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France Télévisions doit accélérer sa transformation. Le paysage audiovisuel en France et dans le 
monde est en plein bouleversement. Ces mutations provoquées par la révolution numérique 
entraînent une mondialisation de la concurrence et une transformation des usages qui imposent une 
adaptation rapide. D’ici à 2020, près de 50 % de la consommation de vidéos pourrait être délinéarisée. 
Les jeunes publics sont les premiers à déserter les écrans traditionnels et à avoir fait du mobile leur 
premier écran.  

Le service public doit être à l'offensive pour répondre à ces enjeux. Il doit poursuivre ses missions 

essentielles, gages de sa légitimité et de celle de son financement public, qui visent à donner accès à 

tous les publics, sur l’ensemble du territoire et quels que soient leurs usages, à des programmes de 

qualité, à soutenir la création et la créativité sous toutes ses formes, à contribuer au maintien de la 

cohésion sociale et à garantir une information de référence, indépendante et pluraliste. Cela l'oblige à 

se transformer et à adapter sa structure.   

Ce changement a été lancé par l’entreprise, comme elle s’y était engagée au titre du Contrat 

d’objectifs et de moyens 2011-2015 et de son avenant de 2013. L’entreprise a rapidement pu rattraper 

son retard numérique, notamment dans le domaine de l’information. Elle a aussi confirmé sa place de 

premier groupe audiovisuel français en audience et les publics témoignent d’un fort attachement aux 

programmes de service public. Le rapport du groupe de travail sur l'avenir de France Télévisions, remis 

par Marc Schwartz à l’Etat, a permis d’établir en mars 2015 un diagnostic des forces et des faiblesses 

constatées au sein de l’entreprise. C’est en s’appuyant sur cette analyse que France Télévisions a 

présenté ses orientations stratégiques et que l’Etat a engagé une discussion stratégique avec 

l’entreprise. 

Sur la période 2016-2020, France Télévisions devra poursuivre les missions fixées par son cahier des 

charges et veiller à garantir une exemplarité de service public, détaillée dans le présent contrat, dans 

ses programmes comme dans son information. Plus particulièrement, l’entreprise engagera trois 

projets majeurs : 

 Un renforcement de son investissement dans la création. Face à la concurrence internationale, il 
est impératif de financer davantage la création d’œuvres originales françaises, notamment dans 
le domaine de la fiction, ce qui renforce l’identité et l’attractivité de l’offre de la télévision 
publique. De la même manière, l’entreprise maintiendra son engagement dans le financement 
du cinéma français. 

 Le lancement d’une offre d’information permanente au 1er septembre 2016. Cette offre se 
déploiera à la fois sur la TNT et sur les supports numériques. Elle visera à s’adapter aux 
nouveaux formats et aux nouveaux usages de l’information. Elle s’appuiera sur un partenariat 
inédit avec l’ensemble des forces de l’audiovisuel public. Elle devra se différencier des offres 
concurrentes par un traitement de l’information spécifique au service public, qui favorise le 
décryptage et privilégie la compréhension sur l’émotion. 

 La poursuite de son développement numérique, à travers le lancement d’une plateforme vidéo, 
adaptée aux nouveaux usages et innovante, donnant un accès simplifié à télévision à la 
demande pour tous les publics. Cette plateforme, principalement gratuite, devra aussi intégrer 
les offres payantes du service public, existantes ou à venir. 

Ces projets seront lancés avec une exigence accrue de maîtrise des charges et de transparence de 

gestion. L’entreprise poursuivra sa transformation, en vue d’optimiser ses coûts de fonctionnement et 

d’adapter ses modes d’organisation. Elle devra veiller particulièrement à renforcer les synergies avec 

l’ensemble des partenaires de l’audiovisuel public. 

 

*    *    * 
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I.  
I. SOUTENIR LA CREATION 

 
Le soutien à la création française et européenne est au cœur des missions culturelles du service 

public. Son rôle est d'offrir à ses publics des programmes originaux, portés par une ambition culturelle, 
de donner la plus grande visibilité à cette création et de la faire rayonner en Europe et dans le monde. 
Les mutations rapides du paysage audiovisuel, marqué par la concentration du secteur et une très 
forte concurrence liées à la mondialisation des contenus, appellent une réponse ambitieuse. Seul le 
renforcement du soutien à la création permettra d’éviter le risque de standardisation et 
d’homogénéisation culturelle. Pour faire face à ces transformations, il est nécessaire de renforcer le 
partenariat entre le service public audiovisuel et l'ensemble des partenaires de la création. Ce choix 
stratégique s'inscrit par ailleurs dans un contexte de politiques publiques favorables à la création 
française, avec les renforcements récents du crédit d'impôt audiovisuel et du crédit d'impôt cinéma. 
France Télévisions dispose d'une responsabilité particulière à cet égard. Porteuse de près de 50 % des 
investissements dans la création patrimoniale, l'entreprise est également le premier partenaire en clair 
du cinéma français. Elle est un appui confirmé pour l'ensemble des créateurs, les producteurs 
indépendants, et les auteurs. Elle est par ailleurs le pilier d'une offre de programmes de proximité dans 
les régions métropolitaines comme en Outre-mer qui participent également de la politique de 
création. C'est sur ces forces que doit être bâtie une télévision de service public qui fait la différence 
avec les chaînes commerciales et affiche son ambition en matière de création. 

 
 

A. Investir dans la création française 
 

1. Un plan de soutien à la création audiovisuelle 
 

Dès 2016, France Télévisions va lancer un plan de soutien à la création audiovisuelle française. Il s'agit 

pour l'entreprise de renforcer ses investissements dans la création à travers une ambition forte dans 

tous les genres, avec le double objectif de répondre aux attentes des publics et de favoriser une plus 

grande diversité des œuvres financées.  

 

Indicateur 1 
Niveau minimal d’investissement dans la création audiovisuelle, exprimé en valeur absolue 

 

2015 
(réalisé) 

2016 2017 2018 2019 2020 

404 400 420 420 420 420 

En M€. Montant annuel investi au titre des obligations d’investissement prévues par le cahier des charges de France 

Télévisions, auxquels s’ajoutent les investissements dans la production de documentaires régionaux et ultra-marins. 

 

La fiction française connaît un succès confirmé auprès de tous les publics. France Télévisions 

représente aujourd'hui plus de 50 % de l'investissement des diffuseurs dans le genre. Néanmoins, face 

à la concurrence internationale, elle doit relever le défi de l'exportation et élargir son audience, afin de 

convaincre tous les publics, notamment les plus jeunes. Pour cela, la télévision publique doit 

augmenter ses investissements en volume, mais surtout favoriser la diversification de la fiction 

française. Cette plus grande variété rendra possible une plus grande audace dans les choix artistiques. 

Afin de permettre cette évolution, l'offre de fiction du service public consolidera sa présence en 
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première partie de soirée, mais sera aussi exposée dans de nouvelles cases, notamment en journée et 

en deuxième partie de soirée. Le service public visera à encourager les nouvelles écritures, à diversifier 

les genres, les thèmes et les personnages. Puissant vecteur de représentations, la fiction doit aussi 

bien pouvoir développer l'imaginaire que représenter la société dans toute sa diversité. 

Le documentaire aura une place réaffirmée dans les programmes de France Télévisions. Toutes les 

formes seront favorisées : les documentaires historiques, scientifiques, culturels, sportifs, politiques ou 

de société auront tous leur place sur les chaînes du service public. Sur la période du COM, l'entreprise 

se donne pour objectif de mieux exposer les documentaires, avec notamment une ambition réaffirmée 

de l’offre sur France 5, mais aussi une volonté partagée de développer le documentaire en première 

partie de soirée et à des heures de grande écoute sur toutes les chaînes.  

