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Annexe n° 3 : la gestion des stocks
de programmes, un point de vigilance
Les œuvres patrimoniales que finance France Télévisions sont,
dans un premier temps, enregistrées en stock dans son bilan avant d’être
amorties à mesure qu’elles sont diffusées. Quant aux programmes de flux,
ils sont provisoirement stockés comme des en-cours de production tant
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30 % des stocks de programmes vivants ont été livrés depuis plus
d’un an. Compte tenu du niveau de trésorerie de l’entreprise, le niveau
des stocks de programmes diffusables dépasse le niveau acceptable en
termes de sécurité opérationnelle. Si, depuis 2011, les stocks, les
programmes ont globalement baissé, le niveau des stocks prêts à diffuser
reste stable. Au total, la situation qui se dégage est celle d’une commande
de programmes excédant les capacités de la grille, les enjeux financiers
en matière de fiction étant les plus significatifs.
Un autre point d’attention concerne les dépréciations de
programmes qui constituent le seul élément subjectif entrant dans le coût
de grille (le reste étant constitué de programmes diffusés ou des fins de
droits qui sont constatés). D’où l’importance pour l’entreprise et ses
instances de contrôle de suivre ce poste avec attention, compte tenu de
son impact sur l’analyse du coût de grille et sur le résultat annuel.
Les programmes sont amortis lors de leur diffusion86 et par ailleurs,
chaque année, un certain nombre de programmes sont dépréciés pour
constater une perte de valeur. Sur les 37 M€ de programmes dépréciés en
2015, 48 % l’ont été pour changement de case sur la même antenne, 15 %
pour cause de changement d’antenne (« circulation ») et 36 % pour nondiffusion. La formalisation de la politique de dépréciation des stocks est en
amélioration mais reste encore insuffisante. Elle laisse planer le risque que
l’entreprise ne soit tentée de pratiquer une politique inappropriée de
« pilotage du résultat ». Aucune procédure ne permet d’apprécier dans
quelle mesure figurent encore dans les stocks des programmes qui ne sont
pas diffusables. Pour les exercices 2009 à 2015, 400 programmes faisant
partie du stock ont été dépréciés et jamais diffusés par France Télévisions
représentant une valeur de 76 M€. Depuis 2009, cette catégorie a
considérablement diminué87, pour être nulle en 2015. Toutefois, en 2015,
on note l’augmentation de programmes dépréciés et en attente
(63 programmes pour 14 M€, au lieu d’un ou 2 millions chaque année), qui
pourrait annoncer des dépréciations ultérieures.
La circulation des œuvres entre chaînes a concerné
144 programmes en 2015 pour 14 M€, un montant limité et en baisse par
rapport à 2014 (200 programmes pour 20 M€). Il s’agissait pourtant de
l’un des avantages attendus de l’entreprise unique. Sur 1 028 heures, 502
concernent la jeunesse et 458 des fictions. 38 % des programmes
provenaient de France 2, 24 % de France. France 4 en a accueilli 31 %,
les Outre-Mer 1ère, 19 %, et France Ô, 8 %.

86

Les programmes de flux sont amortis à 100 % à la 1ère diffusion. En règle générale,
les programmes de stock sont amortis à 80 % à la 1ère diffusion et 20 % à la 2ème.
87
2009 : 131 programmes pour 17 M€, 2010 : 98 pour 29 M€, 2011 : 68 pour 11 M€,
2012 : 46 pour 9 M€, 2013 : 24 pour 3 M€, 2014 : 25 pour 2 M€.
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Annexe n° 4 : la fiction
France Télévisions joue un rôle central dans le secteur de la fiction.
Exprimée en nombre d’heures de programmes, la part des commandes de
France Télévisions s’élève à 52 % du total des fictions produites en
France en 2015. France Télévisions représente 51 % du total de l’apport
financier des diffuseurs et 37 % du total du financement de la fiction
française. À l’exception de TF1 (dont le montant des commandes est
comparable à celles de France 2 ou France 3), les autres acteurs de la
télévision sont des financeurs de taille plus modeste que France
Télévisions.
Investissements en fiction

Commandes 2015
en M€

France Télévisions

234,9

France 2

105,3

France 3

125,7

France 4
France Ô et 1
TF1

1,1
eres

2,5
100,6

Canal+

74,6

Arte

20,1

M6

16,6

Source : CNC

1 - Le coût des fictions et le cas des unitaires :
Comme le montre le tableau ci-dessous, le coût des fictions de
France Télévisions se situe à un niveau intermédiaire. En revanche, le
coût horaire relativement élevé des unitaires de 90 mn de France 2 (1 M€)
et de France 3 (1,4 M€) mérite qu’on y prête attention, d’autant qu’en
2015, France Télévisions assure plus de 75 % de la production de
programmes de ce format.
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En effet, les fictions de France Télévisions sont pour 20 %
composés d’unitaires de 90 mn, tandis qu’à TF1 et Canal+, cette part est
seulement de 4 %. En outre, le nombre d’heures produites sous ce format
a diminué en France de moitié depuis 2010 – les programmes de ce
format étant considérés comme difficilement exportables à l’étranger.
Coût horaire des fictions en k€

France 2

Coût horaire
Coût horaire Coût horaire Coût horaire
des unitaires
2013 k€
2014 k€
2015 k€
90 mn 2015
1 223
1 209
998
1 457

France 3

793

838

786

France 4

593

342

575

1 360

TF1

1 323

1 374

1262

1 761

Canal+

1 408

1 994

1917

1 483

Arte

959

1 071

1129

1 195

M6

442

889

541

Source : CNC

C’est donc moins le niveau absolu de ces coûts de production qui
pose question (les quelques unitaires de TF1 et de Canal+ sont plus
onéreux) que la part de ce type de programmes dans le total des fictions
produites à l’initiative de France Télévisions. En effet, ces programmes
unitaires sont, par construction, des productions d’autant plus coûteuses
au final qu’à la différence des séries, ils ne peuvent être amortis grâce à la
multiplication des rediffusions ou à leur vente à d’autres diffuseurs,
français ou étrangers.
Au moment où France Télévisions s’interroge sur son ambition de
développer ses investissements dans la fiction, il semble donc que la
place et le coût des unitaires de 90 mn pourraient être réexaminés.

2 - La part du diffuseur dans le plan de financement
Une autre caractéristique des fictions de France Télévisions est la part
du diffuseur dans le financement du devis, plus importante dans le cas de
l’entreprise publique que dans celui des autres diffuseurs nationaux (s’agissant
de TF1, l’année 2015 est atypique, la valeur en 2014 était de 68 %).
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Participation du diffuseur dans le financement des fictions en 2015
% du devis
France 2

74%

France 3

80%

Total France Télévisions

76%

ARTE

58%

TF1

78%

Canal+

60%

M6

66%

Source : CNC

Il faut par ailleurs souligner que ce taux est fondé sur le devis mais
qu’en réalité (cf. partie sur les audits de production), la part effective de
France Télévisions dans le coût final résultant du compte qui est rendu
par le producteur est généralement plus importante.

3 - Comparaison des stratégies en termes de fiction de TF1,
France 2 et France 3
Sur la base des données publiées par le CNC, il est possible de
comparer les différents indicateurs concernant le financement des fictions
de France 2 et France 3 (qui représentent 95 % des fictions financées par
France Télévisions) et ceux qui concernent les fictions de TF 1.
Le nombre d’heures financées par France 2 a diminué entre 2008
et 2015 de 43 %, TF1 de 45 %. En revanche, le nombre d’heures
financées par France 3 a fortement augmenté jusqu’à 2012, pour baisser
ensuite, mais il reste en 2015 au-dessus du niveau de 2008.
Nombre d’heures financées (en tant que 1er diffuseur)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
France 2

252

215

181

166

137

141

136

144

France 3

193

184

207

204

232

207

200

200

TF1

187

148

118

118

139

146

127

102

Source : CNC

On constate une forte baisse du coût horaire dans les 3 chaînes,
amorcée en 2011 à TF1, plus tardivement sur le service public. À
France 2, le coût horaire augmente de 30 % de 2008 à 2014 à France 2
puis baisse de 18 % en un an de 2014 à 2015. La tendance à la baisse est
moins nette à France 3.
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Coût horaire (en k€)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
France 2

928 1 043 1 169 1 214 1 105 1 223 1 209 993

France 3

658

TF1

1147 1 252 1 464 1 518 1506 1324 1 374 1263

652

729

821

784

804

840

786

Source : CNC

En termes d’apports financiers, ceux-ci diminuent entre 2008 et
2015 à France 2 et à TF1 dans des proportions comparables
(respectivement, - 35 % et – 40 %). En revanche, à France 3, il progresse
de + 29 %.
Apports du diffuseur (en M€)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
France 2

161

153

150

144

107

119

105

France 3

97

93

118

129

139 158,5 132

125

125

TF1

172

148 143,5 143

144

101

133

119

Source : CNC

Les évolutions en termes d’apport horaire sont contrastées entre le
secteur public et TF1. L’apport horaire de France 2 a augmenté de 2008 à
2014 de + 38 %, puis baissé de 16 % de 2014 à 2015 ; celui de France 3 a
augmenté de 26 %. À TF1, cet apport a d’abord évolué à la hausse pour
revenir en fin de période à son niveau de 2009. Ainsi, si en 2008, l’apport
horaire de TF1 était de 45 % plus élevé que celui de France 2, l’écart en
2014 n’est plus que de 8 %. Cependant, en 2015, l’écart est revenu à
35 %, compte tenu de la forte baisse constatée à France 2.
Apport par heure financée (en milliers d’euros)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
France 2

633

734

829

868

780

880

873

733

France 3

501

252

567

633

600

621

664

629

TF1

919

1003 1205 1208 1036

912

940

984

Source : CNC
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En termes de taux de financement, TF1 a fortement réduit son taux
de financement d’une œuvre, jusqu’en 2014. Ceux de France 2 et
France 3 sont légèrement en hausse. Il faut rappeler que ces statistiques
sont foncées sur des devis, les taux réels étant plus élevés comme le
montrent les audits de programme (cf. infra).
Taux de financement du diffuseur (en % du devis)
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

France 2 68,30% 70,40% 70,60% 71,50% 70,50% 72,00% 72,20% 73,80%
France 3 76,20% 80,50% 77,80% 77,30% 79,60% 78,30% 79,30% 80,20%
TF1

80,10% 79,80% 82,30% 79,50% 68,00% 68,90% 68,40% 77,90%

Source : CNC

De ces différentes données comparatives, ressortent plusieurs points :
- les évolutions observables pour France 2, du moins jusqu’en 2014
(baisse du soutien financier et du nombre d’heures financées, forte
hausse du coût horaire) interrogent sur la stratégie suivie ; elles
démontrent à cet égard l’intérêt de pouvoir disposer du volume
d’heures financées dans l’évaluation du soutien qu’apporte
l’entreprise à la production ;
- la réduction des coûts horaires des deux chaînes de service public est
intervenue plus tardivement que celle constatée à TF1.

4 - Des relations plus formalisées avec les professionnels
Des « orientations stratégiques de France Télévisions en matière de
fiction » ont été présentées aux professionnels fin 2013 / début 2014. De
nouveaux modes de collaboration ont été mis en place. Trois périodes sont
désormais fixées dans l’année pour l’accueil des projets. Les attentes des
différentes chaînes du groupe, les projets en cours, la répartition entre
unitaires, séries et mini-séries, et les niveaux d’apports moyens par projet
sont exprimés à ces occasions. L’entreprise a précisé lors de l’instruction que
chaque projet est étudié par au moins deux chargés de programmes et que les
décisions de mise en développement sont prises de manière collégiale.
Le « guide de la création », plate-forme en ligne réservée aux
producteurs, fournit un panorama des engagements de France Télévisions
en fiction depuis 2010. Apparaît sur ce site la liste des productions en
cours avec le nom de la série et de la société de production, de même
qu’un « line-up fictions ». Ce document, qui est actualisé une fois par an,
décrit les projets de développement envisagés par la chaîne sur un type de
programmes.
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En matière d’écriture, France Télévisions a signé en juillet 2011
avec les organisations professionnelles (SACD, SPI, USPA, Groupe 25
Images) une Charte relative au développement de la fiction qui fixe les
modalités de collaborations entre l’entreprise et les professionnels
(producteurs, scénaristes, réalisateurs). La charte est complétée par un
avenant du 20 décembre 2012, qui précise que France Télévisions finance
50 % du dossier de développement. La charte et son avenant encadrent la
démarche de développement et d’écriture pour les unitaires et les séries, à
chacune de ses étapes : modalités de conclusion et de suivi des
conventions de développement, conditions d’arrêt et d’indemnisation à
chacune des étapes (écriture, pilote, etc.), indemnisation des auteurs et
rémunération des producteurs.

