr ance 2, par la
grande profondeur du nombre de titres mis à l’antenne en 2013 (40 titres)**
et le poids du 26 minutes qui représente la moitié du volume ho raire.

** Inédit : le caractère inédit est entendu comme diffusé pour la première fois par la chaîne - ** Cf. liste en annexe

44%

23%

33%

0%

Fiction française diffusée en 

2013 par format (20h-24h)

90' et plus

52'

26'

13' et moins

33%

12%

55%

0%

Fiction française inédite diffusée 

en 2013 par format (20h-24h)

90' et plus

52'

26'

13' et moins

Source : CSA – Base : volume horaire annuel de fictions diffusées en 2013 sur France 3 entre 20h et 23h (au prorata temporis)

115 h 27 h

69 h 
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LE GROUPE FRANCE TELEVISIONS

�En 2012, France 3 a passé 48 commandes de fiction (incluant le s
conventions d’écriture) auprès de 40 producteurs audiovis uels pour un
montant total de 140,8 millions d’euros équivalent à 167 heu res de
programmes (> France 2).

�France 3 est la chaîne historique qui totalise le plus de copr oductions dans
ses commandes (8 sur l’exercice).

�La structure de ses commandes montre qu’à côté du genre polic ier, les
fictions dramatiques occupent une part significative (poi ds de PBLV).

Répartition des commandes par genre (hors 
conventions d’écriture) – Le genre « Comédie » 
regroupe les comédies dramatiques – Autres : 

fantastique, biopic, judiciaire…

Policier

Comédie

Drame

Autres

Meurtres à…St Malo 
(Fantastico/Quad Television)

(Telecip)

Commissaire Magellan
(JLA productions)

Il faut marier maman (A la vie 
production/Getévé)

(GMT production)

Clemenceau 
(JEM production)(TelFrance série/Rendez-

vous prod)

15 jours ailleurs (Lizlandfilms)
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LE GROUPE FRANCE TELEVISIONS

Groupe Société Nombre de 
commandes

Volume 
financier

Volume 
horaire

1 Newen Barjac production 1 55 427 830 148h12

Capa drama 1

TelFrance 1

Telecip 5

Telfrance série 5

2 - Rendez-vous production 
(cp)

5

3 Lagardère
Entertainment

GMT production 3 18 940 000 20h26

Image et cie 1

Ango production 1

4 TetramediaStudio Tetramediafiction 1 10 200 000 10h24

5 - Septembre production 1 5 000 000 4h00

6 JLA Groupe JLA production 2 4 880 000 4h30

7 - Siècle productions 1 4 400 000 3h00

8 - Fit production 1 3 400 000 3h00

9 - Glaski production 1 2 200 000 1h30

8

5

� Le classement des producteurs (en volume financier) sur l’e xercice met en évidence la
corrélation complète entre volume financier et volume hora ire pour les groupes ou sociétés
présents aux 4 premières places de ce palmarès avec un leader ship du groupe Newen (près
de 40% de l’ensemble des investissements grâce aux commande s de Plus Belle la vie) ;

� On relève la présence au palmarès du groupe Tetramedia studi o, société créée en 1990,
rachetée en 2005 et qui a mené depuis lors une politique inten sive de développement par
rachat et diversification sur d’autres genres de programme s.

����

Source : CSA
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Couverture moyenne 
des devis par France 3 

sur l’exercice 2012 :
75%

Exemple d’un plan de financement d’une série de 12 X 52’ (saison 5)

LE GROUPE FRANCE TELEVISIONS

Source : Satellifax

Tetra Media 
Fiction/Terego

Couverture moyenne 
des devis par France 2 

sur l’exercice 2012 : 
70%

- 44 -
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LE GROUPE FRANCE TELEVISIONS

Palmarès des 10 meilleures audiences de fictions en  2013

1ère occurrence
dans le 

classement des 
meilleures 

audiences de la 
chaîne

Date Titre Genre & 
nationalité

Format Audience
moyenne

1 05/12/13 FBI portés disparus
(+37)

Série US 52’ 0,9 M

2 23/11/13 Docteur who (+1) Série RU 90’ 0,9 M

6 21/10/13 Fais pas çi, fais pas ça 
(+1)

Série FR 52’ 0,8 M

8 28/12/13 La crypte du dragon TV Film RU/CH 90’ 0,8 M

9 21/12/13 A la poursuite de la 
chambre d’ambre

TV Film ALL 90’ 0,8 M

14 05/01/13 El Dorado sur la piste de 
la mysterieuse (+3)

TV Film RU/ES 90’ 0,7 M

21 17/03/13 Appel au meurtre TV FILM ALL/CA 90’ 0,6 M

29 11/05/13 Doc west l’homme à la 
gachette

TV Film IT 90’ 0,6 M

31 11/05/13 Doc west TV FILM IT 90’ 0,6 M

52 26/01/13 Alerte collision asteroide TV Film US 90’ 0,6 M

� La seule fiction française classée au palmarès des meilleur es audiences de la chaîne en 2013 est
la rediffusion de la série Fais pas çi, fais pas ça (6ème meilleure audience tous programmes
confondus).

Source : Médiamétrie/Médiamat/Traitement CSA – (+ X) : nombre d’occurrences au dessus de la dixième place – cible : 4 ans et plus
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LE GROUPE FRANCE TELEVISIONS

�Sur un total d’un peu plus de 470 heures de fiction en 2013 sur l a tranche
20h-24h, France 4 a diffusé un peu plus de 4h de fiction frança ise inédite* ;

�La chaîne s’affirme sur cette tranche horaire comme une seco nde fenêtre
d’exposition pour la fiction française (124 heures de ficti on en rediffusion
entre 20h-24h) et investit exclusivement le format de 13 min utes et moins
en inédit (une série produite par Calt production : Hero corp ).