L'animation française doit être encouragée. Les liens entre ce secteur dynamique de la création 

française et le service public sont étroits et anciens. La filière d'animation a engagé, à la suite du crédit 

d'impôt, une véritable transformation, favorisant la création d'emplois en France et la relocalisation 

des activités. France Télévisions a participé à cet essor, en recentrant pleinement France 4 sur la 

jeunesse, qui confère au genre une exposition de premier plan. Cette orientation avec une chaîne 

dédiée à la jeunesse sera confirmée et les investissements seront maintenus, avec une attention 

particulière portée à la création originale et au cinéma d’animation.  

La place du spectacle vivant sera elle aussi garantie. Le service public a un rôle de passeur visant à 

favoriser la rencontre entre les œuvres et le plus grand nombre de spectateurs. Sa présence sur les 

antennes à des heures de grande écoute sera assurée sur toutes les chaînes du bouquet. Une forte 

visibilité sera encouragée sur Culturebox, cette plateforme ayant vocation à être mieux connue des 

publics. 

Afin de préciser et d’encadrer ces engagements et ces orientations, l’entreprise se donne pour objectif 

de conclure des accords pluriannuels pour la période 2016-2020 avec les organisations représentatives 

de l’industrie audiovisuelle, concernant l’animation, le documentaire et le spectacle vivant. 

 

2. Un engagement confirmé avec le cinéma français 
 

Premier investisseur dans le cinéma parmi les diffuseurs en clair, France Télévisions poursuivra une 

politique ambitieuse.  

 

Cette ambition se décline en quatre axes stratégiques :  

- la poursuite de la politique de soutien à la création cinématographique française et 

européenne dans toute sa diversité, exprimée tant au plan artistique que financier, ainsi que 

d’une présence plus marquée du cinéma sur les antennes du groupe dans le respect des 

équilibres du COM ; 

- une meilleure exposition du cinéma sur les antennes du groupe au moyen d’une 

éditorialisation ambitieuse. Dans ce cadre, France Télévisions négociera avec les 

professionnels du secteur la possibilité de diffuser certaines œuvres cinématographiques sur 

des plages horaires nouvelles ;   

- une présence du cinéma au sein des offres non-linéaires de France Télévisions, afin 

d’accompagner l’évolution des usages des téléspectateurs et maintenir la valeur du cinéma. 

France Télévisions souhaite que les films diffusés à l’antenne soient proposés en télévision de 
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rattrapage à l’instar des œuvres audiovisuelles, et que les films préfinancés puissent être 

proposés dans la future offre de vidéo à la demande par abonnement (VàDA) ;  

- le maintien d’un niveau d’investissement élevé de 3,5% des chiffres d’affaires annuels nets de 

l’exercice précédent de France 2, France 3, et France 4 et d’un plancher d’investissement 

minimal, qui pourra être réévalué dans le cadre d’un nouvel accord cinéma, en fonction des 

avancées relatives à l’exposition du cinéma sur les antennes et au sein des offres non linéaires. 

Indicateur 2 
Niveau minimal d’investissement dans la création cinématographique, exprimé en valeur absolue 

 

2015 

(réalisé) 
2016 2017 2018 2019 2020 

59,2 57 Révision du plancher à 60M€ en cas d’accord avec la profession 

 En M€. Montant annuel investi au titre des obligations d’investissement prévues par le cahier des charges de France 

Télévisions. 

 

 

B. Des chaînes éditeurs de contenus et partenaires de la création 
 

1. Des chaînes aux identités renforcées 
 

Le paysage audiovisuel est marqué par une accélération rapide de la fragmentation des audiences et 
par la montée en puissance de chaînes avec des identités fortes et ciblées. Dans l'univers numérique, 
ces chaînes deviennent par ailleurs des « labels » permettant d'attribuer ou de recommander des 
programmes. A l'instar des autres pays européens, le bouquet est une des forces et un des atouts de la 
puissance du service public. La pluralité des chaînes du bouquet est par ailleurs un des moyens 
d'exposer la diversité des œuvres de création. 

France 2, chaîne de tous les Français et de tous les talents, média d’information et de divertissement, 

met à profit toutes les écritures journalistiques et créatives pour incarner la société française dans 

toute sa vivacité, sa diversité et sa capacité à se rassembler autour de valeurs communes et 

d’évènements, qu'ils soient politiques, sportifs, créatifs ou artistiques. Pour ce faire, elle s’appuie sur 

une grande diversité de genres, de l’information à la création audiovisuelle patrimoniale et au cinéma 

en passant par le magazine et le divertissement qui participent pleinement de la mission culturelle de 

la chaîne. 

France 3, chaîne des régions, doit poursuivre son rôle essentiel dans la création française et 

revendiquer sa diversité au plus près de la réalité du territoire, en donnant une meilleure visibilité aux 

productions régionales et en les modernisant.  

France 4, chaîne de la jeunesse et de la famille, doit poursuivre sa progression auprès des jeunes 

publics, proposer un univers favorisant l’éveil, la citoyenneté et le divertissement intelligent à toute la 

famille et offrir une meilleure exposition à l'animation.  

France 5, chaîne du savoir et de la connaissance, doit renforcer sa vocation de passeur des sciences, de 

la culture et de la compréhension du monde, en s'appuyant sur une offre large de documentaires et de 

magazines. 
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France Ô, chaîne des Outre-mer, sera dédiée à l'exposition des identités et des cultures d'outre-mer, 

en s'appuyant davantage sur le réseau des Outre-mer 1ère et en développant des productions ultra-

marines. 

Outre-mer 1ère : les chaînes du réseau outre-mer renforceront leur positionnement de chaînes 

généralistes locales, garantes du pluralisme et de l’expression locale. 

 

Indicateur 3 
Audience cumulée  

 

a. Audience cumulée « 4 écrans » (mesure quotidienne et mensuelle) et temps passé 

 

L’indicateur sera défini et présenté fin 2016 au Conseil d’administration sur la base des premiers résultats de la 

nouvelle mesure « 4 écrans » de Médiamétrie, à l’automne 2016. L’évolution de cet indicateur est souhaitée à la 

hausse sur la période, avec un élargissement du public. L’indicateur sera restitué par écran et par tranche d’âge. 

b. Audience cumulée hebdomadaire sur le poste de télévision 

2015 

(réalisé) 
2016 2017 2018 2019 2020 

76% 70>75% 

% des équipés TV ayant regardé les chaînes de FTV sur leur poste de télévision pendant au moins 15’ au cours d’une semaine 
moyenne.  
Cet indicateur connaît depuis plusieurs années une tendance baissière (et cela pour l’ensemble des chaînes lancées avant 
2012), sous le double effet de la baisse de la durée d’écoute sur le poste de télévision au profit d’autres supports et/ou 
plateformes et de la fragmentation des audiences. Il sera cependant maintenu à un très haut niveau sur la période, y compris 
dans son évolution comparée avec les autres groupes historiques. 

 

2. Un partenariat renouvelé avec la production indépendante et les auteurs 
 

France Télévisions joue un rôle central et moteur dans la structuration, la promotion et la diffusion de 

la création audiovisuelle et cinématographique française. C'est pourquoi l'entreprise est attachée au 

développement et au maintien d'une relation privilégiée avec les créateurs, qu'ils soient producteurs 

indépendants ou auteurs. 

 

Le 10 décembre 2015, France Télévisions a conclu avec la production indépendante une nouvelle 

alliance permettant de faire évoluer la réglementation des relations entre diffuseurs et producteurs. 

Ce nouvel équilibre permet aujourd'hui de favoriser la création tout en permettant un partage des 

droits plus équilibré et adapté aux nouveaux enjeux technologiques. Ce partenariat permet au service 

public de produire des œuvres par sa filiale de production jusqu’à un plafond de 12,5 % de ses quotas 

de production. Cette possibilité a vocation à être mise en œuvre progressivement, notamment au 

service d’un développement renforcé de programmes ambitieux répondant à des enjeux essentiels 

pour France Télévisions. En tout état de cause, l’entreprise entend confirmer son partenariat et son 

soutien à la production indépendante et privilégier une alliance avec les producteurs et les auteurs, 

plutôt que les mouvements de concentration et d’intégration verticale susceptibles d’affaiblir la 

création. 