5 - Des succès d’audience
En exposition, la fiction française représente 65 % de l’offre de
fiction en 1ère partie de soirée sur France 3, 63 % sur France 2, tandis que
la fiction américaine représente 52 % sur Canal+, 56 % sur TF1 et 89 %
sur M6. Ces chiffres contribuent à illustrer la différence d’offre éditoriale
entre le service public et les télévisions privées.
Les audiences de la fiction française sont en hausse depuis 2011
sur toutes les chaînes, sans retrouver cependant leur niveau de 2008.
La part d’audience de la fiction française atteint ainsi son plus haut
niveau depuis 2008 sur France 2 et France 3. La part d’audience de la
fiction française sur les cinq chaînes historiques gratuites (TF1, France 2,
France 3, M6 et Arte) est supérieure ou égale à leur part d’audience
moyenne en première partie de soirée. 70 % des premières parties de
soirées de fictions française ont une audience supérieure à la moyenne des
premières parties de soirées de la chaîne (contre 48 % en 2011).
Audiences des fictions (en point d’audience)
TF1

France 2
fiction
fiction
française
étrangère
16,1
21,7

France 3
fiction
fiction
française
étrangère
13,5
12,5

2008

fiction
française
28

fiction
étrangère
31,2

2011

23,8

29,3

12,7

16,6

11,6

2014

23,9

23,4

14,5

16,9

12,5

11,6

2015

24

21,7

16,6

15,3

12,5

11,6

,Source : CNC
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Annexe n° 5 : typologie des films financés
2011

2012

2013

2014

2015

France 2 Cinéma

34

33

34

35

37

France 3 Cinéma

27

29

29

28

26

France 2 Cinéma

10

7

12

13

10

France 3 Cinéma

8

11

11

13

9

France 2 Cinéma

5

7

5

5

3

France 3 Cinéma

2

0

2

0

1

France 2 Cinéma

9,9

10,0

7,6

6,5

6,7

France 3 Cinéma

7,95

6,7

5,8

4,2

5,6

France 2 Cinéma

7

13

5

5

4

France 3 Cinéma

4

4

3

2

4 89

Nb total de films sortis dans l’année

35

32

39

26

33

Nombre de films avec entrées supérieures
à 1 million

3

3

6

3

0

Nombre de films à entrées inférieures à
100 000

9

4

7

4

10

Nb total de films sortis dans l’année

21

39

25

17

35

Nb de films à entrées supérieures à
1 million

3

4

2

0

1

Nb de films à entrées inférieures à
100 000

3

14

7

10

18

Nombre de films engagés :

Nombre de 1er ou 2ème films :

Apport par film supérieur ou égal à
1,5M€ : nb de films

Devis moyen (M€)88

Nb de films au budget supérieur à 10M€

Sorties en salle : nombre d’entrées
France 2 Cinéma :

France 3 Cinéma :

Source : Cour des comptes d'après données France Télévisions
88

Devis moyen : années 2011-2014 : source CNC ; année 2015 : source filiales
Chiffres figurant dans les devis pour France 3 pour 2015 : 2 films ont un devis exactement égal
à 10 M€ ; les devis étant généralement supérieurs aux estimations, seuls 2 films devraient
finalement dépasser 10 M€.

89
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Annexe n° 6 : les programmes produits
en interne
Certains programmes sont réalisés par France Télévisions sans
producteur délégué extérieur. Il s’agit pour une part de programmes
anciens et connus. La particularité de ces programmes est de comporter
des équipes importantes de personnels permanents (en CDI) ou en nonpermanents. On peut ainsi noter la taille des équipes de Télématin, de
Thalassa et de C’est au programme.
Coût et effectifs des émissions produites en interne
Coût total (M€)

Effectifs 2015 (ETP)

2011 2012 2013 2014 2015
3,2

2,7

2,9

3,2

9,8

2

11,8

Des racines et des ailes

7,4

9,3 10,8 8,5

6,2

Faut pas rêver

4,5

4,7

4,5

1,8

8,6

10,4

2,9

10,7 13,6

14,8 16,1 12,7 13,2 10,1

3,7

24,4 33,4

Dans quelle étagère

0,5

0,6

0,6

0,5

0,6

0,4

2,8

3,2

Motus

3,5

4,1

3,6

4,3

3,6

1,7

5

6,7

16,6 17,6 18,6 19,3 19,8

59,4

Thalassa

Télématin

2,4

Cdd, cddu Cdi Total

Téléthon *

4,6

3,9

10,1 69,5

C'est au programme

6,8

7 ,3

7

7, 4

6,8

19

9,3

28,3

Thé ou Café

3,7

4,1

4,1

4,2

4,6

5

7

12

Émissions religieuses*
Des chiffres et des lettres

10,8 10,2 9,8 10,9 10,9

20,4

2

22,4

3,4

2,4

1

3,4

3

2,8

3

3,1

Source : France Télévisions* Les CDD et CDDU sont employés par MFP.

Les émissions de plateaux sont généralement réalisées dans les
studios de France Télévisions. Toutefois, si ces programmes sont produits
en interne, leur fabrication peut inclure des prestations extérieures
(prestations techniques, achats d’images, de documentaires, de
magazines) : en 2014, les prestations externalisées représentaient 35 % du
coût de Thalassa, 27 % du coût de Télématin et 80 % de Des Racines et
Des Ailes (compte tenu de l’inclusion dans l’émission de documentaires
et de magazines, produits avec des producteurs délégués). Par ailleurs,
France Télévisions a transféré à sa filiale MFP les émissions religieuses
en 2014 et le Téléthon en 2015.
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Les audits de production n’ont jamais porté sur une émission
produite en interne, puisque leur objectif était de détecter les éventuelles
marges excessives des sociétés de production extérieures. Au moment où
France Télévisions réfléchit à une ré-internalisation de certains de ses
programmes, l’entreprise pourrait utilement analyser les plus importants
de ceux qu’elle produit déjà.
À titre de comparaison, le coût complet de Télématin (19,8 M€)
place ce programme au même rang que le 7ème producteur, fournisseur
extérieur de l’entreprise. Compte tenu du coût de ces émissions, il
pourrait donc être utile de procéder à des audits internes sur Télématin et
Thalassa. Un audit du Téléthon, qui porterait notamment sur les
conditions du transfert à MFP, devrait également être envisagé. De tels
audits devraient être menés par la direction de l’audit interne, pour avoir
plein accès aux données de l’entreprise.
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Annexe n° 7 : le projet Info 2015, 1ère phase
La première phase du projet Info 2015, présentée en décembre
2014, est organisée autour de huit réorganisations principales qui doivent
déboucher sur :
1/ la constitution d’une direction de la rédaction unique en lieu et
place de la direction de la rédaction de France 2 et de celle de France 3 ;
2/ la constitution d’un secrétariat général commun à France 2 et
France 3 ;
3/ l’institution de quatre directeurs éditoriaux opérationnels (DEO)
dont le rôle consiste à coordonner les éditions des deux rédactions
diffusées sur une même tranche horaire ou le week-end, l’objectif étant
que l’ensemble des JT d’une même tranche soit arbitré d’un point de vue
éditorial. Une première tranche correspond aux éditions du « Télématin »
(France 2), du 12/13 (France 3) et du 13 heures (France 2) ; la seconde est
constituée par le 19/20, (France 3), le 20 heures (France 2) et le Soir 3
(France 3) ; la troisième est constituée des éditions du week-end. La
quatrième tranche se compose des éditions numériques qui restent donc
isolées des éditions des antennes ;
4/ la mise en commun de la coordination des reportages de France
2 et de France 3 ;
5/ la constitution d’un service économie et social commun par
regroupement des deux services de France 2 et France 3 ;
6/ le regroupement au sein de la plateforme numérique Culturebox
des journalistes culture des rédactions de France 2 et France 3 ;
7/ la constitution d’une direction des magazines unique au lieu des
deux qui existaient précédemment ;
8/et la création d’une direction de la stratégie, du développement et
de la diversité.
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Annexe n° 8 : moyennes annuelles d’audience
du programme régional et parts d’audience
du programme régional
Moyennes annuelles d’audience du programme régional
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 moyenne
Ile-de-France

10,9

9,7

8,4

6,4

6,7

7,8

7,8

7,5

8,2

Alpes

10,8

11,8

11,3

9,8

8,8

9,2

7,5

8,2

9,5

Picardie

13,5

9,3

9,3

7,3

7,9

10,3

10,7

11

9,7

Nord-Pas-de-Calais

16,5

14,7

10,9

9,7

9,8

10,6

10,8

11,1

9,8

Centre

11,1

11,1

9,2

8,7

9,3

9,5

10

9,5

9,8

Champagne-Ardenne

21,4

14,3

10,6

9,8

8,3

11,7

13

9,9

10,3

Haute-Normandie

15,1

11,3

12,7

11,3

10,3

11,2

9,1

8,6

11,6

Pays-de-la-Loire

17,4

15,3

13,9

11,6

9,7

10

10,6

10,6

12,6

France entière

17,3

14,4

12,7

11,1

10,2

12,1

11,7

11,3

12,8

Bourgogne

16

11,4

10,1

11,5

10,8

15,7

15,6

13,8

13

Provence-Alpes

16,8

13,8

13,1

12,6

11,6

13,6

12,1

12,2

13,4

Lorraine

22,6

17,1

13

10,4

8,8

10,9

10,9

12,5

13,4

Midi-Pyrénées

19,3

14,8

12,9

13,1

11,2

12,4

11,4

13,9

13,6

Bretagne

19,8

15,4

13,9

10,6

10,2

12,8

14,1

12,8

13,8

Basse-Normandie

20,6

15,4

13,9

10,6

10,2

12,8

14,1

13

13,9

Rhône-Alpes

23,2

18,5

14,2

12,5

11,5

12,8

10,9

10,6

14,8

Languedoc-Roussillon

19,3

17,9

15

14,9

10,8

14

12,5

10,3

14,9

Côte d’Azur

n.s

n.s

n.s

n.s

12

16,1

17,2

15,1

15,1

Aquitaine

21,9

19,4

17

11,6

11,4

13,9

13,4

12,7

15,5

Auvergne

23,7

17,3

15

13,1

11,2

14,5

14,2

12,6

15,6

Alsace

21,4

18

13,1

14,8

12,7

15,8

16,3

18

16

Poitou-Charentes

22,4

16,8

14,7

13,9

13,5

19,8

19,1

13,9

17,2

Franche-Comté

n.s.

