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Source SNPTV / Ipsos Media - baromètre 2004 - Individu 15 ans et plus 



les chaînes hertziennes nationales et les chaînes thématiques sont très
complémentaires en terme d'audience.



Tarif moyen d'un spot TV de 30 secondes en milliers d’euros



I – histoire de la publicité TV en France

acte 1 : de la « publicité compensée »
à la « réclame »

• 1951 : la publicité « compensée » sous forme de 
parrainage est autorisée seulement pour les produits 

agricoles secteur-clef de l’économie du pays 

• 1963 : loi contre la publicité mensongère

• 1er octobre 1968 : généralisation de la pub aux autres 
secteurs



Secteurs d’activité encore interdits
décret du 27 mars 1992

• La grande distribution >>> terrain gardé de 
la presse directe gratuite et de la PQR -

• Le cinéma 

• Vins et spiritueux de + de 1,2 gr d’alcool

• La presse et l’édition littéraire

• Les cigarettes, médicaments…

Depuis 2004, seules les télévisions du câble et du satellite peuvent
diffuser des spots émanant de la grande distribution  (fin en 2007)









Estimations

• Les analystes estiment entre 200 et 220 
millions d'euros le surplus de recettes 
provenant de la publicité télévisée de la 
grande distribution, sur un total de plus de 3 
milliards. 

• Selon NPA Conseil, TF1 pourrait s'octroyer 
la part du lion avec 50% de cette manne, 
M6 entre 30 et 35%. 



• Table des matières

Faux-semblants
Manipuler les masses
Spots publicitairesSpots publicitaires
Les " films-catastrophes ", fantaisies pour une crise
Kojak et Columbo, gardiens de l'ordre médian
Hollywood et la guerre du Vietnam
Les westerns italiens : des métaphores politiques
Guerre et comédies
Le cinéma militant : crise d'un discours de pouvoir 

•La propagande silencieuse : masse, télévision, cinéma de Ramonet
Ignacio, Gallimard, Paris, 2002, page 53. 



Histoire de la publicité à la TV française

Extrait Émission Culture Pub  - diffusion juillet 2003 - >> 8’25’’



2 – les ressources du service public





2- le budget actuel de
l’audiovisuel public

• 2007: 3,7 milliards d’euros

- redevance + subventions  :  76%
- publicité + sponsoring  : 24 % 







Ressources fr TV 2006

Redevance : 1 834 M€ (+2,1% vs. 2005)

Publicité : 833 M€ (+6,8% vs. 2005)



La répartition de la redevance en France
>> 116 euros répartis de la sorte : 



3 – les dépenses : Le coût de grille de France 
Télévisions

• - 2006 = 1 812 M€, le coût de la grille a 
augmenté de 2,7%, soit une augmentation 
supérieure à celle des ressources provenant 
de la redevance (+2,1%) 

• - principales augmentations = théâtre et 
musique (+23%), la fiction (+7%) ou encore 
la jeunesse (+3%) 



Le coût de la grille par genre 



Cinq exemples de dépenses concrètes, rapportées à
chaque Français payant la redevance

(source : Libération du 17 novembre 2007)

• - 9,60€ pour l’information : plus gros poste de dépenses (comprend les 
journaux télévisés et les magazines d’investigation)

- 0,15€ pour Guerre et paix : fiction à 25 millions d’euros, mais 
coproduction internationale (financée à hauteur de 18% par France 2)

- 0,04€ pour le théâtre en direct : contre 22,5 euros pour le fauteuil le 
moins cher dans une salle…

- 0,98€ pour France 2 Foot : les droits de retransmission des buts de la 
Ligue 1 avaient été négociés à 24,5 millions d’euros

- 1€ pour Plus belle la vie : le feuilleton français quotidien qui réalise 
des records d’audience sur France 3



L’usage de l’argent par la TV publique
+ exemple de la BBC



4 – Était-il nécessaire de supprimer la pub 
TV sur les chaînes publiques ?



1986

Première 
tentative 1986



• A – pas d’obligation à court terme : décision politique
• B - pas de contraintes économiques à moyen terme : la 

régie publicitaire est en bénéfices

MAIS….

• C - baisse de la satisfaction des téléspectateurs et de 
l’efficacité de la pub >>> zapping (voir page suiv.)

• D – érosion de l’audience – uniformisation des programmes 
– manque d’identité % TF1

• E – besoin d’anticiper le long terme : la baisse des revenus 
issus de la pub TV en raison de la crise et de l’augmentation 
des autres supports TNT, Internet…. >>Report des 
annonceurs / pub « low cost »



Une dégradation de la perception de la télévision 
et des spots TV par les téléspectateurs

• étude qualitative 
par opposition 
aux données 
quantitatives 
fournies par 
Médiamétrie. 