** Inédit : le caractère inédit est entendu comme diffusé pour la première fois par la chaîne - ** Cf. liste en annexe

48%

32%

0%

20%

Fiction française diffusée en 

2013 par format (20h-24h)

90' et plus

52'

26'

13' et moins

40 h

59 h

25 h

Source : CSA – Base : volume horaire annuel de fictions diffusées en 2013 sur France 4 entre 20h et 23h (au prorata temporis)
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LE GROUPE CANAL+

� Trois fictions françaises ( Tunnel , Borgia et Maison close ) figurent au palmarès
des meilleures audiences de fiction de Canal + en 2013, dont l ’une d’elle ( Tunnel )
occupe la première place avec près de 300 000 spectateurs de p lus que la
deuxième fiction du palmarès ( Homeland )

�De façon plus générale, seules les fictions françaises copr oduites à
l’international parviennent à dépasser le million de télés pectateurs

�A noter que l’ensemble des fictions du palmarès (excepté Dexter ) sont des
fictions récentes (diffusées à partir de 2010 au plus tôt sur la Canal)

Date de diffusion Titre
Genre et 

nationalité
Format Audience moyenne Part d'audience (en %)

11/11/2013 Tunnel Série FR/UK 52' 1 541 000 5,1
06/06/2013 Homeland Série US 52' 1 292 000 5
29/08/2013 House of cards Série US 52' 1 281 000 5,4
10/06/2013 Vikings Série CA/IR 52' 1 154 000 4,2
18/03/2013 Borgia Série FR/DE/IT 52' 1 117 000 4
10/01/2013 Game of Thrones Série US 52' 1 071 000 4
14/02/2013 Dexter Série US 52' 989 000 3,8
28/03/2013 Scandal Série US 52' 902 000 3,3
04/02/2013 Maison close Série FR 52' 761 000 2,7
26/08/2013 Generation War Téléfilm DE 90' 581 000 2,3

Source : Médiamétrie/ Médiamat/ Traitement CSA – (+ X) : nombre d’occurrences au dessus de la dixième place – cible : 4 ans et plus –
Les audiences ont été calculées exclusivement à partir des deux premiers épisodes inédits de chaque série

1ère diffusion 2013

1ère diffusion 2010

1ère diffusion 2011

- 47 -



LE GROUPE CANAL+

�En 2013, Canal est la chaîne proposant le plus de fiction inéd ite
proportionnellement à son offre totale de fiction français e (près de 72%
de l’offre globale de fiction française).

�Son offre de fiction inédite se distingue principalement pa r sa diversité ;
si le 52’ reste largement majoritaire, Canal est la seule cha îne du
périmètre à présenter également en volumes significatifs d es inédits
français en 90’, 26’ et formats courts (13’ et moins).

Source : CSA – Base : volume horaire annuel de fictions diffusées en 2013 sur Canal+ entre 20h et 23h (au prorata temporis)

- 48 -
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LE GROUPE CANAL+

�Le volume horaire annuel de diffusion de fiction française i nédite
représente en 2013 près de 44h (plus bas des historiques) et o ccupe 8% de
la grille hebdomadaire de soirée.

�En resserrant le périmètre d’étude sur la tranche 20h30-23h 30, le volume
horaire de diffusion de fiction française en première parti e de soirée a
fluctué sur son antenne depuis 1990 mais tendanciellement a ugmenté
(après un recul assez net au début des années 2000).

Source : CSA
- 49 -
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LE GROUPE CANAL+

�En 2012, la chaîne a préacheté un volume horaire de près de 79h de
fiction française (contre 154h en moyenne pour les autres ch aînes
historiques)

�Elle est en revanche la première commanditaire en nombre de f ictions
françaises en 2012 (un peu plus d’un cinquième des commandes du
périmètre), ce qui s’explique notamment par l’importance d u nombre de
conventions d’écritures contractées par la chaîne, au nomb re de 24 en
2012 (contre 7 déclarées par France Télévision et 1 par Franc e 3).

�Elle est aussi la chaîne ayant fait appel au plus grand nombre de
sociétés de production en 2012 (51 contre 17 en moyenne sur
l’ensemble du périmètre) et, que ce soit quantitativement o u
proportionnellement, au plus grand nombre de sociétés de pr oduction
ne dépendant pas de groupes de production parmi les chaînes
historiques (avec 40 sociétés de production soit 3,6 fois pl us que de
sociétés appartenant à des groupes de producteurs).

�En outre, on relève que 35 des sociétés associées à Canal + ne l e sont
pas avec d’autres diffuseurs.

- 50 -



�L’examen de ses dépenses dans la production montre qu’il n’y a pas de
corrélation entre le nombre de commandes et l’importance du volume
financier, ce qui s’explique essentiellement par la place d es conventions
d’écritures dans son régime de commande ;

�En outre, on relève la présence de sociétés de production de t aille modeste
dans les 5 premières places de ce palmarès ( Haut et court, Noé production,
4 mecs en basket ).