23,9

19,6

17,7

16,5

14,4

14,5

15

17,8

Limousin

n.s.

n.s

n.s

n.s

n.s

n.s

n.s

n.s

Source : France Télévisions
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parts d’audience de l’offre régionale

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
(lundi-dimanche)

13,3

11,8

10,7

9,7

9,7

9,5

9,4

9,2

12/13 régional (lundi-vendredi)

18

16,3

14,6

13,5

13,5

14,3

13,7

11,8

19/20 régional (lundi-vendredi)

23,2

21

19,5

18,7

17,9

18,5

17,5

17,5

Soir 3 régional (lundi-vendredi)

10,2

8,8

7,4

6,8

5,8

5,3

5,8

Offre régionale du matin (LMJV)

3,9

5

3,3

3,1

2,6

2,5

2,4

Offre régionale -samedi matin

9,6

8,7

7,3

5,3

5,4

6,1

5,4

4,5

Offre régionale - samedi après-midi

9,6

8,3

7

6

5

5,6

5,2

5

Offre régionale - dimanche matin

8,6

8,1

7,6

5,6

5,4

4,9

4,5

4,7

Source : France Télévisions
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Annexe n° 9 : carte et organigramme du réseau
régional de France 3
Le réseau régional de France 3

Source : France Télévisions
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Source : Cour des comptes
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Annexe n° 10 : carte et organigramme du réseau
des Outre-mer 1ère

Source : France Télévisions
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Source : Cour des comptes
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Annexe n° 11 : audiences du réseau outre-mer
Part d’audience des télévisions des Outre-Mer 1ère

Source : France Télévisions

Part d’audience des radios des Outre-Mer 1ère

Source : France Télévisions
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Annexe n° 12 : une autre "vision du monde" :
le cas de la rédaction Caraïbes
Sous le titre, « une autre vision du monde », l’avenant au contrat
d’objectifs et de moyens précise que « les outre-mer sont des points
d'observation du monde qui proposent une actualité internationale
spécifique, complémentaire de celle que peuvent offrir les autres chaînes
de France Télévisions. En fonction des moyens disponibles, la couverture
de cette actualité est assurée, par les stations, mais aussi par les équipes
en métropole, qui proposent des sujets nationaux et internationaux au
réseau, dans des créneaux pertinents et adaptés aux décalages horaires ».
Sur ce principe, en 1995, en Martinique, a été créée une rédaction
consacrée à l’information sur la région caribéenne. Cette rédaction
compte aujourd’hui quatre journalistes appuyés par des JRI et des
techniciens volontaires, en fonction des besoins. Au départ, la
Guadeloupe et la Guyane contribuaient, mais ces deux stations ont arrêté
leur soutien, même si elles reprennent les sujets produits. Il s’agit de la
seule équipe qui se consacre pleinement, au sein du réseau outre-mer, à
une « actualité internationale spécifique ». Le même dispositif n’a pas été
repéré pour l’Océan Indien ou le Pacifique sud.
Pour entretenir cette rédaction et favoriser les échanges avec les
autres télévisions de la région, France Télévisions doit adhérer aux
organisations régionales en matière audiovisuelle. Or, France Télévisions,
en 2012, a cessé ses contributions. Martinique 1ère s’est finalement
réaffiliée à deux de ces organisations comme membre associé (10 000 $
par an), ce qui lui permet des échanges d’images. Autre question, le
paiement de pigistes étrangers (haïtiens, cubains), qui pourraient
contribuer à cette rédaction, ne semble pas possible ici alors que ce type
de paiement sur factures est employé par certains bureaux à l’étranger de
France Télévisions. Les quatre membres de la rédaction occasionnent,
pour leur part, en 2014 et 2015, environ 30 000 € de frais de mission par
an auxquels il faut ajouter les frais de mission des JRI.
La rédaction Caraïbes contribue fortement au web. Elle produit un
magazine mensuel télé, un magazine radio hebdomadaire, des
participations aux éditions radio, télé, numérique. Les informations
produites ne se retrouvent pas sur la plateforme de France Télévisions
Géopolis, consacrée aux questions internationales. La coordination avec
Paris ne semble pas évidente. En 2010, au moment du tremblement de
terre d’Haïti, les journalistes de la rédaction Caraïbes ont été les premiers
sur place. Ceux de France 2 sont arrivés trois jours après, mais pour
autant les images de la rédaction Caraïbes n’ont pas été reprises dans les
éditions nationales.
Au-delà de la formulation du contrat d’objectifs et de moyens,
l’exemple de la rédaction Caraïbes conduit à s’interroger sur la place
réelle que souhaite donner France Télévisions aux stations ultramarines
dans la production de l’actualité internationale.
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Annexe n° 13 : frais de mission occasionnés
par le dialogue social outre-mer
L’entreprise unique a des effets sur les conditions du dialogue
social. Chaque station est devenue un établissement en tant que tel.
L’outre-mer est ainsi surreprésenté dans les instances représentatives du
personnel du groupe où neuf sièges lui sont dévolus –ce nombre de sièges
n’étant évidemment pas en rapport avec la proportion des effectifs de
l’outre-mer au sein du groupe (ainsi, France 3 n’a que cinq sièges et le
siège un seul). Il en résulte par ailleurs que les frais de mission induits par
la participation des représentants des stations aux réunions au niveau du
groupe sont très importants (cf. tableau suivant, où seule l’année 2015 a
pu être complétée et fait ressortir un montant total de frais dépassant
largement le demi-million d’euros).
Frais de mission occasionnés par les instances représentatives
du personnel (en euros)
2011

2012

2013

2014

2015

Guadeloupe

53 927

84 042

68 026

40 627

63 355

Guyane

65 821

53 460

77 258

84 158

69 172

Martinique

78 736

122 226

61 789

32 396

63 277

Mayotte

51 510

107 029

102 779

69 750

41 631

Réunion

104 487

95 538

36 115

58 673

66 552

St Pierre et
Miquelon

35 167

41 452

8 692

26 525

22 990

Nouvelle
Calédonie

n.c.

n.c.

n.c.

105 030

Polynésie

n.c.

n.c.

n.c.

75 160

Wallis et
Futuna

n.c.

n.c.

n.c.