Pour prolonger cette responsabilité, France Télévisions s’engage à poursuivre une véritable relation 

partenariale avec les auteurs et nourrir un dialogue constant avec leurs organisations représentatives, 

dans le but de soutenir et de stimuler l’innovation, la diversité et la qualité de la création française, 
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dans une relation de confiance privilégiant la transparence, dans le cadre du triptyque auteur – 

producteur – éditeur.  

Dans cet esprit, le groupe public s’assurera du plein respect des dispositions de la Charte relative au 

développement de la fiction dont il rend compte annuellement aux organisations signataires. Il 

proposera aux parties signataires de la Charte de préciser les éléments de suivi qui pourront être 

fournis dans le cadre de la réunion annuelle de suivi afin de permettre une transparence sur la réalité 

des dépenses engagées au titre des conventions de développement. France Télévisions veillera 

également à poursuivre et renforcer la qualité du dialogue de ses équipes avec les créateurs dans le 

cadre de relations et d’échanges réguliers et confiants. Ce partenariat avec les auteurs trouvera à 

s’exprimer notamment dans le cadre du renforcement des capacités de production interne de France 

Télévisions.  

 
C. Développer l'offre régionale et ultra-marine 

 

Au-delà des engagements de création, une des spécificités du service public réside dans son ancrage 

territorial et sa capacité à éditer une offre de proximité. Grâce au réseau de France 3 et des  

Outre-mer 1ère, France Télévisions dispose d'une force de frappe unique qui lui permet d'être au plus 

proche des citoyens. Cette offre de proximité doit être renforcée et valorisée. 

 

1. Une offre régionale de France 3 renforcée et identifiée 
 

France 3 dispose depuis plusieurs années d'une double vocation. Chaîne nationale, ayant un poids 

majeur dans la création française, elle est aussi une chaîne ancrée dans les régions qui font son 

identité et sa spécificité. Son maillage sans équivalent lui permet d'être au plus proche des citoyens et 

son expérience en matière d'information locale est reconnue par les publics. C'est à partir de cette 

force que France 3 doit bâtir une offre adaptée aux évolutions territoriales et qui réponde aux 

aspirations des publics. 

Dans ce cadre, France 3 va affirmer davantage son identité de chaîne des régions. Tout en poursuivant 

son rôle essentiel dans la création française, elle revendiquera davantage sa diversité au plus près de la 

réalité territoriale, en donnant une meilleure visibilité aux productions régionales. 

Pour ce faire, l'offre régionale de France 3 sera développée en renforçant progressivement sur 5 ans la 

part des programmes régionaux sur la grille, en augmentant les programmes produits en région ou à 

fort ancrage régional sur l'antenne nationale et en consolidant sa stratégie numérique. Les contenus 

régionaux doivent gagner en visibilité grâce à une restructuration des offres régionales, tant linéaires 

que numériques, autour d'un bouquet de 13 marques régionales plus fortes, cohérent avec le nouveau 

découpage territorial des régions, tout en préservant une information de proximité grâce à ses 

rédactions régionales et locales et en tenant compte des spécificités culturelles des territoires, 

notamment s’agissant des langues régionales. Via Stella, chaîne de la Corse et de la Méditerranée, 

verra son développement se poursuivre. 

Pour répondre à cet objectif, une réorganisation du réseau sera engagée. Elle permettra de simplifier 

le fonctionnement, de responsabiliser les managers de proximité et d'accompagner la réforme 

territoriale. Treize directions seront créées, disposant de l’autorité éditoriale et d’une délégation de 

gestion en matière de ressources humaines et de moyens financiers, y compris pour la promotion 

locale des antennes. Elles se substitueront aux quatre pôles de gouvernance et viseront à simplifier 

l’organisation du réseau et à réduire les échelons d’encadrement. Les antennes actuelles seront 
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maintenues et continueront à produire des éditions d’information. Ce découpage en 13 régions, 

cohérent avec la réforme de l’organisation territoriale de la France, constitue une opportunité de 

refléter l'identité et la diversité de ces nouvelles régions, et de disposer d’une offre de programmes à 

l’échelle régionale, tout en maintenant 24 éditions d’information de proximité. 

 

Indicateur 4 
France 3 

Part des programmes régionaux ou à caractère régional dans la grille 

 

2015 

(réalisé) 
2016 2017 2018 2019 2020 

25% > n-1 35% 

 

2. Accroître la visibilité des Outre-mer 
 
France Télévisions souhaite accroître la visibilité des Outre-mer sur toutes ses antennes en renforçant 
la proximité entre les 9 stations des Outre-mer 1ère, France Ô et le reste de l'entreprise.  
 
Les Outre-mer 1ère constituent un réseau majeur avec des chaînes puissantes dans la plupart des 
territoires d'outre-mer. Ces stations sont d'ores et déjà des médias globaux puisqu'elles allient les 
savoir-faire de la télévision, de la radio et du web. L'ambition du groupe est de capitaliser sur cette 
implantation et sur ces talents.  

Dès septembre 2016, France Ô sera consacrée exclusivement aux outre-mer afin de mieux les faire 
connaitre à un large public, de l’hexagone et des Outre-mer eux-mêmes et de favoriser le maintien des 
liens entre les originaires des outre-mer vivant dans l’hexagone et leurs collectivités d’origine. Vitrine 
des productions des stations et des outre-mer en général, elle sera donc pleinement orientée sur la 
valorisation des programmes liés aux Outre-mer et s’appuiera plus largement sur les contenus produits 
par le réseau, en réorientant notamment une partie de ses moyens vers le soutien à la production 
locale afin de vivifier le secteur audiovisuel ultramarin.  

De la même manière, les équipes présentes à Malakoff, outre la production de programmes consacrés 
à l’activité politique, sociale, culturelle, sportive ou économique des originaires des Outre-mer dans 
l’hexagone et destinés aux rédactions en régions, seront pleinement orientées vers la coordination du 
réseau et le soutien des équipes locales.  

Les équipes du réseau participeront à la chaîne d'information continue, qui rendra compte de 
l’ensemble des informations dans l’hexagone et les 12 territoires d’outre-mer (Guyane, Guadeloupe, 
Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, La Réunion, Mayotte, Polynésie Française, îles Wallis-et-
Futuna, Nouvelle-Calédonie, TAAF, Saint-Pierre-et-Miquelon). 

La production locale en outre-mer sera soutenue afin de dynamiser ce secteur émergent et de lui 
donner les moyens de développer des œuvres. Pour y parvenir, des coproductions pourront être 
développées, soit localement via les Outre-mer 1ère, soit via France Ô ou toute autre chaîne du groupe 
France Télévisions.  
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Indicateurs 5 

France Ô 

 

1 La nomenclature des différents genres de programmes retenus dans cet indicateur a donné lieu à une définition précise. La 
liste des genres retenus sera communiquée annuellement par France Télévisions. 

 
 
 

II. INNOVER AU SERVICE DES PUBLICS 
 

L'audiovisuel traverse une phase de rupture technologique et d'accélération de sa mue dans tous les 

domaines. En quelques années, l'écran mobile est devenu le premier écran pour de nombreux usagers. 

La vidéo a pris une ampleur impressionnante sur le web et ne cesse de se développer. Les modes de 

consommation se transforment radicalement : d'ici à 5 ans, 50% de la consommation de vidéos se 

ferait, selon des estimations, de manière délinéarisée. Cette transformation rapide amène l'ensemble 

des acteurs de l'audiovisuel à devoir se transformer et à inventer des stratégies nouvelles.  

Le soutien à l'innovation et le renouvellement sont au cœur des missions de France Télévisions. Cette 

adaptation aux évolutions technologiques et aux transformations des usages des publics amène à une 

réinterrogation constante des pratiques de l'entreprise. Au cours des dernières années, France 

Télévisions est parvenue à rapidement rattraper un certain retard sur le numérique et a lancé des 

projets innovants sur tous les supports. Elle poursuit aujourd'hui cette volonté d'être à l'avant-garde  

des ruptures et des évolutions technologiques de l'audiovisuel.  