�Les volumes horaires produits par chaque société de product ion sont par
ailleurs relativement faibles, le plus important s’élevan t à un peu moins de
12h

51

Groupe Société Nombre de commandes Volume horaire Volum e financier

1 Newen
Capa Drama + 
Telfrance Série 4 7h 9 656 296

2 - Haut et court 3 (dont 1 copro) 7h18 8 234 922
3 - Noé productions 1 7h 8 118 218

4 Europacorp
Europacorp
télévision 1 10h11 6 422 000

5 - 4 mecs en basket 2 6h36 4 955 539
6 - Scarlett production 2 (dont 1 copro) 2h09 2 273 382
7 - The players 1 1h54 1 400 000

8 -
La parisienne 

d'images 5 11h36 1 282 579
9 Elephant Gazelle et Cie 1 2h36 1 244 000
10 - Moving puppet 1 4h00 897 000

LE GROUPE CANAL+

Source : CSA- 51 -
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LE GROUPE CANAL+LE GROUPE CANAL+

Couverture par
Canal + de la 
saison 1 des 

Revenants : 75%

Exemple d’un plan de financement d’une série de 8 X  52’ (saison 1)

Source : Satellifax

Haut et court TV

- 52 -
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LE GROUPE CANAL+

�En 2013, la chaîne a diffusé moins d’une heure de fiction fran çaise
inédite avec un programme unique ( What ze teuf ), permettant de
relever la catégorie à un niveau horaire relativement proch e du 26’ et
52’ (répartition des formats similaire à celle de Canal + à la seule
différence que le format dominant de la chaîne est le 90’ et no n le 52’).

�D8 n’a pas déclaré de financement en faveur de la production d e
fiction française en 2012.

Rappel : D8 est soumise à une contrainte de délai d e rediffusion des 
séries françaises primo-diffusées par Canal dans le  cadre de la 

convention de la chaîne (art. 3-2-1, II).

- 53 -
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LE GROUPE METROPOLE TV

� Trois fictions françaises se classent dans les dix meilleur es audiences de fiction en
2013 sur la chaîne, dont deux séries courtes ( Scènes de ménages , En famille )
diffusées en début de soirée ;

�On relève la présence au palmarès d’une coproduction intern ationale, Le Transporteur
(saison 2 en cours et une autre coproduction à venir avec la sé rie XIII) , rompant avec
les autres programmes inédits de la chaîne tant en termes de c ase de diffusion (prime
time), que de genre (policier) et de format (52’). La série a é té suivie en moyenne par
près de 3 300 000 téléspectateurs (meilleure audience à 3,5 M ).

Première 
occurrence 

Date Titre Genre et nationalité Format Audience moyenne

1 18/01/2013 N C I S ENQUETES SPECIALES Série US 52' 6,6 M

15 30/01/2013 SCENES DE MENAGES Série FR 13' et moins 5,1 M

17 31/10/2013 UNDER THE DOME Série US 52' 5,1 M

141 22/03/2013 N C I S LOS ANGELES Série US 52' 4,4 M

246 10/06/2013 EN FAMILLE Série FR 13' et moins 3,8 M

252 12/07/2013 BONES Série US 52' 3,7 M

256 14/09/2013 TOUCH Série US 52' 3,7 M

263 01/06/2013 HAWAII 5-0 Série US 52' 3,7 M

278 06/06/2013 BODY OF PROOF Série US 52' 3,6 M

291 03/01/2013 LE TRANSPORTEUR LA SERIE Série FR/DE/US/CA 52' 3,5 M

1ère diffusion 2009

1ère diffusion 2012

1ère diffusion 2012

Source : Médiamétrie/Médiamat/Traitement CSA – (+ X) : nombre d’occurrences au dessus de la dixième place – cible : 4 ans et plus



55

�Sur les 17 commandes passées par la chaîne en 2012, 12 (dont tr ois
coproductions) le sont auprès de sociétés de productions is sues de
groupes (Lagardère Entertainment, JLA Groupe, Endemol, Gr oupe M6) ;
Avec TF1, M6 fait partie des chaîne historiques ayant le moin s fait appel à
des sociétés de production hors groupes (5 producteurs soit 1,6 fois
moins que de producteurs appartenant à des groupes)

�Excepté Noon, le classement en termes de volume financier et de
commandes est largement dominé par les groupes (seule Ego pr oductions
parvient à dépasser le million d’euros).

�En dehors de ce palmarès, M6 s’est également associée à trois
producteurs hors groupes pour la production de deux unitair es de 14
minutes.

LE GROUPE METROPOLE TV

Groupe Société de production
Nombre de 

commandes Volume financier Volume horaire
1 - Noon 5 11 096 751 52h53
2 Groupe M6 M6 studio 5 6 279 200 81h14

3

Lagardère 
Entertainment

Atlantique production + 
DEMD production 2

4 743 350
6h00

4 Robin & co Calt 1 3 375 000 17h30

5 Europacorp Cipango 1 3 204 000 6h18

6 Endemol
Endemol fiction + Leonis 

production 3
2 907 200 3h00

7 - Ego productions 1 1 432 675 1h30
8 JLA groupe VAB 1 1 361 350 1h36

Source : CSA
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�M6 est la seule chaîne historique (et la seule chaîne du périm ètre avec W9 et TMC)
à ne consacrer aucune case régulière de prime time à la fiction française, la quasi
intégralité de son offre étant diffusée en début de soirée (2 0h05 – 20h45). Cette
offre d’avant soirée constitue cependant un des piliers de s a programmation et a
remplacé de la fiction américaine précédemment diffusée su r la tranche ;

�Au cours de l’année 2013, sept fictions françaises inédites ont toutefois été
diffusées en première et deuxième parties de soirée ( En famille , Ma femme ma fille
deux mariages , Scène de ménages ainsi que quatre épisodes du Transporteur ) ;

�Par ailleurs, les parts de fiction française inédite sur l’e nsemble de la fiction
française proposée par M6 (26% de l’offre de fiction françai se), et sur l’ensemble de
la fiction de la chaîne (9% de l’offre globale), sont les plus faibles des chaînes
historiques. Le choix de développer des séries françaises d e format court
conditionne en effet une stratégie de rediffusion plus inte nsive que celles des
autres types de fiction française.