141 031

Non affecté*

-

109

18 236

172 227

Total régions

389 647

503 857

372 895

484 356

Source : France Télévisions
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RÉPONSE COMMUNE DU MINISTRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
À titre liminaire, nous souhaitons vous faire part de notre
appréciation plus nuancée sur les résultats liés à la création de
l’entreprise unique en 2009, dont vous considérez qu’elle n’a pas atteint
ses objectifs. En effet, menée à bien, la création de l’entreprise unique a
permis de constituer un groupe audiovisuel solide. Au surplus, la
stratégie éditoriale retenue a permis de maintenir France Télévisions
comme le premier groupe dans le paysage audiovisuel français en termes
d’audience, avec une érosion de ses audiences limitée malgré la montée
en puissance des chaînes de la TNT (29,2 % de part d’audience en 2015).
France Télévisions s’est par ailleurs affirmée de manière croissante
comme un acteur majeur en matière d’offre numérique. Aujourd’hui,
France Télévisions continue d’être un acteur audiovisuel de référence
pour les citoyens. Ce constat globalement positif n’exclut pas la nécessité
de poursuivre plusieurs chantiers, comme la rénovation des systèmes
d’information, l’amélioration de la qualité du reporting financier ou
encore l’uniformisation des règles de gestion des ressources humaines.
Votre rapport met toutefois en lumière de nombreux constats que
nous partageons sur des faiblesses de gestion de l’entreprise sur la période
en revue. Ces constats appellent de notre part les observations suivantes.
1. La Cour des comptes souligne qu’il est nécessaire d’améliorer
le fonctionnement de la gouvernance de l’entreprise, et notamment de
renforcer le rôle de son conseil d’administration.
Nous partageons pleinement cet objectif, qui constitue un souci
constant pour l’État. Pour y parvenir, nous sommes particulièrement
attentif à ce que le conseil d’administration et les comités spécialisés
jouent systématiquement tout leur rôle dans la prise de décision sur les
grandes orientations stratégiques.
En outre, nous prenons note de vos recommandations quant à la
représentation de l’État dans les instances de gouvernance de la société.
Comme le sait la Cour, la gouvernance de France Télévisions est régie
par les dispositions de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la
liberté de communication, nonobstant les dispositions de l'ordonnance n°
2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations
sur le capital des sociétés à participation publique. La situation de
France Télévisions est également singulière au sein du portefeuille de
participations de l’État, dans la mesure où elle est détenue à 100 % par
l’État et financée à hauteur de 90 % par de l’argent public. C’est dans ce
cadre que nous veillerons à poursuivre l’amélioration du fonctionnement
des instances de gouvernance de l’entreprise.
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Enfin, la Cour fait état d’un pilotage stratégique insuffisant de
l’entreprise et souligne la multiplication des objectifs qui lui sont
assignés par le biais de divers vecteurs (la loi, le cahier des missions et
des charges, les contrats d’objectifs et de moyens). Nous tenons à
souligner que, dans le cadre des négociations du contrat d’objectif et de
moyens portant sur la période 2016-2020, l’État s’est attaché à
construire avec l’entreprise un document resserré autour d’un nombre
limité d’objectifs stratégiques et d’indicateurs de performance, adossé à
un plan d’affaires. Ainsi, à rebours des exercices précédents, qui
retenaient environ 40 objectifs, le COM 2016-2020 approuvé par le
conseil d’administration du 26 juillet 2016 constitue un document de
synthèse articulé autour de 11 indicateurs seulement.
2. La Cour des comptes fait état de la nécessité d’assurer de
manière durable la soutenabilité financière de l’entreprise.
À cet égard, la Cour préconise d’assurer un pilotage financier axé
sur l’atteinte d’un résultat d’exploitation à l’équilibre. L’État partage
pleinement ce point de vue, et a fait de cet objectif un critère clé dans
l’élaboration du contrat d’objectifs et de moyens (COM) de la société
pour la période 2016-2020. Dans ce contexte, le projet de COM approuvé
par le conseil d’administration de la société du 26 juillet 2016 prévoit
une trajectoire financière permettant l’atteinte d’un résultat
d’exploitation positif pour chacun des exercices de ce COM.
Toutefois, l’appréciation de la Cour sur le cadrage financier de
France Télévisions ces dernières années, qu’elle qualifie « d’erratique »,
nous paraît devoir être fortement nuancée. En effet, du fait de son
financement reposant essentiellement sur les ressources publiques,
France Télévisions bénéficie d’une prévisibilité de ses ressources bien
plus importante que ses concurrents privés, financés essentiellement par
la publicité. Comme le relève la Cour, entre 2009 et 2015, France
Télévisions a ainsi bénéficié de ressources globalement conformes aux
montants prévus (écart inférieur à 1 %) et même légèrement supérieures.
Afin d’accompagner France Télévisions dans les réformes
nécessaires à la pérennité de son modèle, tout en finançant ses missions
de service public, la trajectoire de ressources publiques pluriannuelles
pour le COM 2016-2020 a été fixée avec une progression moyenne de
0,6 % par an.
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La Cour recommande en outre que le plan d’affaires du COM
comprenne des objectifs précis en matière de trésorerie, qui fassent l’objet
d’un suivi par le comité d’audit. Si le projet de COM 2016-2020 ne
comporte pas d’objectif en la matière, le conseil d’administration a
pleinement examiné les hypothèses de trésorerie sous-jacentes au projet de
COM qu’il a approuvé. Le conseil d’administration de France Télévisions
a en outre convenu d’arrêter d’ici la fin de l’année la stratégie la plus
adéquate afin de couvrir le besoin de financement sur la période, sur le
fondement d’hypothèses détaillées par la société. Du fait de ses
prérogatives, le comité d’audit sera chargé de préparer les discussions du
conseil d’administration sur le sujet et d’en suivre la bonne exécution.
3. La Cour des comptes émet plusieurs recommandations visant à
améliorer la gestion des ressources humaines.
De manière générale, l’État est particulièrement vigilant à une
allocation efficiente des ressources humaines au sein de France
Télévisions. Ceci explique que le projet de COM 2016-2020 comporte un
volet lié aux ressources humaines, articulé autour de cibles bien définies,
et dont le respect fera l’objet d’un suivi attentif et régulier.
D’abord, la Cour estime nécessaire, aux fins de rationaliser
l’organisation de l’entreprise, que certains départs à la retraite d’ici
2020 ne soient pas remplacés. De fait, l’amélioration de l’organisation
de la société, notamment permise par les progrès technologiques et les
évolutions induites par le numérique, constitue un axe prioritaire du plan
stratégique proposé à l’État par la Présidente-Directrice Générale, Mme
Delphine Ernotte Cunci.
Ainsi, dans un souci d’amélioration de la qualité du service public
rendu aux auditeurs de France Télévisions, et dans le cadre du COM
2016-2020, France Télévisions s’est engagée auprès de l’État à un
pilotage rigoureux des remplacements des départs en retraite, le
remplacement partiel de ces départs étant une condition de respect de la
trajectoire de la masse salariale.
D’autre part, la Cour recommande de revoir la classification des
métiers pour y inscrire la polyvalence des emplois induite par le
numérique. L’État et l’entreprise partagent le constat selon lequel il est
nécessaire que l’entreprise s’adapte à la transformation numérique en
cours, qui affecte tant son mode d’organisation que ses métiers. À cette
fin, le projet de COM 2016-2020 comporte un volet pour y répondre. Il
est ainsi prévu de développer les compétences et l’employabilité des
salariés, ce qui passera notamment par la mise en œuvre d’un plan de
sensibilisation, de formation et d’adaptation au numérique de l’ensemble
des effectifs et par la mise en place d’une gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences (GPEC) en 2017.
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Par ailleurs, la Cour préconise de diminuer le recours aux
contrats non permanents. L’État et l’entreprise partagent cet objectif, et
c’est la raison pour laquelle le projet de COM 2016-2020 porte
engagement de France Télévisions à renforcer ses efforts dans sa
politique de recours à l’emploi non permanent. Les évolutions que la
Cour suggère pour y parvenir constituent des pistes, parmi d’autres, que
la société examinera dans les prochains mois.
Au total, nous tenons à souligner que l’ensemble des questions
relatives à la gestion des ressources humaines font déjà l’objet d’un suivi
approfondi de la part de l’État. Compte tenu du poids des charges liées à
la masse salariale dans le compte d’exploitation de l’entreprise, il est
essentiel que soient prévus des dispositifs de pilotage structurés, à même
d’assurer un suivi exhaustif et approfondi de ces questions. À cet égard,
et dans le contexte de la sortie des entreprises publiques de l’audiovisuel
du champ de la Commission interministérielle d’audit des salaires du
secteur public (CIASSP) suite au décret n°2014-949 du 20 août 2014,
nous estimons essentiel que les instances de gouvernance consacrent
davantage de temps au pilotage de la politique salariale de l’entreprise.
Dans ce cadre, l’État a proposé à France Télévisions ainsi qu’aux autres
sociétés de l’audiovisuel public, de charger le comité d’audit ou le comité
des nominations et des rémunérations du suivi de ces questions dès à
présent, avec l’appui méthodologique de la CIASSP.
4. La Cour des comptes recommande de poursuivre, en matière
d’achats hors programmes, la remise en concurrence des contrats
existants. Ainsi que le relève la Cour, France Télévisions est soumise aux
règles de la commande publique et a dans ce cadre mis en place des
procédures visant à assurer le respect du cadre juridique auquel elle est
soumise. Ces procédures ont été renforcées lors des dix dernières années
et ont notamment permis une rationalisation des achats de l’entreprise,
puisque, à périmètre constant, et ainsi que le relève la Cour, les achats
hors programmes ont baissé de 19 % depuis 2010. Néanmoins, les
pratiques de l’entreprise peuvent encore être améliorées. Ainsi que cela
est prévu dans le COM, la fonction « achat » doit être renforcée.
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5. La Cour des comptes se penche de manière circonstanciée sur
les programmes diffusés par France Télévisions, traitant tant de leurs
modalités d’acquisition que des contraintes réglementaires y afférentes
et des moyens de production de l’entreprise.
Dans ce cadre, la Cour souligne d’abord la nécessité d’envisager,
eu égard aux évolutions contemporaines, une réforme d’ensemble du
modèle économique du secteur, de manière à davantage associer le
diffuseur à la création de valeur liée à la production ou l’achat de
programmes audiovisuels. En la matière, nous partageons la
préoccupation de la Cour de permettre à France Télévisions de disposer de
davantage de possibilités d’exploitation et de distribution des œuvres
qu’elle finance, qui doit cependant être assurée de manière à préserver les
équilibres financiers des autres acteurs du secteur. Une meilleure
exploitation des droits des programmes acquis peut par ailleurs être
permise par la production en interne de certains programmes. Or, en la
matière, et ainsi que vous le relevez, les contraintes pesant sur France
Télévisions ont été récemment assouplies, puisque le récent accord
interprofessionnel du 10 décembre 2015 rend possible une augmentation
de 5 % à 12,5 % de la part des œuvres que France Télévisions peut
produire par sa propre filiale de production MFP (part dite
« dépendante »). Dans ce cadre, le projet de COM 2016-2020 de France
Télévisions prévoit un volet ambitieux d’augmentation du volume d’œuvres
produites par MFP, à même de générer des ressources de diversification
supplémentaires. Au-delà, il reviendra à l’État régulateur de se prononcer
sur certaines des orientations que vous formulez pour desserrer encore
davantage les contraintes réglementaires applicables à France Télévisions.
D’autre part, la Cour préconise de renforcer les procédures en
matière d’achats de programme. Il convient à ce titre de rappeler que
pour assister la direction dans les acquisitions les plus importantes et
pour contrôler les choix opérés, il a été institué un comité spécialisé du
conseil d’administration, dénommé le sous-comité des engagements,
chargé de formuler un avis pour tout achat de programmes d’un montant
supérieur à 10 millions d’euros. Vous proposez de renforcer ces
dispositifs en prévoyant la mise en place en interne à l’entreprise d’un
« comité d’investissement » des programmes, permettant une traçabilité
des décisions d’achat. Un tel comité a été mis en place par l’entreprise en
2016, ainsi que cette dernière vous en a déjà fait part. Aux fins de
prévenir toute dérive, vous préconisez en outre que l’entreprise se dote
d’un code de déontologie en matière d’achat de programmes. À cet
égard, les travaux menés récemment par le ministère de la Culture et de
la communication sur les dispositifs de contrôle et de déontologie au sein
des établissements publics culturels pourraient être utilement poursuivis
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dans le champ audiovisuel. Enfin, vous recommandez d’approfondir les
efforts engagés en matière d’audits des contrats de production. Ces
audits, qui permettent de s’assurer d’un partage de la création de valeur
équilibré entre l’acquéreur et le vendeur, sont à présent en voie de
systématisation et permettent, en cas de renouvellement de contrat,
d’offrir à France Télévisions des éléments objectifs à même d’asseoir ses
demandes de renégociation commerciale. Dans ce cadre, le projet de
COM 2016-2020, approuvé par le conseil d’administration du 26 juillet
2016, prévoit un renforcement des objectifs en matière d’audits de
production.
Enfin, s’agissant des moyens de fabrication internes de France
Télévisions, la Cour préconise de réduire significativement le nombre
d’implantations de la « filière de production ». En la matière, l’État et
l’entreprise partagent l’analyse selon laquelle il est nécessaire
d’optimiser les moyens de fabrication interne. À cette fin, France
Télévisions s’est engagée dans le cadre du projet de COM 2016-2020 à
arrêter une stratégie industrielle afin de pleinement bénéficier du
potentiel de sa filière de production. Ses modalités précises seront
examinées dans les prochains mois par le conseil d’administration.