Mais l'innovation n'est pas seulement technologique, elle réside aussi dans la capacité à poursuivre 

des missions de service public dans cet écosystème en transformation. L'information doit se 

transformer afin de bâtir une offre adaptée à ces nouvelles pratiques. De la même manière, des 

programmes nouveaux prennent forme. Et en se fondant sur le succès des dernières années, France 

Télévisions va lancer une plateforme vidéo adaptée aux nouveaux usages. 

 
2015 

(réalisé) 
2016 2017 2018 2019 2020 

Volume horaire 
hebdomadaire moyen de 
programmes produits par 
ou coproduits avec le 
réseau  

28 h 31h 36h 38h 40h 42h 

Nombre annuel de genres 
de programmes différents 
diffusés1 

3   
  

12 
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A. Une information de service public innovante et réactive 
 

L'information constitue aujourd'hui une des missions et des forces majeures du service public. Au 

cours des dernières années, elle s'est adaptée et elle s'est transformée. Le succès quotidien de ses 

éditions confirme la pertinence de ses évolutions. Cette modernisation a visé à la fois à hausser le 

niveau d'exigence des éditions et à les moderniser en s'adaptant aux évolutions du paysage. En 

quelques années, le rapport à l'information s'est très rapidement modifié, tout d'abord avec 

l’émergence des chaînes d'informations continues qui sont venues concurrencer frontalement 

l'information des chaînes historiques, et ensuite avec la montée en puissance des réseaux sociaux, qui 

sont déjà devenus une des premières sources d'information pour les nouvelles générations. 

A cette heure du « buzz », l'information de service public dispose d'une responsabilité particulière, 

celle de fournir une information, vérifiée et validée, qui doit être le principal contrepoids aux 

démarches de communication relayées sans discernement et sans recul. L’offre d’information de 

service public est une offre de décryptage, qui cherche à favoriser la compréhension du monde, à 

donner à tous les publics des grilles de lecture et des clés d’explication, plutôt que de leur proposer 

seulement une information brute. Elle permet par ailleurs de garantir aux citoyens l'accès à une 

information totalement indépendante des pouvoirs politiques et économiques. 

 

1. Une offre d'information continue réunissant l'audiovisuel public 
 

La nouvelle offre d'information publique, en place au 1er septembre 2016 sur la TNT et sur le 

numérique, visera en s'appuyant sur le succès obtenu par les rédactions numériques à offrir une 

information orientée prioritairement vers les détenteurs de terminaux numériques, fixes et mobiles, 

pour aller conquérir des publics qui ne regardent plus les éditions d'information traditionnelles. Cela 

implique d'être innovant, notamment sur des formats plus courts et plus synthétiques. Mais cette 

offre vise surtout à porter une ligne éditoriale distincte, qui donne la priorité à la compréhension sur 

l'émotion. Elle privilégiera la mise en perspective, le décryptage et l’analyse, plutôt que la sensation.  

Elle s’appuiera sur les forces vives du service public : l’ensemble des rédactions de France Télévisions, 

de France Info, de France Médias Monde, ainsi que les équipes de l’INA. Ce partenariat permettra 

d’associer des compétences diverses de l’information audiovisuelle, grâce à l’expérience acquise et à 

ses ressources multiples, éditoriales et techniques. L’offre privilégiera les nouveaux formats, les 

nouvelles écritures, les nouvelles narrations pour porter toute l’offre d’information du service public 

vers la mobilité. Elle disposera ainsi d’une capacité de couverture inégalée, sur l’ensemble du territoire 

national, dans toutes les régions métropolitaines et en outre-mer, ainsi qu’à travers le monde grâce au 

réseau international du service public.  

Cette nouvelle offre d'information s'appuiera sur toutes les forces du service public, à commencer par 

celles de la rédaction de France Télévisions. Elle permettra dans les prochains mois aux journalistes de 

France 3 Régions et des Outre-mer 1ère de participer pleinement à son activité. Elle se bâtit également 

sur un partenariat inédit au sein de l'audiovisuel public, visant à rechercher toutes les synergies 

possibles, en cohérence avec les recommandations du rapport du groupe de travail sur l'avenir de 

France Télévisions. 
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Indicateur 6 

Qualité de l’information 
 

Afin d’évaluer la qualité de cette offre d’information, un indicateur sera conçu avant la fin de l’année 2016 en 

lien avec les autres partenaires. Cet indicateur devra intégrer plusieurs composantes permettant de mesurer la 

capacité de l’offre de France Télévisions à apporter, dans un souci constant d’exemplarité déontologique et de 

respect du public, une information et des analyses claires, précises, impartiales et indépendantes, à couvrir 

l’actualité politique, économique, sociale, culturelle et sportive et à faire une large place à l’information 

européenne et internationale. Les premières mesures de cet indicateur devront avoir lieu en 2017.  

 
 

2. Une rédaction nationale intégrée au service d'éditions renouvelées 
 

De la même manière, la création d’une rédaction nationale intégrée de France Télévisions est pensée 

et réalisée pour assurer une mission de continuité et de complémentarité de l’information nationale 

sur France Télévisions. Cette nouvelle rédaction, issue du rapprochement des compétences de la 

rédaction de France 2, de la rédaction nationale de France 3 et de la rédaction nationale des médias 

numériques, est donc avant tout au service d'une finalité éditoriale. Il ne s’agit pas d’un simple 

regroupement mais d’un projet commun, avec pour objectif final une nouvelle entité rédactionnelle 

mettant tous ses moyens, ses expertises et ses talents au service de toutes les éditions nationales de 

l'entreprise à travers tous les canaux de diffusion. Le rapprochement des rédactions sera achevé en 

2018. 

Afin de s’adapter au contexte d’aujourd’hui, de coordonner au plus juste les moyens et forces 

déployés, et pour répondre aux nouveaux besoins éditoriaux identifiés, il est apparu nécessaire de 

passer d’une logique de rédactions par chaîne à une logique de rédaction au service de toutes les 

éditions nationales sur tous les supports, dans toute leur diversité. Autrement dit, de passer d’une 

logique d’organisation en « silo » à une logique d’organisation unifiée et coordonnée. Cette démarche 

d’intégration est suivie par la plupart des producteurs internationaux d’information audiovisuelle qu’ils 

soient publics ou privés. Face à un environnement audiovisuel qui connaît de profondes et rapides 

évolutions, tant sur le plan du paysage concurrentiel que sur ceux de la production d’information et 

des usages, France Télévisions doit consolider et renforcer son identité éditoriale et élargir son offre 

d’information nationale afin de pouvoir continuer à remplir sa mission de service public : proposer à 

tous, sur tous les supports, une information indépendante où sont garantis la diversité et le pluralisme.  

 

 

B. Une plateforme vidéo pour s'adapter aux nouveaux usages 
 

La télévision est en train de se transformer. La mutation des usages s’engage à une vitesse très rapide. 

Alors qu’aux Etats-Unis, les audiences de la télévision linéaire apparaissent d’ores et déjà en net déclin, 

les publics les plus jeunes adoptent de nouveaux modes de consommation dans le monde entier. 

L’écran le plus important semble être le mobile, le terminal qui connaît la plus forte croissance pour 

regarder la vidéo en ligne. Ces évolutions technologiques engagent des transformations culturelles. La 

télévision de rendez-vous est désormais désertée par certains publics qui basculent vers une 

consommation à la carte. En Suède, en deux ans, un quart de la population a changé d’usages en 

adoptant la télévision à la demande. Aux Etats-Unis, plus de 60 % de la consommation des jeunes 

adultes a lieu en différé. Tandis qu’en France, en 2015, les 18-34 ans consacraient 11,3 heures par 
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semaine à la vidéo en ligne et 10,8 heures aux offres de VàDA. Cette nouvelle consommation se fait 

principalement sur les plateformes vidéo, essentiellement nord-américaines, qui ont des stratégies 

mondiales, à travers des offres payantes. 