LE GROUPE METROPOLE TV

Source : CSA – Base : volume horaire annuel de fictions diffusées en 2013 sur M6 
entre 20h et 23h (au prorata temporis) - 56 -
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LE GROUPE METROPOLE TV

�La ventilation par format de l’offre en 2013 recouvre quasim ent une
ventilation par origine des fictions (fictions françaises en 13’ et moins,
fictions américaines en 52’ et fictions européennes en 90’ e t plus)

�En outre, le format de 13 minutes concentre également 90% de l a fiction
française inédite sur la chaîne ;

�La chaîne propose une offre de fiction française volontaire ment tournée
presque exclusivement vers la comédie.

Source : CSA
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�En 2012, M6 est la chaîne historique ayant passé le moins de co mmandes
de production (17 commandes, contre 54 pour France 2 ou 28 pou r TF1 par
exemple)

�En termes de volume horaire, la production de fiction de M6 en 2012 est
toutefois la deuxième plus importante sur l’ensemble du pér imètre avec un
peu plus de 170 heures préachetées. Cela s’explique notamme nt par
l’importance des commandes en termes de volume horaire (602 minutes en
moyenne contre 243 minutes sur l’ensemble du périmètre)

�A noter que parmi les fictions préachetées en 2012, deux séri es (L’homme
de la situation , Victoire Bonnot ) mettent en scène des animateurs de la
chaîne (Stéphane Plaza et Valérie Damidot) comme personnage s
principaux, permettant à la chaîne d’affirmer la marque M6 à travers ses
programmes de fiction.

LE GROUPE METROPOLE TV

VAB (JLA Groupe) Ego productions
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LE GROUPE METROPOLE TV

�W9 est, après TMC, la chaîne de la TNT diffusant le volume hora ire le plus
important de fiction française inédite (11h30 diffusées en 2013).

�L’ensemble de la fiction française inédite de la chaîne diff usée en 2013 est
concentrée dans un seul programme exposée quotidiennement à des
heures de forte audience, Soda (comédie en format court).

�W9 a par ailleurs déclaré en 2012 le cofinancement de la deuxi ème saison
de XIII à hauteur de 4% (près d’1,1 M d’euros, contre 3,2 M pour M6 et 6, 4 M
pour Canal +)

�La chaîne a également financé deux conventions d’écriture a insi que quatre
pilotes d’une nouvelle série, T’as du feu , portée par le duo comique Kad et
Olivier.
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OCS

�Après avoir produit au démarrage du service en 2008 des ficti ons
courtes (13’ et moins) et avoir tenté des préachats avec des c haînes
hertziennes, OCS a décidé depuis fin 2012 de concentrer sa pol itique de
production de fiction française inédite sur les formats de 2 6 minutes,
considérant que ce format pouvait identifier mieux son offr e car peu
représenté en France ;

�Pour accompagner cette démarche, elle a lancé en 2013, à l’in star de
Canal+, le label OCS Signature (fictions et documentaires) ;

�La chaîne développe exclusivement des comédies et dramédie s avec un
ton assez décalé comme Lazy Company , In America , QI ou plus
récemment France Kbek.

Making Prod
6 pieds sur terre/Empreinte digitale

Love my TV
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�C’est OCS city qui est l’antenne privilégiée pour la diffusi on de fiction
française (une case OCS signature hebdomadaire le lundi). S i la case de
première partie de soirée s’ouvre sur une série américaine p our « tirer
l’audience»*, les performances des 2 épisodes de série fran çaise
diffusés à partir de 21h30 seraient dans la ligne des perform ances de la
fiction américaine.

OCS

7 diffusions et rediffusions de la case dans la sem aine

- 61 -

* Accord cadre signé avec HBO et renouvelé en 
janvier 2013 avec notamment la refonte de l’offre 

OCS city « génération HBO »
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OCS

�Sur l’exercice 2012, OCS a investi 2,06 M€ dans la production de fiction
française inédite (près de 60% de ses préachats EOF)

�Sur cet exercice, OCS est la chaîne qui s’est proportionnell ement associée
au plus grand nombre de producteurs indépendants, avec un to tal de 15
producteurs indépendants contre 2 rattachés à des groupes ( LGM et Swan).

�Les investissements de la chaîne s’élèvent en moyenne à près de 140 000
euros investis par commande (contre 1,7 M€ sur l’ensemble du périmètre).