6. La Cour des comptes formule des recommandations afin
d’améliorer l’offre d’information de France Télévisions.
D’une part, la Cour invite la société à conduire rapidement le
projet de fusion des rédactions nationales en vue d’une rationalisation
des coûts de l’information. De fait, l’offre de France Télévisions et
l’organisation du groupe pour la produire sont en profonde mutation,
avec le projet Info 2015, consistant notamment en la fusion des
rédactions nationales. Ce projet, confirmé par le projet de COM 20162020 et qui sera achevé progressivement, permettra à l’entreprise de
moderniser la manière dont elle traite l’information et d’enrichir l’offre
du service public.
D’autre part, la Cour invite la société à fournir sans tarder à
l’État le coût complet de la chaîne d’information en continu afin de
prévenir tout dérapage financier. L’impact financier de ce projet a fait
l’objet d’échanges approfondis entre les sociétés de l’audiovisuel public
et l’État. Dans ce cadre, le surcoût net lié au projet est pleinement intégré
dans le plan stratégique 2016-2020 approuvé par le conseil
d’administration de France Télévisions du 26 juillet 2016. L’Etat a
demandé un suivi régulier du coût de ce projet, un premier bilan devant
être réalisé à l’automne 2016 et présenté au conseil d’administration.
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7. La Cour des comptes formule certaines recommandations
visant à améliorer l’efficience des réseaux régionaux de France
Télévisions. À cet égard, la Cour préconise notamment de supprimer les
bureaux régionaux de France 2, de réduire le nombre des antennes de
France 3 de vingt-quatre à treize, et d’étudier l’option d’un
rapprochement entre le réseau régional de France 3 et le réseau France
Bleu.
De fait, ainsi que le retient le projet de COM 2016-2020, l’État
soutient l’établissement d’une nouvelle organisation du réseau régional
de France 3, en cohérence avec la récente réforme de la carte des
régions françaises. Dans le même temps, il apparaît nécessaire de
maintenir la qualité de service et le choix stratégique d’une chaîne
nationale à la présence locale forte, le projet de COM 2016-2020
prévoyant un renforcement de l’offre régionale de France 3. Dès lors, le
projet de COM 2016-2020 prévoit de concilier ce double objectif en
prévoyant la constitution d’un bouquet de 13 marques régionales plus
fortes, tout en préservant l’information de proximité grâce aux rédactions
locales, les mieux à même de relayer les spécificités de chaque territoire.
Pour y parvenir, il est prévu d’engager une réorganisation du réseau, qui
consistera en la création de 13 directions, disposant de l’autorité
éditoriale et de pouvoirs de gestion. Les antennes actuelles seront pour
leur part maintenues et continueront à produire des éditions
d’information. L’État veillera à ce que les instances de gouvernance
soient associées à cette réforme et régulièrement informées de sa mise en
œuvre.
Enfin, l’État continue d’encourager France Télévisions à examiner
les synergies envisageables avec les autres acteurs de l’audiovisuel
public au plan local (notamment le réseau France Bleu de Radio
France), et à mettre en œuvre des projets de mutualisation chaque fois
que cela s’avère possible. Ainsi que cela est prévu dans le projet de COM
2016-2020, l’État compte sur France Télévisions, principal acteur du
paysage audiovisuel public français, pour jouer un rôle moteur en la
matière, et pour formuler régulièrement des propositions en ce sens,
notamment via le comité stratégique de l’audiovisuel mis en place en
2016.
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RÉPONSE DE LA MINISTRE DE LA CULTURE
ET DE LA COMMUNICATION
Le rapport public thématique de la Cour des comptes consacré à
France Télévisions constitue une contribution précieuse au débat sur les
missions de la télévision publique et l’efficacité de leur mise en œuvre,
adossée à une analyse sur une longue période.
1. Le ministère de la Culture et de la Communication souhaite en
préambule rappeler l’action résolue du Gouvernement depuis 2012
pour clarifier et stabiliser le cadre stratégique et financier de France
Télévisions, tout en renforçant son indépendance
La priorité du Gouvernement a été de renforcer l’indépendance de
l’audiovisuel public, d’une part en restituant en 2013 au Conseil
supérieur de l’audiovisuel le pouvoir de nomination des présidents des
sociétés nationales de programme, d’autre part en engageant en
parallèle, dès le début de la mandature, une réforme du financement de
l’audiovisuel public, avec comme objectif de le rendre totalement
indépendant du budget général de l’État. La loi de finances pour 2016 a
parachevé cette démarche en prévoyant l’extinction des crédits
budgétaires dès 2016, en contrepartie de l’affectation à France
Télévisions de 140,5 M€ du produit de la taxe sur les opérateurs de
communications électroniques. Depuis cette année, France Télévisions,
ainsi que l’ensemble des autres organismes de l’audiovisuel public,
bénéficient d’un financement totalement indépendant et d’une ressource
stable, à l’écart des régulations budgétaires imposées aux
administrations.
En outre, à la suite de la remise le 4 mars 2015 du rapport du
groupe de travail interministériel sur l’avenir de France Télévisions, le
Gouvernement a pris l’engagement de simplifier les relations entre l’État
et l’entreprise et de clarifier les orientations stratégiques qu’il entend
voir mises en œuvre. C’était le sens de la feuille de route élaborée en
amont de la nomination du nouveau Président de France Télévisions, et
dans laquelle l’État a défini ses attentes vis-à-vis de l’entreprise. Cet
effort de simplification et de clarification se traduira dans le contrat
d’objectif et de moyens (COM) pour la période 2016-2020, qui sera plus
synthétique, centré sur les orientations stratégiques et assorti
d’indicateurs en nombre plus limité, ciblés sur la mesure de la
performance de l’entreprise.
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Enfin, l’État a pleinement pris ses responsabilités au plan
financier. Malgré un contexte budgétaire extrêmement contraint, les
ressources publiques de France Télévisions ont augmenté de 28,8 M€ en
2016 par rapport à 2015, permettant ainsi à la société, conjointement aux
efforts déployés en interne, de présenter un budget à l’équilibre. Dans le
COM 2016-2020, l’État entend poursuivre son effort financier en faveur
de France Télévisions en augmentant de 37,9 M€ la dotation en 2017 par
rapport à celle de 2016. Le Gouvernement est ainsi déterminé à assurer
un financement pérenne des missions de service public de l’audiovisuel, à
maintenir un haut niveau d’investissement dans la création et à
accompagner l’audiovisuel public sur le chemin de l’audace, de la
créativité et de l’innovation, parallèlement à la nécessaire poursuite par
France Télévisions de ses efforts pour rétablir durablement l’équilibre de
ses comptes.
Au regard de ces orientations ambitieuses et résolues, le ministère
de la Culture et de la Communication ne peut partager le constat d’un
défaut de pilotage stratégique et financier.
2. La Cour porte un regard critique sur la gestion, la
gouvernance et les achats de programmes et hors programmes de
France Télévisions, qui appelle certaines nuances
2.1. S’agissant de la gestion de l’entreprise, il convient d’abord de
ne pas minimiser les bouleversements importants, intervenus dans des
délais très brefs, qui expliquent en partie les dysfonctionnements relevés
par la Cour. La création de l’entreprise commune, décidée début 2009 et
engagée dans une relative impréparation, a profondément affecté
l’organisation du groupe. La suppression concomitante de la publicité de
20 heures à 6 heures sur les antennes du groupe a, quant à elle,
profondément modifié son modèle économique, qui a ensuite dès 2013 été
doublement affecté par la nécessaire contribution de France Télévisions
au redressement des finances publiques et par une chute très marquée de
ses recettes publicitaires (–25 % entre 2010 et 2013), elle-même liée au
repli général du marché et à la concentration accrue des investissements
publicitaires sur la première partie de soirée.
France Télévisions a ainsi dû affronter les bouleversements de son
mode d’organisation et de son modèle économique tout en devant faire
face à l’intensification de la concurrence sur la TNT et à la révolution
numérique. Elle a néanmoins su en grande partie relever les défis qui
étaient les siens depuis 2012.
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Ainsi, la baisse de ses audiences, de l’ordre de 23 % entre 2006 et
2014, est comparable à celle qu’ont enregistrée les autres chaînes
historiques. Le groupe public n’a par ailleurs pas renoncé à la
singularité de son offre. France Télévisions est le média audiovisuel qui
expose la plus grande diversité de genres, et les Français déclarent
percevoir clairement l’originalité de sa proposition éditoriale. Durant
cette période, le groupe a procédé à un repositionnement stratégique de
France 4 sur la jeunesse qui porte aujourd’hui ses fruits. De ce fait, et
contrairement au jugement émis par la Cour, la stratégie de bouquet de
France Télévisions a été convaincante. France Ô y a toute sa place : en
tant que lien essentiel entre la métropole et les territoires ultra-marins,
elle participe à la continuité territoriale et à la cohésion sociale par-delà
les mers et il n’est donc pas envisagé que cette chaîne ne soit plus
diffusée sur la TNT, comme le propose la Cour (Recommandation n°24).
France Télévisions a également su prendre le virage du
numérique, même si les efforts en ce sens doivent être poursuivis. La
stratégie engagée par l’entreprise en 2010 lui permet d’être en 2014 le
premier groupe média audiovisuel sur le numérique. France Télévisions
propose une multiplicité d’offres éditoriales numériques linéaires ou
délinéarisées, sur tous les supports, qui reposent sur des marques fortes,
notamment dans le domaine de l’information.
Par ailleurs, même si les résultats peuvent être jugés en retrait des
attentes initiales, la création de l’entreprise unique a permis des progrès,
notamment grâce aux efforts réalisés par tous ses salariés. Elle a marqué le
point de départ d’un long processus d’harmonisation des méthodes et des
conditions de travail, à partir de la signature de l’accord collectif le
28 mai 2013. En affirmant le rôle de l’encadrement et en limitant très
fortement les automatismes salariaux, cet accord permet d’offrir une plus
grande agilité à l’entreprise pour adapter sa stratégie de ressources
humaines à ses orientations stratégiques et aux moyens dont elle dispose
pour les mettre en œuvre. Cette réforme organisationnelle a également
permis d’enclencher une dynamique de réduction du volume d’emploi à
partir de 2013. Ainsi, entre 2012 et 2015, les effectifs de France Télévisions
ont été réduits de 559 ETP, soit 5,3 %. Ces efforts, conjugués au soutien
financier de l’État et aux économies sur les programmes, ont permis
d’engager France Télévisions sur la voie du redressement de ses comptes.
2.2. S’agissant de la gouvernance de l’entreprise, le constat de la
Cour appelle certaines observations. En dix ans, le conseil
d’administration a vu son rôle renforcé, devenant un véritable lieu de
débats et d’échanges entre les administrateurs sur les décisions
stratégiques et la gestion de l’entreprise. De même, les comités
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spécialisés jouent un rôle d’appui de plus en plus important auprès du
conseil d’administration. Pour autant, le ministère partage avec la Cour
le constat selon lequel des progrès sont en encore possibles pour
renforcer son rôle en matière de contrôle et de définition des orientations
stratégiques.
En revanche, la recommandation de la Cour tendant à aligner la
composition du conseil d’administration sur les dispositions de
l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et
aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique
(Recommandation n°1) ne semble pas appropriée à deux titres.
En premier lieu, le ministère ne partage pas l’idée selon laquelle le
représentant du Centre national du cinéma et de l’image animée, nommé
au titre du ministère chargé de la Culture, serait en situation de conflit
d’intérêt : la conclusion ou l’approbation des contrats de production au
financement desquels l’établissement public a participé ne relève pas des
prérogatives du conseil d’administration dans lequel siège le président de
cet établissement. Plus généralement, le ministère conteste l’idée selon
laquelle les administrateurs représentant l’État seraient confrontés à une
contradiction entre l’intérêt social de l’entreprise d’une part, et la
poursuite d’objectifs de politique publique d’autre part. Le législateur a
en effet clairement posé la prééminence des objectifs de politique
publique sur la poursuite d’un intérêt social ordinaire.
En second lieu et plus largement, l’idée selon laquelle la
composition du conseil serait « inadaptée » peut paraître contestable. Les
modalités spécifiques de gouvernance des sociétés nationales de
programme s’inscrivent dans le cadre des garanties législatives qui
permettent d’assurer le respect de leur indépendance, de la liberté de
communication et du pluralisme des courants d’expression
socioculturels. Elles résultent d’une volonté du législateur qui n’a pas
varié au gré des réformes successivement apportées aux organismes du
secteur public de l’audiovisuel : il a toujours choisi de ne pas organiser
cette composition au regard du seul intérêt de l’État actionnaire, y
compris lors de l’adoption de l’ordonnance du 20 août 2014 précitée.
2.3. La Cour formule ensuite plusieurs propositions relatives à la
réforme de l’encadrement réglementaire des achats de programmes
(Recommandations n°10 à 18).
2.3.1. Le ministère de la Culture et de la Communication souhaite
rappeler que le régime de contribution à la production d’œuvres
audiovisuelles, auquel participe France Télévisions, présente deux
caractéristiques particulières :
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- une exigence qualitative : cette exigence apparaît à plusieurs
reprises, à l’article 43-11 de la loi du 30 septembre 1986 ainsi que
dans le préambule et de nombreux articles du cahier des charges. Il
s’agit par exemple pour le groupe de présenter au public des
programmes « de qualité », une « offre originale », de mettre en
valeur les différents formats, genres et talents, etc. ;
- une exigence quantitative : « France Télévisions doit être l’un des
premiers investisseurs dans la création audiovisuelle et
cinématographique d’expression originale française » selon le
premier alinéa du I de l’article 9 du cahier des charges de France
Télévisions. Antérieurement à la réforme de 2008, le régime de