Comme dans tous les pays européens, le service public audiovisuel doit répondre à ces mutations et 

adapter sa stratégie pour poursuivre ses missions dans ce nouvel écosystème. Sa vocation doit être de 

donner aux publics un accès le plus large à ses programmes. Cette rencontre entre ses programmes et 

les nouveaux publics doit pouvoir se faire sur tous les supports, à commencer par les plateformes 

numériques. C’est pourquoi une plateforme vidéo de service public de haut niveau doit permettre 

l’accès à l’éventail le plus large des programmes. C’est déjà le cas avec francetvpluzz, qui, en télévision 

de rattrapage, contribue pour certaines fictions à près de 20% de l’audience. Il faut poursuivre le 

développement de cette plateforme en concentrant l’ensemble des développements numériques pour 

rassembler toute l’audience. Des améliorations seront faites, pour faciliter l’ergonomie, le plaisir 

d’usage et la recommandation. Cette nouvelle plateforme vidéo sera construite en résonnance avec 

les chaînes et permettra d’assurer la vie des programmes sur toutes les plateformes, sur les réseaux 

sociaux et sur Internet. Cette offre sera principalement gratuite. 

Néanmoins, pour s’adapter aux évolutions du marché et de la consommation, le service public doit 

aussi être en situation d’explorer les possibilités d’une offre complémentaire payante par 

abonnement. Des contenus payants sont d’ores et déjà proposés en VàD. Cette offre complémentaire 

permet de disposer d’un catalogue plus riche et plus large et d’offrir aux publics un accès facilité aux 

programmes, tout en rémunérant la création. C’est pourquoi France Télévisions présentera à l’Etat et à 

ses instances de gouvernance en 2017 un projet de plateforme de VàDA, construit en partenariat avec 

des acteurs français ou européens,  assorti d’un plan d’affaires, appuyé sur un investissement 

raisonnable et des objectifs de ressources commerciales réalistes. Dans ce projet seront notamment 

soumis pour validation les principes sur lesquels sera fondée l’articulation entre offres payante et 

gratuite. 

 

Indicateurs 7 
Audiences numériques 

 

a -Vidéos FTV vues, toutes plateformes et tous supports 

 

2015 

(réalisé) 
2016 2017 2018 2019 2020 

200 320 480 650 820 1 000 

En milliers. Mesure réalisée mensuellement sur les plateformes éditées par FTV, les plateformes externes. Web, mobiles, 

tablettes et IPTV. 

 

b - Couverture des plateformes FTV  

 

2015 

(réalisé) 
2016 2017 2018 2019 2020 

36,5 % 37,8 % 40 % 41,5 % 43 % 45 % 

% de la population internaute de plus de 15 ans (panel représentatif Médiamétrie) ayant fréquenté au moins une fois au 

cours du mois une plateforme éditée par FTV sur web, mobiles ou tablettes (ie. visiteurs uniques). 
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C. Accentuer la différence du service public 
 

Le service public est confronté à une tension constante entre une attente de renouvellement qui lui 

est exprimée et un fort attachement des publics à ses programmes les plus emblématiques. Il doit 

réaffirmer sa vocation à innover, à lancer des programmes nouveaux, à afficher de nouveaux visages et 

favoriser les nouvelles écritures. France Télévisions  continuera à être une entreprise qui nourrit et 

favorise l'éclosion des talents, au service d'un objectif principal, celui d'apporter à ses publics l'offre la 

plus riche en matière de découverte, de modernité et d'ouverture sur le monde. Cette innovation doit 

s’exprimer sur tous les supports sans se limiter au seul écran de télévision et doit concerner tous les 

genres de programmes, y compris le divertissement, pour lequel France Télévisions recherchera 

l’éclosion de formats originaux français. 

 

1. Une plus grande visibilité donnée aux programmes culturels et à tous les Arts  
 
L’une des missions spécifiques du service public est de rendre accessible au plus grand nombre le 
patrimoine et la création artistique, dans leur diversité. Cette mission repose sur deux objectifs : 
rendre accessible les œuvres de manière linéaire ou en délinéarisé ; accompagner les téléspectateurs 
dans la découverte et la compréhension de ces œuvres. La programmation culturelle dispose à cette 
fin d'une large place sur les antennes du service public, qu’il s’agisse des émissions ou magazines dits 
culturels, consacrés à la littérature ou à la musique, des documentaires consacrés à la culture ou de la 
place faite aux retransmissions : théâtre, concerts, événements culturels exceptionnels.  

Cette programmation très riche et diversifiée n'apparaît pas toujours comme cohérente et lisible aux 
yeux du public.  

C'est pourquoi France Télévisions souhaite accentuer la visibilité donnée à ces programmes et 

favoriser le développement de programmations événementielles liées à la culture. Les musiques 

actuelles doivent ainsi être mises en avant sur l'ensemble des chaînes, afin de permettre aux publics 

de découvrir de nouveaux artistes, dans des émissions diversifiées et accessibles à tous. Les chaînes 

poursuivront la diffusion d'œuvres de théâtres en direct et les captations d'Opéra trouveront toute 

leur place sur les antennes, y compris à des heures de grandes écoutes. De nouvelles émissions 

culturelles seront mises en place. Le succès de la plateforme Culturebox et son articulation avec la 

rédaction justifie de la renforcer et de poursuivre son développement. Son offre exceptionnelle donne 

accès à un catalogue de programmes sans précédent. 

 

2. Un accès diversifié aux évènements sportifs 
 

La diffusion des événements sportifs est soumise depuis plusieurs années à une rude concurrence dans 

le monde entier. Le développement des offres payantes et la mondialisation des droits provoquent un 

mouvement général d'inflation des droits sportifs qui rend parfois difficilement accessible la diffusion 

en clair d'événements sportifs. Dans ce contexte, certains services publics ont fait le choix de diminuer 

leurs investissements dans le sport, entraînant ainsi une désaffection des publics à l'égard de leur 

offre. Le sport constitue aujourd'hui une part déterminante du lien entre les chaînes et leurs publics. 

C'est pourquoi France Télévisions veillera à diffuser des événements sportifs en part importante sur 

ses antennes selon une approche sélective qui permettra de s’inscrire dans la limite de budgets 

raisonnables. Cet objectif permet de rendre accessible au plus grand nombre en télévision gratuite de 

nombreux événements sportifs. Par ailleurs, France Télévisions s'engage à maintenir la diversité des 
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disciplines exposées sur ses antennes, au-delà de la diffusion des compétitions les plus attendues (Jeux 

Olympiques) qui permet également de faire découvrir des sports disposant d'une plus faible notoriété. 

Pour ce faire, le groupe s'appuie sur la force de son bouquet et de ses différentes antennes. France 

Télévisions veillera à intensifier son engagement dans la promotion du sport féminin depuis plusieurs 

années, qui connaît récemment un nouvel engouement de la part des publics et des autres chaînes. 

Elle est aussi pionnière dans la diffusion des compétitions handisport.  

 

 

3. Des programmes qui reflètent la société française 
 

La télévision a un impact direct sur la représentation de la société française, ce qui lui confère une 

responsabilité majeure dans la cohésion nationale, en offrant  la vision la plus juste de la société, 

permettant à chacun et à chacune de s'y sentir représenté. Le service public a un devoir d'exemplarité.  

 

La mission de juste représentation a deux dimensions : favoriser une plus grande diversité des visages 

présents à l'antenne et, au sein de l’entreprise, s’assurer que les recrutements et les promotions, 

notamment aux postes de décision liés à l’antenne et aux programmes, reflètent la diversité sociale et 

culturelle de la société française. Si l'entreprise a déjà engagé une politique et une réflexion offensives 

en matière de diversité, les résultats continuent toutefois à se faire attendre. Cette juste 

représentation doit prendre toutes les formes, à la fois dans les œuvres, à commencer par la  fiction, à 

travers la présence de tous les parcours de vie et de tous les rôles. Elle doit aussi se voir dans les 

émissions quotidiennes, dans les magazines et au sein des programmes d'information, notamment 

avec l'invitation d'experts. L'entreprise continuera à améliorer ses résultats et conduira une évaluation 

en lien avec le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel.  