�La chaîne dans les financements des séries originales couvr e près de 40 à
50% du devis global pour chaque série produite en 2012 (soit 6 40 000 euros
investis en moyenne) ;

+ de 200 heures produites depuis 2008
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OCS

Couverture  moyenne 
par OCS des devis 
sur l’exercice 2012 

: 48% pour les 
séries , 12% pour 

les unitaires

Source : Satellifax

Making Prod
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UN MARCHE EMERGENT… 

Tableau 1 : aide du web COSIP en milliers d’euros : 

 2011 2012 2013 Poids des aides 

dans le total des 

devis 2013 (%) 

Fiction 27.0 431.2 177.5 22.6 

Documentaire 293.5 284.5 894.8 27.8 

Animation / 253.0 52.7 3.7 

Spectacle vivant 75.0 1217.5 1270.6 33.3 

total 395.5 2186.1 2395.6 25.9 

Source : CNC 

�Des montants d’aides qui restent modestes sur les deux princ ipaux
guichets CNC (web cosip/ fonds d’aide aux projets pour les no uveaux
médias) pour des budgets de production eux-mêmes modestes.

�Un recul du montant des aides aux projets de fiction sur les de ux
guichets en 2013 après une forte hausse des aides sur le web co sip en
2012 ;

Web cosip � 63 programmes ont été aidés en 2013 au titre du « web COSIP »,
représentant un total de 96 heures (31 heures de plus qu’en
2012), pour un devis total de 9,2 M d’euros (1,7M de plus qu’en
2012)

� Les aides du CNC contribuent à hauteur de 25,9% des devis des
programmes aidés (22,6% pour la fiction). L’année 2013 a
également enregistré une hausse des apports des diffuseurs
(3,3M en 2013 contre 2,8M en 2012) avec un investissement de
32,4K euros par heure (couverture de 33,5% des devis).
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UN MARCHE EMERGENT… 

Tableau 2 : œuvres bénéficiaires de l’aide du fonds aux projets nouveaux médias et montant de 

l’aide (en milliers d’euros) 

 2009 (K €) 2010 (K €) 2011 (K €) 2012 (K €) 2013 (K €) 

Fiction 13 (475.0) 14 (431.0) 16 (634.0) 16 (385.0) 6 (283.5) 

Documentaire 33 (1226.3) 47 (1223.9) 56 (1592.0) 71 (1909.7) 69 (2135.0) 

Animation 7 (230.0) 8 (207.0) 11 (290.5) 6 (104.0) 5 (180.0) 

Spectacle 

vivant 

/ / 3 (47.5) 2 (23.5) 2 (35.0) 

Magazine 

d’intérêt 

culturel 

/ / / / 3 (125.0) 

total 53 (1931.3) 69 (1861.9) 86 (2564.0) 95 (2402.2) 87 (2755.0) 

Source : CNC 

�En 2013, 87 projets ont été soutenus à hauteur de 2.8M d’euros
dont 6 projets de fiction à hauteur de 283 500 €. Si le montant
des aides est en recul sur la fiction, on constate néanmoins q ue
le montant alloué par projet a augmenté sur la période 2009-
2013 (de 36 500 € en 2009 à 47 250 € en 2013).

Fond d’aide aux 
projets pour les 

nouveaux médias

- 66 -



67

UN MARCHE EMERGENT… 

�Un vivier de jeunes auteurs, réalisateurs, scénaristes qui ont une capacité à
concentrer plusieurs métiers (modèle du JRI pour l’informa tion) ;

�Des nouveaux talents d’écriture qui auraient pu se diriger v ers le cinéma mais
n’hésitent plus à investir le champ de la télévision ;

�Une économie de la production qui permet aussi au diffuseur d e repenser les coûts
(délais de production raccourcis) ;

�Un marché international qui commence à se structurer (axe Fr ance/Canada)

�Une modèle éditorial dominé par la figure du « Youtuber » et pa r la fiction
humoristique qui laisse difficilement de la place à d’autre s modèles à succès ;

�Une difficulté à proposer aussi au niveau de l’écriture des p rojets réellement
transmédia c’est-à-dire tous supports (hors démarche prom otionnelle/marketing) ;

�Des délais de développement importants (1 à 2 ans en moyenne) qui limite le nombre
de projets ;

�Une difficulté pour les jeunes sociétés de production à accé der aux dispositifs
d’aides.

�Une difficulté à capter le public des internautes pour des pr oductions exclusivement
web.

Apport moyen diffuseur : 130 000 € (60’ de programme )
Budget moyen : 250 000 € (60’ programme)

Soit une couverture des devis à hauteur de 50% (> à  
ceux constatés sur l’ensemble des genres)
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…« TIRE » PAR QUELQUES ACTEURS & INITIATIVES

�En octobre 2012, France 4 a lancé sa première plateforme dédi ée à la web-
fiction (web séries et court métrages) accessible sur Franc e4.fr «STUDIO
4.0», conçue pour être un laboratoire de la fiction pour les j eunes auteurs,
réalisateurs et producteurs. Studio 4.0 héberge les coprod uctions
développées au sein de la direction des Nouvelles Écritures et du
Transmédia de France Télévisions ainsi que certains projet s étrangers
(sélectionnés aux webfests).