contribution à la production de France 2 et France 3 était déjà
supérieur à celui des chaînes privées (respectivement, 18,5 % et
19 % contre 16 % pour TF1 et M6).
Mais, alors que cette réforme s’est traduite pour les chaînes
privées par un assouplissement de leurs obligations, l’accord conclu dans
le même temps par France Télévisions s’est inscrit dans une démarche
inverse de renforcement de ses obligations, concomitante du renouveau
éditorial alors souhaité par la direction de l’entreprise : contribution
portée à 20 % du chiffre d’affaires du groupe, entièrement réalisée dans
des œuvres patrimoniales et avec des producteurs indépendants, France
Télévisions bénéficiant toutefois d’un « couloir » de production
dépendante de 5 % de son obligation globale.
Le régime de contribution à la production de France Télévisions
résulte ainsi à la fois de choix de politiques culturelles effectués par les
pouvoirs publics (législateur et Gouvernement) et d’engagements
volontaires pris par le groupe public.
Comme le souligne la Cour, le « couloir » de 5 % de production
dépendante n’a pas été utilisé intégralement par France Télévisions. La
société a toutefois souhaité plus récemment augmenter la capacité
d’investissement de sa filiale de production MFP, et a conclu à cette fin
un nouvel accord avec les organisations de producteurs le 15 décembre
2015 qui porte la part de production dite dépendante de 5 % à 25 % du
total de la contribution.
Cet accord équilibré offre au groupe public un cadre de gestion
plus souple de ses investissements, tout en préservant le recours très
majoritaire à la production indépendante, maillon essentiel de la
diversité de l’offre. Il permettra à la société d’obtenir la propriété ou la
copropriété des œuvres qu’elle finance dans le cadre de ce couloir de
production dépendante de 25 %, ainsi que des droits d’exploitation
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étendus. France Télévisions sera ainsi mieux associée aux recettes
induites par les œuvres qu’elle finance et ses investissements seront
mieux protégés puisqu’elle pourra s’opposer plus facilement à la
diffusion de ses programmes les plus emblématiques par des chaînes
concurrentes. Les principales stipulations de cet accord ont été traduites
dans le cahier des charges de France Télévisions par un décret du 6 juin
2016.
2.3.2. Compte tenu de l’absence d’utilisation complète par France
Télévisions de son couloir de production dépendante de 5 % applicable
entre 2009 et 2015, la Cour émet des doutes sur la capacité de sa filiale
de production MFP à répondre à la demande de France Télévisions. Elle
n’en suggère pas moins, dans une proposition plus large, de rapprocher
le régime de part dépendante de France Télévisions de celui des
diffuseurs privés (Recommandation n°11).
Mais ces diffuseurs privés ne réalisent pas eux-mêmes la totalité de
leurs investissements dans la part dépendante avec leurs filiales. Ils
utilisent également cette part – pour moitié selon une étude publiée en
mars 2016 par le CSA – pour acquérir des parts de coproduction et des
droits d’exploitation plus longs dérogeant aux règles fixées pour la partie
indépendante de l’obligation. Telle est ainsi l’économie de l’accord
conclu le 24 mai dernier entre TF1 et les organisations de producteurs et
de distributeurs.
2.3.3. Comme le relève la Cour, la détention de parts de
coproduction suppose que le diffuseur finance au moins 70 % du coût
d’une œuvre, ce qui est essentiellement le cas de programmes de fiction,
genre sur lequel portaient les attentes des diffuseurs, en raison du
caractère identitaire et du potentiel de recettes de ces programmes.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les professionnels
n’avaient, à de rares exceptions, pas contesté la fixation de ce taux lors
de la consultation publique organisée sur le projet de décret à l’été 2014.
Les accords les plus récents conclus par les professionnels conviennent
cependant d’une diminution de ce seuil pour certains genres de
programme et moyennant des contreparties, et la réglementation est
aujourd’hui en cours de modification sur ce point.
2.3.4. La Cour réitère enfin la recommandation exprimée pour
l’ensemble des chaînes publiques et privées dans son rapport de 2014,
tendant à substituer une obligation d’investissement dans les œuvres
audiovisuelles en volume horaire à l’obligation annuelle exprimée en
pourcentage du chiffre d’affaires ou en valeur absolue (Recommandation
n°13). Cette réforme présenterait toutefois le risque que les diffuseurs
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remplissent leurs obligations de diffusion avec des programmes à bas
coûts, en basculant ainsi une part substantielle de leur budget de
programmation sur l’acquisition et l’adaptation de formats étrangers
dont le succès auprès du public est déjà éprouvé sur les territoires
nationaux. Il serait périlleux de s’engager dans une réforme susceptible
de déstabiliser le secteur de la production et in fine la création
audiovisuelle française.
Au demeurant, le législateur a souhaité que le contrat d’objectifs
et de moyens conclu entre l’État et France Télévisions fixe les montants
minimaux d’investissements de la société nationale de programme dans
la production audiovisuelle en pourcentage de ces recettes, mais
également en valeur absolue, afin d’éviter une baisse des dépenses dans
l’hypothèse où les ressources du groupe public viendraient à diminuer.
Le ministère de la Culture et de la Communication souscrit en
revanche à la recommandation émise par la Cour visant à ce que le
conseil d’administration soit informé chaque année du volume et du
niveau des engagements réalisés dans les différents genres de
programmes.
2.4 La Cour relève des dysfonctionnements en matière
d’encadrement et de mise en œuvre des procédures d’achat hors
programmes.
2.4.1 Afin d’améliorer le contrôle des achats hors programmes par
les instances de gouvernance de l’entreprise, la Cour propose que les
compétences du sous-comité des engagements soient élargies aux achats
hors programmes, en raison du montant que ces dépenses représentent
pour l’entreprise. Le ministère de la Culture et de la Communication
souscrit à cette proposition.
2.4.2 Le ministère de la Culture et de la Communication considère
également qu’une transmission des rapports d’audit interne dans leur
intégralité aux membres du comité d’audit concourrait à renforcer
l’information des instances de gouvernance de la société et faciliterait le
suivi de la mise en œuvre des recommandations de ces audits.
3. Au-delà de ces observations, le ministère de la Culture et de la
Communication ne méconnaît ni la situation financière et économique
ni les défis auxquels est confrontée France Télévisions
Le ministère de la Culture et de la Communication est pleinement
conscient de « l’effet de ciseau » qui pèse sur l’exploitation de
l’entreprise, et de la nécessité de restaurer au plus vite son équilibre afin
de ne pas laisser se dégrader plus encore la situation de sa trésorerie. Il
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mesure également l’ampleur des défis stratégiques qui restent à relever
dans un environnement en perpétuelle évolution, marqué par les
nouvelles formes d’accès aux contenus audiovisuels et par une
intensification de la concurrence, en provenance notamment de grands
acteurs internationaux.
Le COM 2016-2020 doit permettre à France Télévisions d’être à
la hauteur de ces enjeux, tout en garantissant l’exercice des missions de
service public et en s’inscrivant dans une trajectoire financière
soutenable.
Dans un contexte d’hyper-offre mondialisée, la réussite du service
public audiovisuel passera par l’investissement dans la création
originale, afin de proposer des contenus innovants et exclusifs permettant
d’affirmer l’identité éditoriale des services de France Télévisions. Le
projet de COM de France Télévisions 2016-2020, adopté par son conseil
d’administration le 26 juillet dernier et reposant sur un soutien important
de la collectivité, retient à cette fin comme priorité un plan ambitieux
d’investissement dans les programmes. Cette volonté de favoriser la
création nécessite, en parallèle, le maintien et le développement d’une
relation privilégiée avec les créateurs. La signature d’un nouvel accord
avec les organisations de producteurs le 15 décembre 2015 constitue une
première étape en ce sens. Ce choix stratégique s’inscrit par ailleurs
dans le contexte d’un renforcement des politiques publiques en faveur de
la création française sous l’impulsion du Gouvernement, s’agissant
notamment des crédits d’impôt audiovisuel et cinéma.
Pour que cette offre alternative touche le public le plus large, elle
doit s’appuyer sur un bouquet de chaînes toujours plus cohérent. À cette
fin, le projet de COM 2016-2020 prévoit que France 3 accentue sa
mission de proximité et de valorisation des territoires, en accroissant
l’offre de programmes à caractère régional. De plus, son organisation
sera adaptée à la nouvelle carte des régions. Surtout, France Ô sera
désormais consacrée à l’Outre-mer et son articulation avec les chaînes
Outre-mer Première sera améliorée. Après avoir recentré France 4 sur
l’offre jeunesse, et avec le complément qu’apporte au bouquet la nouvelle
chaîne d’information Franceinfo, le service public dispose désormais de
chaînes dont l’identité est clarifiée, couvrant des thématiques qui sont
généralement celles des grands services publics de l’audiovisuel
européen.
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Le deuxième enjeu stratégique majeur, à côté de la création, est
d’investir pleinement l’univers numérique et de s’adapter en permanence
aux évolutions qui le caractérisent. La rencontre entre les programmes de
France Télévisions et les nouveaux publics doit pouvoir se faire sur tous
les supports, à commencer par les plateformes numériques.
En particulier, France Télévisions doit repenser son offre
d’information afin de s’adapter aux évolutions des pratiques des usagers,
en capitalisant sur les valeurs de service public que sont la qualité de
l’information et la place laissée à l’analyse et à la prise de recul. Le
lancement de l’offre publique d’information en continu le 1er septembre
2016, en partenariat avec Radio France, France Médias Monde et
l’Institut national de l’audiovisuel, répond à cette exigence. En réponse
aux inquiétudes soulevées par la Cour quant au coût de cette nouvelle
offre, le ministère tient à rappeler qu’elle repose très majoritairement sur
des moyens déjà existants, et que son coût total a bien été pris en compte
dans le plan d’affaires 2016-2020 adossé au COM.
Ces ambitions ne pourront être menées à bien que dans le cadre
d’une trajectoire économique soutenable. L’État entend accompagner
financièrement la société, mais la restauration de l’équilibre durable de
ses comptes suppose la poursuite des réformes structurelles. C’est la
condition du maintien des comptes à l’équilibre sur la durée du prochain
COM 2016-2020.
France Télévisions ne pourra relever seule les défis du numérique
et de l’hyper-offre. Elle devra unir ses forces, ses moyens et ses idées
avec les autres organismes de l’audiovisuel public. La création de l’offre
d’information publique en continu constitue une première étape des
nouvelles formes de coopération renforcée entre les acteurs publics qui
restent à construire. Le comité de pilotage stratégique de l’audiovisuel
public, instance de réflexion collective et partagée regroupant l’ensemble
des présidents du secteur, sera prochainement réuni pour identifier les
nouvelles perspectives de coopération possible.
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RÉPONSE DE LA PRÉSIDENTE DE FRANCE TÉLÉVISIONS
À titre liminaire, et sans préjudice des observations qu’appellent
de ma part les différentes préconisations de la Cour, auxquelles je
souscris largement, il m’apparaît utile de relever que la période
considérée a été marquée, pour le groupe France Télévisions, par de très
profonds bouleversements. L’entreprise a vécu une transformation de son
modèle économique, avec la suppression de la publicité en soirée, la crise
du marché publicitaire et celle des finances publiques. Elle fait face à une
profonde rupture technologique, avec une offre audiovisuelle
démultipliée, tant sur la TNT qu’à travers les nouveaux supports. Enfin,
elle a engagé une mutation de son modèle d’organisation, avec les suites
d’une fusion dont la complexité et l’ampleur des conséquences sociales,
techniques et organisationnelles avaient vraisemblablement été
lourdement sous-évaluées.
Ce contexte interne et externe instable n’a pour autant pas
empêché l’entreprise de continuer à développer son offre et à convaincre
le public. Sur ce seul chapitre de l’offre, nombre des défis majeurs
identifiés par la Cour lors de ses précédents rapports de 2009 et 2012 ont
été relevés et continuent de l’être, en dépit de ce contexte : ainsi, pour ne
citer que ces exemples, du lancement de la TNT outre-mer, du
développement de l’offre numérique, de la résistance des audiences du
groupe ou encore de la restauration de la place donnée à l’information,
alors qualifiée par la Cour de « forte mais déclinante ».
S’agissant des recommandations formulées par la Cour, je
souhaite tout d’abord souligner que son audit étant intervenu
concomitamment aux travaux d’élaboration du projet stratégique puis du
projet de Contrat d’objectifs et de moyens (COM) 2016-2020 de France
Télévisions, l’entreprise a d’ores et déjà intégré une large part de ces
préoccupations et préconisations dans les orientations de cette
mandature. Sont en particulier engagés ou en voie d’engagement, dans le
cadre du projet de COM :
- le retour à un équilibre financier pérenne ;
- le non-remplacement de 50% des départs à la retraite sur les quatre
prochaines années ;
- le net renforcement des moyens alloués au contrôle en matière
d’achats hors programmes ;
- l’instauration, en matière d’achats de programmes, d’un code
d’éthique et d’un dispositif de prévention des situations de conflits
d’intérêts.
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I. Concernant la gestion de France Télévisions
A. Un objectif clair de retour à l’équilibre financier
J’adhère, sans réserve, à l’objectif central de retour à l’équilibre
financier recommandé par la Cour des Comptes. Le plan d’affaires
associé au COM prévoit expressément que chacun des exercices
budgétaires de la période s’établira à l’équilibre, s’agissant tant du
résultat net que du résultat d’exploitation. C’est le rôle, à mon sens,
d’une entreprise publique indépendante et tournée vers l’avenir. Si le
redressement de l’exploitation de l’entreprise repose sur l’hypothèse
d’une trajectoire de ressources – publiques comme commerciales – plus