La représentation des femmes à l'antenne reste loin d'avoir atteint un objectif d'égalité. C'est 

pourquoi, confirmant les engagements pris par France Télévisions depuis 2012, la part des expertes 

sollicitées ès-qualité continuera d'augmenter de 5 points par an, jusqu'à atteindre la parité en 2020. 

Enfin, une difficulté réside dans l'accessibilité des programmes. France Télévisions s'est à ce titre 

engagée depuis plusieurs années dans une démarche résolue d’amélioration de l'accessibilité par le 

recours notamment à l'audio-description, à la langue des signes et au sous-titrage, au-delà des 

obligations prévues par la loi. Cette offre doit encore progresser et un recours accru aux outils et aux 

plateformes numériques, notamment dans le domaine de l'information, seront décisifs pour  

permettre un meilleur accès. Cela passera par une exemplarité de la chaîne d’information continue, 

qui proposera dès son lancement un dispositif accessibilité deux fois plus important que le meilleur 

standard des chaînes d’information concurrentes. En matière d’audio-description, les objectifs du 

précédent COM pour 2015 seront reconduits, avec un effort poursuivi de diversification des genres 

concernés. En matière de Langue des Signes Française, cela passe par la mise à disposition d’éditions 

de l’information nationale sur les plateformes numériques et par l’interprétation en langue des signes 

des plus grands moments de la vie démocratique. Les innovations technologiques au service de 

l’accessibilité continueront d’être développées par France Télévisions, comme elle fait aujourd’hui 

avec le développement et le déploiement du Média 4D Player, qui offre à tous les publics une solution 

d’accès facilité. 

Les engagements en matière de diversité, d’égalité entre les femmes et les hommes et d’accessibilité 

donneront lieu chaque année dans le cadre des obligations applicables à France Télévisions, à des 

présentations au Conseil d’administration de France Télévisions. 
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III. TRANSFORMER L’ENTREPRISE POUR LA RENDRE PLUS AGILE 
 
France Télévisions doit renouveler son pacte de confiance avec les citoyens et s'engager à une gestion 

exemplaire des deniers publics. Cela passe par la garantie d'une maîtrise des dépenses de l'entreprise, 

une efficacité accrue et  une exemplarité dans la transparence publique. 

Comme l'a mis en évidence le rapport du groupe de travail sur l'avenir de France Télévisions, le modèle 

économique de l’entreprise est aujourd'hui fragile. Elle fait face à un « effet de ciseau », marqué 

par une érosion tendancielle de ses ressources et un alourdissement mécanique et continu de ses 

charges. Cette situation s'est traduite durant plusieurs années consécutives par un déficit de 

l'entreprise. Si l’équilibre des comptes atteint en 2015 témoigne des efforts qu’elle a engagés ces 

dernières années, il ne permet pas, à lui seul, de renouer avec une exploitation durablement équilibrée 

des comptes du groupe. Dans ce contexte,  France Télévisions et l'Etat souhaitent s’engager 

conjointement sur un plan d'affaires qui permette à l’entreprise de recouvrer un équilibre 

d’exploitation structurel, tout en lui permettant d’exercer ses missions essentielles au service de tous 

les publics et de mettre en œuvre les transformations devenues indispensables dans un 

environnement en mutation permanente.  

Dès 2016, et chaque année sur la période du COM, l'entreprise devra  atteindre un résultat 

d'exploitation et un  résultat net équilibrés.  Pour cela, l’Etat a adapté la trajectoire des ressources 

publiques dès 2016. En contrepartie, l’entreprise poursuivra résolument ses efforts de gestion et 

d’optimisation et s’attachera plus particulièrement à contenir le glissement structurel de ses charges 

notamment celui de sa masse salariale. Ces dernières années, la maîtrise de ce poste a été obtenue 

par une baisse significative du recours à l'emploi non-permanent et par la mise en place d'un plan de 

départs volontaires. Désormais, elle devra s'opérer au travers d’un pilotage rigoureux des 

remplacements des départs en retraite (le remplacement partiel étant une condition manifeste de 

respect de la trajectoire de la masse salariale), d’évolutions de l'organisation du travail, d’une prise en 

compte des transformations technologiques permettant l'obtention de gains de productivité 

significatifs et d’une maîtrise de l’évolution des rémunérations. Les leviers permettant de respecter la 

trajectoire de masse salariale du COM seront présentés aux instances de gouvernance et feront l’objet 

d’un suivi régulier, en particulier s’agissant de la trajectoire en emplois permanents et non permanents 

et des évolutions d’organisation sous-jacentes.  

En termes de calendrier :  

- l’entreprise engagera avant fin 2016 la négociation de son dispositif de gestion de l’emploi 

dont un chapitre traitera particulièrement de la GPEC dans un objectif de mise en œuvre 

opérationnelle dès 2017 ; 

- à la mesure des budgets dévolus aux évolutions informatiques, la modernisation du SIRH sera 

envisagée dès 2017 afin, notamment, d’engager la dématérialisation des actes RH d’une part, 

et d’accompagner le volet « emploi/mobilité » du dispositif de GPEC d’autre part. Les années 

2018/2019 pourraient également être l’occasion de faire évoluer le dispositif dans une logique 

de plus grande autonomisation des salariés dans leurs actes RH ; 

- l’élaboration, fin 2016, du plan de formation de l’entreprise pour 2017 sera l’occasion de 

préparer l’engagement des actions destinées aux personnels en matière de numérique qui 

s’étaleront sur les exercices 2017, 2018 et 2019 et combineront, selon les situations de travail, 

sensibilisation, adaptation et/ou reconversion. 
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De la même manière, l'entreprise s'engagera dans une démarche de transparence et d'exemplarité des 

dépenses de l’équipe dirigeante dans le sillage de l’instruction de juin 2015 de la ministre de la culture 

et de la communication. C’est pourquoi, par acte de transparence, elle publiera dans son rapport 

annuel le montant des frais de ses dirigeants. La fonction achats, le contrôle interne et l’audit interne 

seront également renforcés, et donneront lieu à une information régulière des instances de 

gouvernance sur leur activité, a minima une fois par an. L’exemplarité sera notamment recherchée 

dans la politique d’achats hors programmes, qui porte des enjeux à la fois juridiques et économiques 

très significatifs pour l’entreprise. A la suite de la nomination d’une Déontologue en juin 2016, 

l’entreprise présentera un plan d’actions en faveur de la transparence et pour lutter contre les conflits 

d’intérêts, assorti d’un rapport annuel présenté en Conseil d’Administration.  

 

A. Une entreprise rassemblée et qui fait confiance 
 

1. Faire évoluer les métiers pour s'adapter à la transformation numérique 
 

Comme dans l'ensemble du secteur, les emplois et les métiers sont en train de se transformer et il est 

de la responsabilité de l’entreprise d’anticiper ces évolutions afin de développer les compétences et 

l’employabilité de ses salariés tout en offrant la meilleure qualité de service à ses usagers.  

La révolution numérique emporte deux conséquences au sein de l'entreprise : d’une part, une 

évolution de son mode d’organisation, de son fonctionnement et, d’autre part, une redéfinition parfois 

profonde des métiers. L'objectif doit être de suivre ces évolutions afin de s'adapter pleinement à ces 

bouleversements, tout en accompagnant chacun face à ces transformations. 

La mise en œuvre d’un important plan de sensibilisation, de formation et d’adaptation au numérique 

de l'ensemble des effectifs est incontournable. Progressivement, la plupart des métiers est appelée à 

se transformer pour tenir compte de l’évolution de l’offre media vers plus de numérique, de la 

contraction de certains actes de gestion, des méthodes de fabrication qui s'industrialisent et se 

simplifient. Dans ce contexte, il est de la responsabilité de l’entreprise de préparer les évolutions de 

métiers et d’anticiper les aires de mobilité professionnelle de ses salariés.   