�Espace dédié sur Dailymotion

Camweb 3 saisons (saison 3 : 12 épisodes de 2’) 
ExNihilo/FTV - partenariat presse

Le Centre  1 saison (9 épisodes de 2’) Ebuco digital production s/RTBF

Fais pas çi fais pas ça quand les parents sont pas l à !  1 saison 
(20 épisodes de 2’) Elephant story/FTV

Déclinaisons antenne Hero corp Créations originales

Productions étrangères

Le visiteur du futur 4 saisons (saison 4 : 8 épisodes de 2’) 
Frenchnerdproductions/Ankama

Hérois 1 saison (5 épisodes de 7’) Cinemarketing films 

Kontainer Kats 1 saison (12 épisodes de 7’) Aomys & K’ien
productions/FTV

Case Studio 4.0 (30 minutes) du lundi 
au vendredi à 20h15 en 2013/2014

1ères saisons 
sur 

Dailymotion
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…« TIRE » PAR QUELQUES ACTEURS & INITIATIVES

�Depuis avril 2013, Arte a annoncé une nouvelle stratégie « bi media » pour la
chaîne franco-allemande destinée à assurer la présence et l a visibilité de ses
contenus sur tous les supports (un pôle web créé en 2008 et dep uis le printemps
2013 réparti entre une équipe d’accompagnement antenne et u ne équipe pour les
webproductions). Les contenus produits alimentent le site arte.tv et plusieurs
plateformes thématiques initiées par la chaîne (Future, Cr eative, Concert) et
accompagnent également des diffusions à l’antenne ( Real Humans/Atsugi
robotics ) ;

� Les productions d’Arte uniquement destinées au web sont con stituées par des
documentaires qui représentent l’essentiel de son offre (d ont beaucoup de
coproductions internationales), des programmes d’animat ion et de jeux vidéo.
La webfiction est en mineur sur le site mais propose des dispo sitifs novateurs.

At’sugi Robotics

Accompagnement de la fiction à l’antenne

Web fiction immersive (16 x 5’) Arte 
France/Mascaret Films/Pictor Media/Kprod - 2011

60 secondes - 1ère webfiction diffusée 
exclusivement sur Facebook (Zadig 

productions/Arte – 63 x 1’ diffusé entre avril et 
juillet 2011)

Diffusion du 25 au 29 mars 
2013 en télévision 

(Arte/SWR) vers 23h30 et 
sur le web dès 20h15.

Webfiction

Shankaboot 5 saisons (52x5’ – websérie
libanaise - Batoota Films/BBC World 
Service /The Welded Tandem Picture 

Company (diffusion 2012)
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…« TIRE » PAR QUELQUES ACTEURS & INITIATIVES

�Des initiatives de soutien d’Orange à la création

� La « Bourse Orange/formats innovants » créée en 2009 en parte nariat avec l’association
Beaumarchais (SACD) propose une aide à l’écriture (7 000 €) p our les projets de création
transmedia (destinés à se développer simultanément sur plu sieurs supports). Cette aide
est complétée pour certains projets lauréats qui ont conclu un accord avec un producteur
par une aide au développement dans les mois suivant l’attrib ution de leur bourse.

� La revalorisation des aides de l’association Beaumarchais
– Bourses d’écritures supplémentaires accordées en
audiovisuel (cinéma, télévision, animation, fiction radi ophonique,
formats innovants)
– Création d’une aide au court-métrage

� La création des ateliers Orange depuis 2010 en partenariat a vec Dailymotion*
– concours organisé par Orange, à destination des
producteurs et des créateurs de contenu. Orange propose
chaque année un format et des thèmes, qui orientent
les programmes recherchés.

42 projets lauréats en 5 ans

* Depuis janvier 2013, Orange est l’unique actionna ire de Dailymotion
Lauréat fiction 2013Lauréat fiction 2012
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What ze teuf 1 saison (15 épisodes x 2’) 
Agence Bonnie & Clyde (groupe Kabo

productions)

Romain et Mickaël se réveillent dans un superbe app artement 
sans se souvenir de leur soirée. 

Que s’est-il passé ?

Des rencontres improbables avec des personnalités d u grand 
et du petit écran vont leur permettre de reconstitu er épisode 
après épisode le fil de leur soirée… 

- 71 -

DES EXEMPLES DE NOUVELLES ECRITURES

Web TV
� 1ère tweet série ou série courte participative diffusée sur D8 du

2 au 20 décembre 2013 à 20h25 (deuxième fenêtre sur D17)

� Série financée par BNP Paribas, pour créer un évènement sur
sa plateforme welovecinema.fr lancée en octobre 2013 qui
propose bandes annonces en avant-première, interviews
exclusives, billets de blogueurs influents, web séries, ag enda
des festivals

� Dispositif :
� Chaque soir entre 20h35 et 23h, les téléspectateurs sont inv ités à

soumettre leur idée en 140 caractères via Twitter sur le hash tag
#WZT ou via la plateforme whatzeteuf.fr

� Une équipe de 4 auteurs se réunit et sélectionne le tweet qui
servira de base à l’écriture du scenario. Dès le lendemain, l a
journée marathon démarre à 7h du matin, pour une livraison à l a
chaîne 30 min avant la diffusion du nouvel épisode.

� Chaque épisode accueille un « invité », une personnalité iss ue du
monde du cinéma, de la TV, du sport ou de la musique (14
personnalités en tout ont joué le jeu).

600 000 téléspectateurs en moyenne et environ 9 000 tweets, dont 3 600 
propositions de scénario au total
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DES EXEMPLES DE NOUVELLES ECRITURES

Les textes tapes D’Alice Saison 1 
(12 épisodes x 4’) France TV 

/Morgane Production

� Web série (comédie) mise en ligne en janvier 2014 par Studio 4 .0
mais créée à partir du Tumblr du même nom lancé par la
scénariste en 2012 (3 ème saison sur le réseau social);

� Dispositif de caméra subjective pour le personnage princip al
(renversement de point de vue par rapport au modèle du
YouTuber) – incrustation de conversations SMS à l’écran
pendant que le personnage parle (pas de recours à la voix-off );

� Mise en place d’un player interactif (tapetexte) qui permet de re-
visionner une séquence en y incrustant ses propres SMS et
partager la séquence sur les réseaux sociaux.