favorable qu’au cours des dernières années, c’est également et à titre
essentiel sur un effort de réduction structurelle des charges et de
transformation de l’entreprise que cet objectif doit être atteint.
Le projet de plan d’affaires prévoit ainsi, parallèlement à un
accroissement raisonné des moyens alloués aux programmes (+3,2% sur
la période), indispensable au renforcement de l’attractivité de notre offre,
une diminution des autres dépenses du diffuseur (-1,15%) reposant
principalement sur une diminution des coûts de diffusion et des frais
généraux. France Télévisions s’engage par ailleurs, et pour la première
fois sous la forme d’un indicateur en valeur absolue, sur une évolution
très maîtrisée de sa masse salariale (+1,5%, soit +15 M€, à rapporter à
une trajectoire tendancielle de glissement naturel de +55 M€), gagée en
large part par une perspective de non-remplacement d’un départ en
retraite sur deux, ainsi que la Cour le préconise.
S’agissant de la trésorerie, elle fait l’objet d’un suivi régulier en
comité d’audit et sa trajectoire prévisionnelle sur les prochains exercices
a été présentée en conseil d’administration. Je suis pour ma part tout à
fait favorable à l’annexion d’un tableau de financement et de trésorerie
au contrat d’objectifs et de moyens.
En ce qui concerne la gestion des ressources humaines, il est
indéniable que les conditions d’impréparation dans lesquelles est
intervenue, en 2009, la fusion des ex-chaînes et sociétés en une entité
unique, ont emporté des conséquences majeures et prolongées sur le
fonctionnement et la gestion de l’entreprise au cours des dernières
années, retardant d’autant l’apparition des bénéfices attendus de
l’entreprise unique.
Les chantiers déterminants d’homogénéisation des cadres sociaux
conventionnels et de convergence des systèmes d’information sont
désormais achevés ou en voie d’achèvement. J’entends donc capitaliser
sur cet existant – ce qui exclut en particulier la renégociation de l’accord
collectif, s’agissant notamment de la durée de travail des journalistes- en
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apportant cependant la plus grande vigilance aux risques associés,
notamment, au recours à l’emploi non permanent, comme à la nécessité
de bâtir, sur le socle de l’accord collectif et dans le dialogue avec les
partenaires sociaux, les évolutions de nos métiers et de nos organisations
de travail qui sont désormais incontournables pour faire face, en
particulier, à la révolution numérique.
Ainsi, la rationalisation du recours à l’emploi non permanent sera
résolument poursuivie, notamment à travers une meilleure planification
des personnels permanents. Concernant la pratique de cumul de contrats
CDI et CDD au sein de l’entreprise (liée au cumul d’émissions distinctes
par un même collaborateur), des opérations de réexamen des situations
visées ont été entreprises dès 2013 et se poursuivront jusque fin 2016,
date à laquelle l’ensemble des situations de cumul devrait avoir disparu.
En ce qui concerne les emplois occupés par les salariés les mieux
rémunérés, soulignons que la nouvelle classification issue de l’accord
collectif de 2013 repose sur une logique de pesée de poste. L’entreprise
s’attachera au respect de ces règles et veillera notamment à la maîtrise
rigoureuse des évolutions salariales des collaborateurs disposant d’une
rémunération les situant en haut des fourchettes de rémunération de
référence. L’entreprise doit par ailleurs s’orienter vers une plus grande
polyvalence des métiers, indispensable à une entreprise agile et adaptée
au décloisonnement qui accompagne la révolution numérique. Elle
engagera ainsi avant la fin de l’année 2016 la négociation de son
dispositif de gestion de l’emploi, dont un chapitre traitera plus
particulièrement de la Gestion prévisionnelle de l’emploi et des
compétences (GPEC) dans un objectif de mise en œuvre dès 2017.
B. Une gestion pleinement transparente
Par ailleurs, une exemplarité accrue dans la gestion des deniers
publics doit être recherchée à travers le renforcement du contrôle de
conformité réglementaire et de la transparence. Trois directions de
l’entreprise ont vocation à y contribuer tout particulièrement :
- la direction du contrôle interne, créée en septembre 2016 ;
- la direction de l’audit interne, dont l’effectif sera renforcé ;
- la direction des achats hors programmes, au sous-dimensionnement
de laquelle il a d’ores et déjà été remédié en partie, et qui sera dotée
dès 2017 d’un système d’information dédié, dans le cadre du Plan
commande publique. Ces dispositifs seront renforcés par la création
d’un référentiel unique recensant les règles internes en vigueur et
l’élargissement du champ d’intervention de la Commission d’Appels
d’Offres (CAO).
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Les travaux de ces directions feront l’objet de restitutions plus
régulières et formalisées auprès des comités spécialisés du conseil
d’administration.
Concernant la transparence en matière d’achats de programmes,
il a déjà été largement donné suite aux constats de la Cour, qu’il s’agisse
de la prévention des conflits d’intérêt, des audits de production ou de la
traçabilité des engagements de programmes.
Un code de déontologie sera ainsi présenté d’ici la fin 2016, sous
l’impulsion de la directrice de l’éthique et de la déontologie nommée en
juin dernier, en vue d’édicter un corpus de règles relatives, notamment,
aux mobilités de collaborateurs vers et depuis des sociétés de production
indépendantes. Un dispositif de prévention des situations de conflits
d’intérêts sera mis en place et organisera en particulier la possibilité
pour tout collaborateur d’alerter ou de trouver conseil auprès d’un
référent en matière de déontologie. Un comité d’investissement
programmes a en outre été créé en mars 2016 et placé sous l’autorité de
la directrice générale déléguée à la stratégie et aux programmes. Il
encadre et rationalise les procédures d’achats de programmes, pour plus
de transparence et de traçabilité, en donnant mandat aux administrateurs
de production pour négocier le cadre financier dans lequel prennent
corps les projets de programmes, à la suite de la validation du cadre
éditorial par la chaîne. Chaque décision d’investissement est ainsi prise
collectivement, sur la base d’un dossier documenté, et donne lieu à
l’établissement d’un procès-verbal. Enfin, le volume des audits de
production poursuivra sa croissance, conformément aux indicateurs
renforcés du projet de COM 2016- 2020, prioritairement sur les
programmes de flux et les collections ou séries (fiction ou documentaire),
qui portent les enjeux économiques les plus significatifs, et s’ouvrira
également aux émissions produites en interne, comme le propose la Cour.
C. Une gouvernance modernisée
S’agissant de la gouvernance et du pilotage stratégique de France
Télévisions, je partage pleinement l’objectif de redonner au conseil
d’administration les clefs de la gouvernance de l’entreprise. Depuis mon
entrée en fonction, j’ai à cet effet étroitement associé le conseil
d’administration à la définition des orientations stratégiques du mandat,
qu’il s’agisse du projet de chaîne d’information ou du contrat d’objectifs
et de moyens. J’entends poursuivre et renforcer cette orientation et
améliorer la transparence et la qualité de l’information transmise aux
instances de gouvernance ou de contrôle.
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Suivant par ailleurs les propositions du rapport du groupe de
travail interministériel sur l’avenir de France Télévisions, et toujours
pour clarifier le cadre du pilotage stratégique de l’entreprise, le projet de
COM en cours d’achèvement a été resserré autour d’un nombre
drastiquement réduit d’objectifs et d’indicateurs (11 indicateurs dans ce
projet contre plus de 70 dans le COM précédent), qui reflètent désormais
véritablement les priorités stratégiques de l’entreprise et doivent
permettre de les piloter et d’en mesurer les résultats.
II. Concernant l’offre de contenus de France Télévisions
A. La création
S’agissant des dépenses de programmes et en particulier du
soutien à la création, la Cour relève les efforts de l’entreprise pour
maîtriser son coût de grille tout en pointant, ainsi qu’elle l’avait déjà fait
dans son rapport thématique de 2014, les limites et complexités
inhérentes au cadre réglementaire (général et spécifique) dans lequel
intervient le soutien de France Télévisions à la production audiovisuelle.
Je souhaite ici tout particulièrement insister sur la nécessité stratégique,
pour France Télévisions, de faire de l’investissement créatif une priorité
budgétaire. À l’heure où l’industrie des contenus et les usages du public
s’affranchissent des frontières et des contraintes de la linéarité, c’est un
défi majeur pour préserver l’exception culturelle française et l’exposition
des contenus français et européens.
S’agissant de l’engagement d’une réflexion sur le cadre issu des
décrets Tasca, France Télévisions y participe d’ores et déjà activement, à
travers ses contributions aux consultations publiques du ministère de la
culture et aux débats publics sur cette question. L’entreprise a par ailleurs
conclu en décembre 2015, avec les organisations professionnelles, un
accord modifiant très sensiblement l’équilibre de ses relations avec le
secteur de la production indépendante, en portant à 25% (contre 5%
jusqu’alors) la part de ses investissements dans la création ne relevant pas
de la production indépendante. Parallèlement, le COM prévoit le retour à
un niveau plancher d’investissement dans la création audiovisuelle de 420
M€, qui matérialise la priorité éditoriale et stratégique accordée à la
création, après plusieurs années de forte contrainte budgétaire sur le coût
du programme national (-90 M€ en 5 ans).
Le nouvel équilibre issu de ces engagements trouvera d’autant
plus à s’exprimer qu’il s’inscrira dans un cadre réglementaire
globalement plus souple, plus évolutif et favorisant davantage la création
de valeur éditoriale et économique au profit de l’ensemble des acteurs.
Pour autant, je ne partage pas la préconisation, formulée par la Cour,
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d’exprimer les obligations d’investissement de France Télévisions en
volume horaire. Une telle évolution, qui favoriserait la seule logique de
volume et de baisse des coûts de production, me semblerait en effet
précisément aller à rebours de l’ambition de qualité et de diversité
propre à l’offre du service public.
Enfin, s’agissant du financement du cinéma, l’entreprise tient à
souligner que, dans un contexte de profusion inédite de l’offre de cinéma
(sur les chaînes de la TNT et les plateformes), ses antennes s’attachent à
éditorialiser leurs cases cinéma et à définir des espaces de diffusion les
mieux à même de donner aux œuvres, notamment coproduites par ses
filiales, la meilleure visibilité. Pour cette raison, France Télévisions est
favorable à la proposition de la Cour d’assouplir de façon circonscrite la
règle dite des « jours interdits », qui conduit aujourd’hui à une
concentration de l’offre de cinéma dans les mêmes cases et donc à une
cannibalisation de l’audience particulièrement défavorable à la création
cinématographique. En revanche, la préconisation de fusion des deux
filiales cinéma ne me semble pas pertinente, compte tenu de la
déperdition de variété qui s’ensuivrait de l’instauration d’un guichet
unique, la petite taille des structures considérées n’apparaissant en outre
pas susceptible de permettre de dégager des économies d’échelle
significatives.
B. L’information
Sur l’information, qui constitue, comme le relève la Cour, un
secteur stratégique pour l’entreprise, le projet de fusion des rédactions
nationales se poursuit et doit s’achever en septembre 2018. Sa mise en
œuvre et l’évaluation de ses impacts, tant sur la qualité de l’offre
d’information que sur la coopération entre les équipes au service des
offres linéaires et non linéaires ou la production de nouveaux projets,
feront l’objet d’un suivi sur la base d’indicateurs spécifiques. D’ores et
déjà, ces conséquences se concrétisent à travers la capacité des
rédactions nationales à apporter leur contribution à la nouvelle offre
franceinfo.
La suppression, évoquée par la Cour, du réseau des
correspondants de France 2 en région n’est pas, à ce jour, prévue. En
revanche, une meilleure coordination ou mutualisation des activités de
ces correspondants avec les structures décentralisées de France 3 sera
en revanche recherchée.
France Télévisions a lancé le 1er septembre dernier, en partenariat
avec Radio France, France Médias Monde et l’INA, une nouvelle offre
d’information en continu disponible en TNT et sur l’ensemble des écrans.
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Il s’agit là d’un projet stratégique majeur reposant prioritairement sur
les forces et moyens déjà existants au sein des entreprises partenaires
(locaux, moyens techniques, fonctions support, encadrement,
redéploiements de personnels…). S’agissant par conséquent du coût de
ce projet, l’approche en coût complet préconisée par la Cour n’apparaît
pas, à mon sens, pertinente. De façon générale, elle n’a qu’un sens limité
dans une structure constituée en entreprise unique et n’a d’ailleurs cours
pour aucune des autres chaînes du groupe. Mais, surtout, elle
impliquerait, en méthode, un risque de surévaluation particulièrement
élevé compte tenu du volume de synergies mis en place, sans
comparaison possible avec les offres privées. Ainsi, si le surcoût induit
par cette nouvelle offre doit être attentivement maîtrisé, c’est à l’échelle
de l’entreprise que son impact économique net devra être appréhendé.
C. Les réseaux
L’offre de France Télévisions repose, en régions métropolitaines et
outre-mer, sur la force et le maillage de réseaux qui fondent une part
centrale de sa légitimité de service public. Cette mission de proximité a
un coût important, justifié par le service rendu à la collectivité. Cela ne
signifie nullement à mon sens que les réseaux devraient rester à l’écart
des réformes et des efforts de gestion. Bien au contraire – ils l’ont
d’ailleurs largement démontré, au cours des années passées et
contrairement à des idées souvent reçues, en contribuant largement à
l’effort de maîtrise des charges de l’entreprise et au développement des
polycompétences. J’ai en revanche la conviction que les évolutions de
l’organisation des réseaux doivent être avant tout motivées par un projet
éditorial mobilisateur et une meilleure exploitation du potentiel de
production des équipes.
S’agissant du réseau métropolitain de France 3, la réforme
inscrite au projet de COM prévoit de réorganiser l’offre régionale,
linéaire comme numérique, autour de 13 directions et marques