Cela rend encore plus cruciale la mise en place d'une Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 

Compétences en 2017 qui devra également traiter de la question des compétences complémentaires. 

Le réseau ultra-marin et celui de France 3 ont d’ores et déjà avancé sur ce thème  et le projet de 

chaîne d'information intègre cette réalité. Les négociations devront se poursuivre partout dans 

l’entreprise et sur tous les métiers. La question de la mobilité doit également être traitée de manière 

prioritaire. Elle est une attente importante des salariés et doit contribuer à une juste répartition des 

emplois au sein de l'entreprise au regard de l’activité. France Télévisions doit renforcer ses efforts dans 

sa politique de régulation de l’emploi non-permanent.  

La direction de France Télévisions informera largement les instances de gouvernance de toute 

évolution significative de l’organisation ou des modalités de travail de l’entreprise, tant dans la phase 

de cadrage général que lors des différentes étapes de mise en œuvre. 

 

 

2. Déléguer, dans une logique de confiance a priori 
 

Aucune organisation quelle qu'elle soit ne peut répondre à la complexité qu'impose le monde 

numérique sans repenser son fonctionnement pour favoriser la transversalité des projets, le travail 
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collaboratif et la coopération. L'entreprise doit fonctionner comme un collectif et non comme une 

addition d'entités disjointes, exerçant leurs métiers séparément les unes des autres. Les structures de 

France Télévisions doivent gagner en agilité. 

Tout d'abord, l'entreprise doit engager une démarche de simplification de ses processus afin 

d’accélérer les prises de décisions. L’autonomie managériale doit être repensée et s’accompagner 

d'une responsabilisation plus forte au travers de délégations de pouvoirs permettant la prise de 

décision au bon niveau de proximité dans le cadre de règles partagées (sur tous les enjeux de 

l'entreprise, qu'ils soient éditoriaux, humains ou financiers). La logique de confiance a priori et de 

contrôle a posteriori doit l’emporter sur toute autre.  

Cette méthode doit profiter à toute l’entreprise. Pierre angulaire d’une culture de l’innovation, elle 

doit permettre de libérer les initiatives et de faciliter l’émergence d’une logique d’amélioration 

continue de nos pratiques par l’expérimentation de terrain, au plus près des équipes.  

France Télévisions développera dès la fin 2016 un outil en vue de mesurer la confiance des 

collaborateurs dans l’entreprise, qui donnera lieu à trois mesures sur la période du présent COM, une 

progression étant attendue à l’horizon 2020. 

 

Indicateur 8 
Masse salariale 

 

2015 

(réalisé) 
2016 2017 2018 2019 2020 

894,2 895 900 900 905 910 

En M€. Masse salariale de FTV S.A. (compte 64 yc CICE, retraité des indemnités de départ en retraite et de licenciement et 

des suppléments de cachet.) 

 

Indicateur 9 
Indice de confiance 

 

2016 2017 2018 2019 2020 

Conception 

Réalisation de la 

1ère mesure et des 

premiers plans 

d’action 

Réalisation de deux mesures supplémentaires 
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Indicateur 10 
Renforcement de la politique d’audits de production  

 

Programmes de flux 

Audit de 95% des émissions au-delà de la deuxième saison 

2015 

(réalisé) 
2016 2017 2018 2019 2020 

92%   95% 

Programmes de création 

Audit de 80% des séries ou collections (fiction et documentaire) au-delà de la deuxième saison 

75%*   80% 

* Fiction uniquement 

 

B. Déployer les ressources du service public 
 

1. Favoriser les synergies au sein de l’audiovisuel public 
 
Le rapport Schwartz a insisté sur la nécessité de renforcer et de favoriser les synergies au sein de 
l’audiovisuel public. Dès la fin de l’année 2015, les dirigeants des entreprises publiques ont engagé un 
partenariat sans précédent pour lancer la nouvelle offre d’information continue. Cette dynamique doit 
être poursuivie et amplifiée. Les projets en cours, notamment ceux lancés par France Télévisions, 
devront être proposés à tous les partenaires de l’audiovisuel public concernés, à commencer par 
l’offre de plateforme de vidéo à la demande par abonnement (VàDA). Cette coopération doit en outre 
être éditoriale et viser à mieux coordonner l’offre de service public sur toutes les antennes, linéaires et 
numériques, afin d’assurer aux publics le meilleur service et garantir une complémentarité des offres 
dans tous les genres.  

Par ailleurs, l’entreprise cherchera à proposer des synergies et des mutualisations dans tous les 

domaines représentant des investissements significatifs, notamment dans le numérique ou dans la 

cyber-sécurité.  De la même manière, les ressources de France Télévisions (MFP, les moyens de 

fabrication, les ressources immobilières) pourront être mises à la disposition des partenaires de 

l’audiovisuel public. L’entreprise  veillera à formuler régulièrement des propositions chiffrées en la 

matière, notamment dans le cadre du comité stratégique de l’audiovisuel. 

 

2. Optimiser les moyens de fabrication interne 

 

France Télévisions dispose d'un outil de fabrication interne qui regroupe 1075 collaborateurs et qui 

contribue à l’alimentation des antennes. Les programmes confiés aux moyens internes représentent 

25 % de l'antenne de France 2 et de France 3, 20 % des fictions produites par an, 80 % des évènements 

sportifs et 10 % des documentaires et magazines. Il s’agit d’un véritable atout pour assurer 

l'indépendance de fabrication du groupe audiovisuel.  
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Ces moyens sont néanmoins parfois perçus comme sources de contraintes économiques et également 

éditoriales pour les antennes (coût interne élevé par rapport à des prestataires extérieurs, processus 

de décision complexe pour le recours aux moyens internes). L'intérêt de l'entreprise est d’adapter 

l’outil de fabrication interne, d’optimiser le recours à ce potentiel. 

France Télévisions engagera une véritable stratégie industrielle, afin de mettre son potentiel propre au 

service de l'édition de contenus exclusifs et distinctifs, tant pour le linéaire que pour le non linéaire.  

Cela passe par une politique adaptée d’investissement technologique pour simplifier l'exploitation 

technique, par la capacité à fournir des prestations allégées, notamment pour le non-linéaire, et enfin 

par une optimisation de l’organisation des activités de la fabrication. La mise en œuvre du pacte de 

priorité, tendant créer les conditions d’une meilleure utilisation des moyens internes, doit permettre à 

l’entreprise d’améliorer la compétitivité de ces moyens de fabrication, ainsi que la réponse aux 

attentes éditoriales des chaînes. Elle fera l’objet d’un bilan annuel, inséré dans le rapport d’exécution 

du COM.  

 

 

C. Conquérir de nouvelles ressources 
 

Dans les prochaines années, France Télévisions doit voir progresser ses recettes commerciales. Le 

développement commercial est essentiel afin de garantir son indépendance et de maintenir 

l'entreprise dans un état d'esprit dynamique de conquête de ses ressources. Cette stratégie se fondera 

sur trois orientations : 

 Le « savoir-produire ». Si France Télévisions est un partenaire de la production indépendante, 

elle n’en souhaite pas moins, dans la lignée de l'accord du 10 décembre 2015, mobiliser sa part 

de production dépendante. L'entreprise dispose d'ores et déjà d'un savoir-faire interne. Sa filiale 

de production MFP a développé une offre reconnue, notamment dans le doublage et le sous-

titrage des œuvres. Elle souhaite aujourd'hui développer le « savoir-produire » au plus près des 

attentes éditoriales et créatives de l’entreprise. Une expérience existe de longue date au sein de 

l'entreprise, mais grâce aux évolutions de la réglementation, la nouvelle part dépendante peut 

être investie pleinement. Cette nouvelle opportunité doit être mise au service de la créativité et 

de l'efficacité dans le métier de producteur. C'est une chance pour l'entreprise de développer 

des talents et de travailler directement avec les créateurs. Il s'agit pour France Télévisions de 

créer un Studio, en s'appuyant sur les filiales commerciales existantes, qui soit le lieu de la 

création au sein de l'entreprise et un partenaire pour les producteurs indépendants. 