Web TV

Alice est une trentenaire « web addict ». Tiraillée e ntre la volonté de se 
caser et le plaisir de la liberté, elle séduit, par tout, offline et online et jongle 
avec ses amis, ses amants, ses relations, ceux qu’e lle « like » et ceux 
qu’elle aime.

Réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Tumblr
- 72 -
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DES EXEMPLES DE NOUVELLES ECRITURES

� En novembre 2011, Arte lance une web série Addicts. Tous les
3 jours pendant 5 semaines, un épisode est mis en ligne sur le
site d’Arte.TV (15/11 au 17/12). Il se compose de cinq
séquences autonomes (une par personnage, plus une garde à
vue), soit cinq modules se visionnant séparément, (80
séquences vidéo en tout sur la saison).

� C’est à l’internaute de se construire une architecture narr ative
en se concentrant sur un personnage en particulier, en
zappant de l'un à l'autre ou bien en regardant tous les
épisodes les uns après les autres. Le dernier épisode est
interactif : les internautes ont la possibilité de poser des
questions, auxquelles le procureur répond en direct.

Addicts 1 saison (16 épisodes de 5’)   Arte 
France/Mascaret Films/Pictor Media/Kprod

Budget : 1,2 M €

� Dispositif déployé sur le web et
dans d’autres médias : corner
sur Dailymotion, pages
Facebook des héros, fil sur
Twitter, blogs créés avec des
partenariats presse (Auféminin,
Sud Ouest).

Web
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DES EXEMPLES DE NOUVELLES ECRITURES

� En février 2014, Arte et son site internet Arte.tv ont
proposé une fiction policière où se joue le procès inspiré
de l’histoire du Dr Jean-Louis Muller (accusé du meurtre
de sa femme en 1999). La fiction se présente comme un
procès virtuel participatif où téléspectateurs et interna utes
doivent se forger leur opinion au fil de trois semaines
d’audience fictive.

Intime Conviction 1 saison (35 épisodes de 5’)   Arte 
France/Maha productions

� Dispositif :
� Un casting composé de comédiens, professionnels de la

justice (magistrats, avocats, experts), chroniqueurs
judiciaires ;

� Procès filmé dans les conditions du direct, aucun scénario n 'a
été écrit. Il s'agit d'improvisations à partir des données d u
dossier qui sont en partie exposées dans le téléfilm ;

� 35 vidéos produites pour le web et mises en ligne entre le
10/02 et le 2/03 à raison de 2 ou 3 vidéos postées par jour qui
permettent de suivre les étapes du procès ;

� Un TV film diffusé le 14/02/14 sur l’antenne d’Arte et diffus é en
avant première sur le site internet du Figaro (partenaire) ;

� Le verdict du procès devait être connu le 2/03/14 sur le site
internet.

Web TV

Budget : 2,4 M €

Prix de la meilleure œuvre transmédia au 
festival de Luchon

Le TV film a réuni 1,4 million de téléspectateurs sur l’antenne d’Arte, deuxième meilleure audience de la chaîne en début d’année 

La cour d’appel de Paris a confirmé le 28 février l ’ordonnance du juge des référés saisi par le Docteu r Muller pour 
atteinte à la vie privée, visant l’interdiction de diffusion du tv film ainsi que des vidéos disponibl es sur internet et la 

condamnation d’Arte et Maha productions à respectiv ement 10 000 et 30 000 € de dommages et intérêts. Le  TGI de Paris 
a renvoyé l’audience au 1 er octobre 2014.
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METHODOLOGIE

Liste des entretiens :

� TF1
� Marie GUILLAUMOND TENET, directrice artistique de la  fiction française
� Stéphane EVEILLARD, directeur des opérations de fic tion
� Nathalie LASNON, directrice adjointe des études rég lementaires

� M6 
� Philippe BONY, Directeur général adjoint des progra mmes en charge de la production de fiction
� Marie GRAU-CHEVALLEREAU, directeur des études régle mentaires

� Canal+
� Maxime SAADA, directeur général adjoint de Canal+
� Pascaline GINESTE, directeur des affaires réglement aires et européennes

� France Télévisions
� Thierry SOREL, directeur de la fiction de France 2
� Anne HOLMES, directrice de la fiction de France 3
� Médéric ALBOUY, directeur des coproductions fiction  de FTV
� Boris RAZON, directeur des nouvelles écritures de F TV

� OCS
� Boris DUCHESNAY, directeur des programmes
� Christian POINSO, directeur des antennes
� Anne STROBEL, responsable réglementaire et des relat ions institutionnelles
� Claire CHALVIDANT, responsable affaires réglementai res et Institutionnelles contenus et nouveaux média s

� TV France International
� Mathieu BEJOT, délégué général TVFI

� Endemol Studios
� Philippe MAIGRET, CEO - 76 -
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LISTE DES FICTIONS FRANCAISES INEDITES DIFFUSEES EN  2013

Fictions françaises inédites diffusées en 2013 (20 titres)
Affaires étrangères

Alice Nevers le juge est une femme
Camping Paradis

Clem
Crossing Lines

Doc Martin
Falco

Jo 
Joséphine profession ange gardien

La croisière
Leo Mattei brigade des mineurs

No Limit
Nom de code rose
Nos chers voisins

Pep's Parents élèves profs
Profilage

R.I.S. Police scientifique
Section de recherches

Une bonne leçon
Une famille formidable

Vive la colo
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Fictions françaises inédites diffusées en 2013 (42 titres)
15 jours ailleurs