Caractéristiques des 4 groupes

• Les frustrés : ils ne se satisfont pas des programmes 
actuel et pensent que ceux-ci continuent de se dégrader

• Les philosophes : Tout en pensant que le niveau des 
émissions se dégradent ils continuent de se satisfaire de ce 
qu'on leur propose

• Les comblés : Pour eux le niveau des émissions s'améliore 
et ils se satisfont des programmes

• Les jamais contents : malgré une amélioration des 
programmes, ils ne sont toujours pas satisfait



5 - Histoire d’une réforme en 4 
actes





Acte 1 :
8 Janvier 2008 : annonce de la réforme



Premiers échos par les médias





Acte 2 :
Mars 2008 : mise en place de la 

commission Copé



L’argumentation



Acte 3 : la grève des personnels



Acte 4 : la bataille parlementaire 
des 600 amendements 



6 - Les conséquences esthétiques

a) Une grille de programmes 2009 profondément 
bouleversée

b) Une évolution esthétique du cinéma français 
produit par les chaînes

c) Augmentation des tarifs de la pub TV = fuite des 
annonceurs vers les modèles « low cost »



a) La grille de programmes 2009

• « Prime time » France TV à 20h35 au lieu de 20h50

• 22h15/30 pour les secondes parties de soirée

• 23h30/minuit pour les 3eme partie = 1h + tôt qu’en 2008

Les caractéristiques horaires 

Les stratégies pour l’information

• Prolongation du « 19/20 » de FR3 de 20’ afin « d’enrichir 
son contenu et d’allonger ses éditions locales et 
régionales »

• Soir 3 est avancé à 22h30 + décrochage info locale de 5’

• « musclage » de la case 18h00-19hH sur France 2



Les ripostes des chaînes concurrentes

• M6 : se caler sur les horaires de France 2 + création d’un 
JT sur M6  à 19h50 en mars 2009. 

• Arte : se caler sur les horaires de France 2 

• TF1 : ne rien changer : « c’est à France TV de s’adapter 

à une nouvelle situation, pas nous  ! » (Patrick Le Lay)

• Pour François Jost, « le scénario le plus prudent pour TF1 

serait de se caler sur les horaires des autres », par ex. un 
JT de 20h + court…. 



TF1 : proposer un JT de 20h + court ? 
>>> analyse d’un vrai casse tête…

• TF1 retire 205 millions d’euros des pub qui encadrent son JT 

• TF1 veut pouvoir caser le supplément de pub généré par la réforme en 
offrant du temps d’antenne supplémentaire aux annonceurs…

+

• Les estimations donnent TF1 comme la mieux placée de toutes les 
chaines pour capter les annonceurs qui déserterons France TV car TF1 
a un public + fourni en CSP+ que M6





b) Le modèle de financement du 
cinéma français en questions

Marin Karmitz (Le Monde,  interview du 9 décembre 2008)

• films + courts

• Documentaires et téléfilms + longs : fin de la 
suprématie du traditionnel format « 52 minutes » / 
« 26 minutes »

• + de place à la création ? – d’argent pour produire ? 



Le rapport Ferran et du « club des 13 »
les « films du milieu »

Dénonciation de l’emprise de la télévision sur le 
financement du cinéma français lors de la 
Cérémonie des Césars 2007



Mai 2008 : les 12 propositions du « club des 13 »







C) 

Développement 
du modèle « pub 
low cost »



• TVLowCost, l’agence TV qui défend “becs et 
ongles” le pouvoir d’achat TV des 
annonceurs !



6 – les modèles alternatifs



La redevance en Europe

• - Le montant de la redevance en France se situe au 11ème 
rang européen sur 12 parmi les pays de l’Union

- Dans trois pays européens (Danemark, Norvège et 
Autriche), la redevance audiovisuelle est plus de 2 fois 
supérieure à celle perçue en France

- La France est le seul pays de l’Union dont le montant de la 
redevance a connu une évolution négative depuis 2003



Le mode de financement de la BBC

• - La BBC est la télévision publique disposant du budget le plus 
conséquent à l’échelle européenne : 5,7 milliards d’euros

- Elle regroupe 8 chaînes de télévision (dont une chaîne 
d’information internationale), 10 stations de radio et plusieurs sites 
Internet

- Sans ressources publicitaires, la BBC est financée à 69,5% par la 
redevance et à 5,7% par des subventions

• - La BBC = 1 quart de son budget est financé par des ressources 
autres que les recettes publiques : elle tire ainsi 500 M€ de la vente 
de droits et 300 M€ de la vente de programmes aux autres 
télévisions 



Le financement de la BBC (GB)



Le financement de la ZDF (Allemagne)



Le financement de RAI (Italie)



Le financement de TVE (Espagne)



7 - Programmer une chaîne de 
télévision

Les modèles catégoriels 
internationaux 



• DOCUMENTAIRE SOCIOLOGIE des médias PAR LES TELES DU 
MONDE 

« Si j'étais directeur de la télé du monde »

Le directeur des programmes de la télévision mondiale s'interroge : 
pour doper l'audience, faut-il faire Intervilles en Iran, la Star'ac au 
Liban, Surprises sur prises en Russie ? Les meilleurs moments de
Toutes les télés du monde, avec des escales au Burkina, au Japon, en 
Roumanie, au Brésil, en Suède, au Mexique, au Québec...

(France, 2005, 53mn)

Réalisateur: Olivier Montero, Vladimir Donn – Prodution Arte TV



Toutes les télés du monde « Si j'étais directeur de la télé du monde » -
soirée théma - ARTE  - Partie 1



Toutes les télés du monde « Si j'étais directeur de la télé du monde » -
soirée théma - ARTE  - Partie 2



Toutes les télés du monde « Si j'étais directeur de la télé du monde » -
soirée théma - ARTE  - Partie 3