 La publicité. Le marché publicitaire TV est en passe de s'inverser, après plusieurs années de 

difficultés. La régie publicitaire France Télévisions Publicité obtient des résultats favorables et 

s'adapte à tous les supports, avec une progression du chiffre d'affaires numérique. Dans le cadre 

des règles spécifiques qui sont applicables au service public, elle permet d’obtenir d'importantes 

ressources pour France Télévisions. L'évolution de la réglementation sur le parrainage engagée 

par le gouvernement offrira une possibilité de gains supplémentaire estimés à 10 M€ qui 

s’inscrivent ainsi dans le plan d'affaires de France Télévisions. 

 La VàD et la VàDA. Le paiement à l'acte existe déjà au sein de l’offre Pluzz VAD. Son 

développement doit être favorisé dans un environnement commun avec la télévision de 

rattrapage, dans le respect des principes d’articulation entre offres gratuite et payante qui 

auront été définis avec l’Etat. Parallèlement, le paiement par abonnement (VàDA) va prendre de 
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l'ampleur, à l'image des transformations observées dans l'économie de la musique ou de la 

presse. Ce champ doit être investi par France Télévisions à travers une offre nouvelle, alimentée 

par une profondeur de catalogue issu tant de ses propres programmes que de ceux d’éventuels 

partenaires. Les ressources issues de cette offre seront mises au service de la création et 

viseront à intéresser l’ensemble du secteur audiovisuel au succès des œuvres.  

 

Indicateur 11 
Développement des recettes commerciales 

 

2015 
(réalisé) 

2016 2017 2018 2019 2020 

11,3 13,6 9,1 12,4 19,6 32,1 

En M€. Résultats d’exploitation des filiales commerciales et reversements de FTD à FTV au titre des activités sur 

lesquelles FTD a été mandatée par FTV. 
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PLAN D’AFFAIRES ET TRAJECTOIRE ECONOMIQUE 
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Le plan d’affaires fait apparaitre une chronique des résultats d’exploitation (+5,8 M€ en 2017, +7,0 M€ 
en 2018, +6,9M€ en 2019 et +6,5 M€ en 2020) et des résultats nets (+1,1 M€ en 2017,  
+3,8 M€ en 2018, +1,3M€ en 2019, +1,6 M€ en 2020) à l’équilibre sur la période. 
 
Cet équilibre constitue un élément impératif de la trajectoire économique de France Télévisions, qui 
doit également lui permettre de poursuivre ses missions essentielles de service public et de financer 
les trois priorités stratégiques fixées dans le Contrat d’objectifs et de moyens : le renforcement du 
soutien à la création, le lancement de l’offre d’information permanente, la poursuite du 
développement numérique. 
 
L’atteinte de ces objectifs repose d’une part sur une augmentation des ressources, en toute hypothèse 
soumise au vote annuel du Parlement s’agissant des concours publics, d’autre part sur une maîtrise 
des charges résultant de la mise en œuvre d’économies et de gains de productivité.  
 
 

1. Les ressources 
 

 Les ressources publiques augmentent de 63 M€ à horizon 2020, soit + 2,5 %, avec en 2017 une 
dotation supplémentaire de 38 M€ par rapport à 2016. 
 
 

 Les recettes publicitaires diffuseur diminuent de 5 M€ à horizon 2020. Cette trajectoire 
intègre d’une part un potentiel supplémentaire de 10 M€ sur le parrainage à partir de 2017, 
résultant d’un assouplissement de la réglementation qui devrait intervenir avant la fin 2016, 
d’autre part, à titre conservatoire, une hypothèse d’arrêt de la publicité autour des 
programmes jeunesse à partir de 2018. Hormis ces éléments saillants, la chronique des 
recettes se veut relativement prudente, compte tenu des incertitudes qui pèsent sur les 
perspectives de marché à moyen terme, mais résolue dans la prise en compte d’une stratégie 
dynamique d’adaptation permanente de la politique commerciale de FTP aux opportunités de 
marché.  

 
 

 Les recettes publicitaires numériques augmentent de 4 M€ à horizon 2020, soit + 24% (sur la 
ligne autres résultats opérationnels » du compte de résultat). 
 
 

 Les recettes commerciales augmentent de manière significative, au travers du droit de 
propriété recouvré par France Télévisions dans le nouvel accord signé avec les organisations 
professionnelles en décembre 2015 et du développement des activités de gestion des droits, 
au sein desquelles figure la nouvelle offre SVOD. L’augmentation est prévue progressivement, 
au fur et à mesure du développement du recours à la production dite « dépendante » et des 
retours sur les investissements en coproduction. A horizon 2020, elle s’établit à +18  M€ (sur 
les lignes « Résultat opérationnel du producteur » et « Autres résultats opérationnels »). 
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2. Les charges 
 
En face des ressources prévisionnelles, le plan d’affaires intègre une augmentation du coût des 
programmes d’une part (+ 3,2 % à horizon 2020) et une diminution des autres dépenses du diffuseur (- 
1,15 % à horizon 2020 en euros courants). 

 
En ce qui concerne le coût des programmes :  

 

 Les dépenses de l’information nationale prennent en compte le coût net de la nouvelle offre 
d’information continue en année pleine, évalué à 15 M€  (+ 15,6 M€ à horizon 2020). 
 
 

 Les dépenses des sports intègrent le portefeuille actuel des grands évènements sportifs dont 
les droits d’accès augmentent considérablement. L’augmentation du budget est maîtrisé  
(+ 6 M€ à horizon 2020) grâce à l’optimisation de la politique de sous-licences et de partage 
des droits sur les évènements. 
 
 

 Le budget du programme national augmente de 33,2 M€ à horizon 2020, soit + 3,2 %. Cette 
augmentation est affectée en priorité au renforcement de la création audiovisuelle, avec un 
engagement plancher de 420 M€ à compter de 2017. En fiction notamment, la hausse des 
budgets doit permettre l’augmentation des volumes de production, et la diversification des 
offres. 

 
 

 Les dépenses du programme régional de France 3 progressent de 7,8M€ à l’horizon 2020, soit 
+ 2,1 %. 
 
 

 Les dépenses du programme régional outre-Mer progressent de 3,4M€ à horizon 2020, soit 
1,8 %. 

 
En ce qui concerne les autres dépenses du diffuseur, la subvention aux filiales cinéma est stable, tandis 
que les autres dépenses sont en diminution : coûts de diffusion (-3,7 M€ soit -5,3 %) coûts 
opérationnels du diffuseur et frais généraux (-1,2 M€ soit -0,3 %), variation de provisions (-0,5 M€ soit 
- 2,3 %). 
 
Par ailleurs, le plan d’affaires est construit sur la base d’une augmentation maîtrisée des charges de 
personnels (+ 15 M€ à horizon 2020, soit + 2 %), qui prend en compte les  recrutements au titre de la 
chaîne d’information. 
 
Cette hypothèse suppose une maîtrise des glissements naturels d’une part, des effectifs d’autre part. 
Le volume estimé de départs en retraite sur la période du Contrat d’objectifs et de moyens va 
constituer pour l’entreprise un levier de rajeunissement et d’acquisition de compétences, mais aussi 
d’économie, chaque départ remplacé générant un effet de noria, et chaque départ non remplacé 
induisant une économie brute. La maîtrise des effectifs et de la masse salariale est intégrée pour 
l’essentiel sur les lignes Information nationale, Programme régional de France 3, Programme régional 
outre-mer et Coûts opérationnels du diffuseur et frais généraux. 
 
Enfin, le plan d’affaires prend également en compte une hypothèse d’économies ou gain de 
productivité sur les activités de fabrication interne. Cet objectif économique progressif impacte 
notamment les lignes Information nationale, Sports, Programme national, Programme régional de 
France 3, Coûts opérationnels du diffuseur et frais généraux et Résultat opérationnel du producteur. 
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