Après moi
Boulevard du Palais

Ca ne peut pas continuer comme ça
Candice Renoir

Ce monde est fou
Cent pages blanches

Chambre noire
Chérif

Crapuleuses
Dame de sang
Dame de trèfle

Détectives
Deux flics sur les dockes

Drôle de famille
Fais pas ci fais pas ça

Interdit d'enfants
J'adore ma vie

Jusqu'au bout du monde
La balade de Lucie

La crèche des hommes
La dernière campagne

La famille Katz
La place du Maure
La smala s'en mêle

La source
L'attaque

Le silence des églises
Les limiers

Les mains de Roxana
Les mauvaises têtes

Les petits meurtres d'Agatha Christie
Meurtres au paradis

Mortel été
Nicolas le Floch

Rouge Brésil
Silences d'Etat

Surveillance
Tango

Tiger Lily 4 femmes dans la vie
Un flic

Vaugand

LISTE DES FICTIONS FRANCAISES INEDITES DIFFUSEES EN  2013
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LISTE DES FICTIONS FRANCAISES INEDITES DIFFUSEES EN  2013

Fictions françaises inédites diffusées en 2013 (40 titres)
A corde tendue

Alias Caracalla au cœur de la Résistance
Berthe Morisot

Commissaire Magellan
Crimes d'Etat

Dangereuses retrouvailles
Enquêtes réservées

Famille d'accueil
Il faut marier maman

Indiscrétions
Je vous présente ma femme

La grande peinture
La rupture

Le bal des secrets
Le bonheur sinon rien
Le clan des Lanzac
Le goût du partage
Le grand Georges

Le sang de la vigne
Le silence de l'épervier

Les affaires sont les affaires
Les enquêtes de la violette

Les François
Les pirogues des hautes terres

Les vieux calibres
L'escalier de fer

Louis la Brocante
Malevil

Manon Lescaut
Meurtres à Saint-Malo

Mon ami Pierrot
Mongeville

Plus belle la vie
Pourquoi personne ne me croit

Quartier latin
Un autre monde

Un homme au pair
Un petit bout de France

Un village français
Une femme dans la révolution
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LISTE DES FICTIONS FRANCAISES INEDITES DIFFUSEES EN  2013

Fictions françaises inédites diffusées en 2013 (11 titres)
Bambi

Borgia
Kaira shopping

La collection
La planète des cons

Le vol des cigognes
Les anonymes du Pienghjite Micca

Maison close

Platane
Tunnel

Working Girls
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LISTE DES FICTIONS FRANCAISES INEDITES DIFFUSEES EN  2013

Fictions françaises inédites diffusées en 2013 (2 titres)
Le transporteur

Scènes de ménage

Fictions françaises inédites diffusées en 2013 (2 titres)

Chat bleu chat noir

Le bureau des affaires sexistes

Fictions françaises inédites diffusées en 2013 (1 titre)
What ze teuf

Fictions françaises inédites diffusées en 2013 (1 titre)
Soda
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LISTE DES FICTIONS FRANCAISES INEDITES DIFFUSEES EN  2013

Fictions françaises inédites diffusées en 2013 (1 titre)
Les mystères de l'amour

Fictions françaises inédites diffusées en 2013 (1 titre)
Direction générale de la VDM

Fictions françaises inédites diffusées en 2013 (2 titres)
Hero Corp

Méchants jouets II

Fictions françaises inédites diffusées en 2013 (1 titre)
Mobilefilm festival
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LISTE DES FICTIONS FRANCAISES INEDITES DIFFUSEES EN  2013

Fictions françaises inédites diffusées en 2013 (3 titres)
Fritkot

Les fauves

Ma meuf
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METHODOLOGIE DE CALCUL DES RECETTES PUBLICITAIRES

� La méthodologie retenue pour affecter à la diffusion d’une f iction donnée les recettes réalisées
par les différents écrans publicitaires situés soit avant, soit pendant, soit après sa diffusion est
celle fréquemment utilisée par les chaînes gratuites pour a ffecter les recettes publicitaires
réalisées par la diffusion d’un programme. Cette méthodolo gie est la suivante :

� Pour les écrans publicitaires situés avant et après la diffu sion des fictions :
� s’il y a un seul écran entre le programme précédent et le début du programme suivant : 50

% de l’écran est attribué au programme précédent et 50 % au pro gramme suivant ;
� s’il y a deux écrans entre le programme précédent et le début d u programme suivant : 100

% du 1er écran est attribué au programme précédent et 100 % du 2 ème écran au
programme suivant ;

� s’il y a trois écrans entre le programme précédent et le début du programme suivant : 100
% du 1er écran et 50 % du 2ème sont attribués au programme précé dent, et 50 % du 2ème
et 100 % du troisième sont attribués au programme suivant.

� Pour les écrans publicitaires situés pendant la diffusion d u programme :
� 100% de l'écran s'il coupe le programme et qu'il existe un écr an publicitaire avant et après

le programme ;
� 50% si l'écran correspond à la fois à la coupure du programme e n cours et au premier

écran précédant le programme suivant ;
� 1/3 si l'écran correspond à la fois à l'écran le plus proche ap rès la fin du 1er programme, à

l'écran coupant le 2ème programme et à l'écran le plus proche du début du 3ème
programme.

� Ces montants bruts font l’objet d’un abattement de 60% corre spondant au taux de remise
moyen sur les tarifs bruts que l’on peut constater sur les cha înes privées historiques.
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