régionales. Elle entraînera ainsi la suppression des quatre pôles de
gouvernance. Néanmoins, cela se fera sans remettre en cause les
24 éditions régionales d’information, qui répondent pleinement à la
mission de France 3 et rencontrent un succès important, parfois
considérable, dans les territoires. Parallèlement, et comme le relève la
Cour, le potentiel de valorisation du réseau régional profite encore trop
peu aux téléspectateurs, le temps d’antenne occupé par les décrochages
régionaux restant relativement faible au regard du niveau de production
du réseau. C’est pourquoi le projet de COM 2016-2020 prévoit le
développement de l’offre régionale de France 3, en renforçant
progressivement sur quatre ans la part des programmes régionaux dans
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la grille de la chaîne, qu’il s’agisse de programmes produits en régions,
de programmes nationaux à fort ancrage régional ou de développement
numérique. Enfin, des synergies avec le réseau France Bleu, en
particulier en matière de développement numérique, seront étudiées.
Concernant le réseau ultramarin, la Cour relève les progrès
réalisés sur la gestion et le succès de la transformation des ex-Télés Pays
de RFO. L’entreprise s’engage désormais dans un rapprochement du
réseau et de France Ô, de sorte à opérer une clarification de l’identité de
cette chaîne et à accroître la visibilité des outre-mer pour le public
hexagonal, en s’appuyant plus largement sur les contenus produits par le
réseau ou outre-mer.
D. L’outil de fabrication
Les activités de fabrication, qu’elles s’exercent à travers la Filière
production ou la Fabrication siège, constituent un atout pour l’entreprise
en terme d’indépendance et d’expertise. Elles doivent à ces fins être
mieux adaptées aux besoins éditoriaux des antennes et plus compétitives
sur le plan économique. C’est pourquoi, au-delà d’une démarche
indispensable de progrès continu de la qualité des prestations, du
pilotage économique et des processus d’arbitrage s’agissant du choix de
recourir à des moyens internes ou externes, une réflexion sur l’évolution
des activités et de l’organisation de la fabrication au service de l’offre de
France Télévisions sera lancée avant la fin 2016. Elle visera à définir un
projet qui garantisse l’adéquation des moyens internes aux programmes
des chaînes et des offres non linéaires, ainsi que l’efficacité économique
des activités.
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RÉPONSE DE MONSIEUR RÉMY PFLIMLIN,
ANCIEN PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE FRANCE TÉLÉVISIONS
(AOÛT 2010 À AOÛT 2015)
Je souhaite tout d’abord vous faire part de mon étonnement à la
lecture du titre de ce rapport. La gestion de l’entreprise a en effet été
conduite pendant toute la période de manière tout à fait rigoureuse et
l’exécution des budgets votés en conseil d’administration a été
systématiquement maîtrisée, chaque exercice de mon mandat donnant
lieu à un atterrissage meilleur que prévu alors que, j’y reviendrai,
l'environnement était particulièrement défavorable.
Par ailleurs, chacun peut évidemment souhaiter une accélération
des réformes, mais sur la période concernée, compte tenu des contraintes
sociales, légales, institutionnelles et économiques, des progrès
considérables ont été réalisés en particulier si nous considérons les trois
thèmes retenus dans le rapport annuel de la Cour des Comptes en 2012 :
les avancées de l’entreprise unique avec la conclusion d’un accord
d’entreprise, le secteur de l’information avec le projet Info 2015, les
relations avec les sociétés de production avec la mise en place des audits
et la préparation de l’évolution réglementaire.
Je souhaite tout d’abord rappeler l’environnement économique
inédit dans lequel s’est trouvée l’entreprise dès la deuxième année de
mon mandat. Ayant signé avec l’Etat en novembre 2011 un contrat
d’objectifs et de moyens (COM) qui enrichissait largement ses missions
(développement du réseau régional France 3, montée en charge des
chaînes France 4 et France Ô, lancement de chaînes de plein exercice en
outremer, hausse sans précédent des obligations annuelles de
financement de la production indépendante - de 380 M€ avant mon
arrivée à 420 M€ ensuite), France Télévisions devait parallèlement
mettre en place une entreprise commune encore à l’état de projet et
financer intégralement par redéploiement le développement numérique de
l’entreprise.
Or à compter de 2012, le groupe a connu plusieurs chocs
majeurs :
• l’ensemble du marché publicitaire a traversé une crise profonde,
passée sous silence par la Cour mais parfaitement connue de
l’ensemble des acteurs du secteur, et qui a notamment donné lieu
pendant près d’un an à une guerre des prix entre TF1 et M6 ;
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• le CSA a décidé de lancer six nouvelles chaînes de la TNT, dont
l’apport à la diversité et à la qualité du paysage audiovisuel reste
encore à démontrer, mais qui ont toutes (sans même évoquer la relance
de D8 et D17 par le groupe Canal plus ni le regain d’audience des
autres chaînes de la TNT du fait de l’extinction de l’analogique en
2011) détourné des diffuseurs historiques des recettes publicitaires
déjà en déclin ;
• l'Etat enfin a décidé à compter de l’été 2012 de diminuer sensiblement
les concours publics alloués à France Télévisions, non seulement par
rapport aux exercices précédents, mais également, de manière massive,
par rapport à la trajectoire prévue pour couvrir les nouvelles missions
qui lui avaient été confiées.
En 2015, dernière année de mon mandat, les ressources de
l'entreprise auront ainsi été inférieures de près de 350 M€ (soit plus de
10% des ressources totales) à celles qui étaient prévues dans le COM
signé avec l’Etat en 2011.
Dans ces conditions, tout aurait plaidé pour que le périmètre des
missions de l’entreprise soit significativement revu à la baisse, au risque
d’affaiblir structurellement la position et la légitimité de la télévision
publique au sein du paysage audiovisuel. Dans le cadre de la négociation
avec l’Etat qui a abouti à la signature d’un avenant au COM pour la
période 2013-2015, j’ai au contraire considéré de ma responsabilité de
conforter globalement l’intégralité des missions confiées à l’entreprise en
2011 et de m’engager personnellement à ramener ses comptes à
l’équilibre en 2015, après une période de déficit en toute hypothèse
incontournable compte tenu de la brutalité du choc.
J’ai engagé à cet effet un plan d’économies d’une ampleur inédite
à France Télévisions, dont la presse mais également les syndicats de
producteurs et les organisations syndicales de l’entreprise se sont
régulièrement fait l’écho entre 2012 et 2015, en règle générale pour s’en
plaindre.
Ces mesures ont concerné tous les postes de dépenses de
l’entreprise :
• la masse salariale évidemment, qui au moyen d’une rigueur accrue
dans la gestion des personnels non permanents, d’un plan de départs
volontaires concernant les personnels permanents et d’une
réorganisation profonde des services, a été allégée de près de 750
équivalents-temps plein (ETP) entre 2012 et 2015 (v. infra) ;
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• l’ensemble des charges « hors programme », qu’il s’agisse des coûts
immobiliers (par une réduction sur toute la période des surfaces
occupées), des coûts de diffusion et de l’ensemble des prestations de
services - téléphonie, gardiennage, sécurité, etc. (par la remise en
concurrence systématique de l’ensemble des contrats), de la réduction
du « train de vie » par l’encadrement strict des frais de
représentations, de missions et déplacements (au moyen notamment
d’un changement des classes de transport que France Télévisions a
imposée avant même ses concurrents historiques) ou encore de la
diminution drastique entre 2012 et 2015 du recours aux prestations de
conseil ;
• mais également les dépenses de programmes, la renégociation des
contrats de production ayant permis de diminuer sensiblement les coûts
sans affecter la qualité des programmes, grâce à la systématisation des
audits de production que j’ai mise en œuvre.
L’ensemble de ces mesures, parfois durement ressenties par le
corps social de l’entreprise comme par ses partenaires extérieurs, ont
permis à France Télévisions de dégager à fin 2015 un résultat net à
l'équilibre, en dépit de ressources sur cet exercice significativement
moins élevées que prévu (- 40 M€) et alors que l'avenant au COM 20132015 envisageait encore une légère perte (- 4 M€). Sur les 3 exercices de
cet avenant au COM, le déficit cumulé aura ainsi été inférieur de 50 M€ à
ce que prévoyait la programmation convenue avec l’Etat, et ce en dépit
de ressources inférieures de 86 M€ aux hypothèses de départ : France
Télévisions aura donc amélioré de presque 140 M€ en trois ans le
difficile équilibre résultant de la nouvelle donne économique de l’avenant
au COM. Ces chiffres, parfaitement connus de l’Etat actionnaire et de
l’ensemble des membres du conseil d’administration, qui ont souhaité
souligner les efforts produits par l’entreprise, ont été mis à la disposition
des auditeurs de la Cour.
En ce qui concerne la politique de ressources humaines, les
critiques de la Cour semblent méconnaître la réalité en dépit des
nombreuses explications et données qui lui ont été communiquées.
Ainsi, dénoncer le délai de négociation de l’accord collectif est
plus que paradoxal alors que France Télévisions a été la première des
entreprises de l’audiovisuel public à signer un tel accord postérieurement
à la mise en cause de la convention collective de l’audiovisuel public, à
l’exception sans doute de l’INA qui, elle, a accepté d'instaurer des
augmentations générales automatiques. Faut-il rappeler que France
Télévisions était de loin l’entreprise la plus complexe, en situation de
profonde restructuration du fait de la fusion de sociétés aux cultures et
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aux organisations du travail profondément différentes. Faut-il rappeler
les contraintes légales encadrant le déroulement de négociations de ce
type au terme de notre droit du travail, qu’il s'agisse d’ailleurs
d’entreprises privées ou publiques, telles que, par exemple, la possibilité
offerte aux instances représentatives du personnel de multiplier les
demandes d'expertise qui conduisent mécaniquement à allonger de
plusieurs mois les procédures de consultation.
Les observations relatives au caractère « coûteux » de cet accord
mériteraient tout autant, et pour le moins, d’être tempérées au regard des
contraintes légales incontournables relatives notamment au maintien du
niveau des salaires des collaborateurs en place et à l’harmonisation des
dispositions concernant les salariés d’une même entreprise. Plus
largement, la Cour aurait pu relever que le coût de l’accord est resté
inférieur au cadrage initialement fixé par l’actionnaire et très en deçà
des estimations réalisées par des experts extérieurs antérieurement à mon
arrivée dans l'entreprise.
Mais au-delà de la question des coûts immédiats, il importe de
préciser que cet accord permet des avancées essentielles, étrangement
minimisées par la Cour (suppression des augmentations automatiques, fin
du paritarisme, mise en place du forfait jour, nouvelle grille des métiers)
mais décisives pour rendre l’entreprise plus efficace au plan opérationnel
et fonder des économies significatives et pérennes. Ces avancées
constituaient les objectifs prioritaires proposés et validés par le conseil
d’administration et l’actionnaire. J’ajoute qu'aucun expert ayant une
expérience avérée du dialogue social ne saurait imaginer qu’un accord
unique puisse régler toutes les problématiques de l’entreprise.
Enfin, affirmer que les plans de départs volontaires postérieurs à
la fusion n’ont pas permis de baisser les effectifs est une contre-vérité :
c’est vrai du premier, mis en place en 2009 et qui ne s’appuyait pas sur
un plan de réorganisation précis garantissant le non-remplacement des
départs aidés ; mais le second, engagé en 2013, qui définissait
précisément les emplois concernés, a atteint ses objectifs avec au
demeurant un coût inférieur aux estimations initiales. C’est ainsi que,
tout en diminuant sensiblement l'emploi précaire (de 19,1% en 2011 à
14,6% en 2015 pour un objectif inscrit au COM de 15%), France
Télévisions a pu réduire ses effectifs de près de 7% (9750 à l'issue de
l'année 2015) tout en développant une offre numérique reconnue qui sert
aujourd'hui de base au lancement de l'offre d'information, mais aussi en
accroissant l’offre régionale et ultramarine (outremer 1ères devenues
chaînes de plein exercice fin 2010).
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Concernant la conflictualité, la Cour omet de mentionner que
celle-ci a très sensiblement diminué à mon arrivée (nombre de jours de
grève divisé par près de 10 par rapport aux années précédentes) et ne
distingue pas les mouvements collectifs propres à l’entreprise de ceux liés
à des mots d’ordre nationaux sans rapport avec le dialogue social au sein
de France Télévisions. Il est d’ailleurs intéressant de comparer
l’évolution de cette conflictualité, dans une entreprise réputée pour son
dialogue social difficile, avec celle enregistrée dans les autres sociétés du
secteur public de l’audiovisuel.
En ce qui concerne l'information, le projet Info 2015 de fusion des
rédactions est en cours de réalisation, mais pour qu’il puisse aboutir, il
faut bien entendu procéder méthodiquement. Le préalable était d’unifier
le statut social des rédactions, ce que l'accord collectif a permis. Il a fallu
ensuite mettre en commun les outils de captation de l’information puis
créer une infrastructure technique commune permettant d’unifier les
bases de données recueillant les différentes sources d’information et
d’images puis de les traiter en vue de leur mise à l'antenne. Enfin, la
réorganisation de l’encadrement des rédactions elles- mêmes et la fusion
progressive des services s’est mise en place à partir de l'automne 2015.
Minimiser la réforme difficile ainsi engagée est peu
compréhensible alors que la Cour l’appelait de ses vœux de longue date.
Je tiens à souligner avec force que ces réformes ont été conduites
tout en veillant au renforcement de la qualité des programmes et de leur
spécificité, s’agissant en particulier de la création.
L'offre ainsi proposée à nos concitoyens a permis au groupe
d’enregistrer en 2015 une audience de 29%, équivalente à celle de 2011,
alors que dans l’intervalle 6 chaînes gratuites de la TNT avaient été
lancées. Ce succès global, qui fait de France Télévisions le premier
groupe audiovisuel français en terme d'audience, se décline dans les
principaux genres, qu’il s’agisse de l’information, de la fiction (avec le
succès de séries telles que Témoins, Chefs, Disparue, qui ont renouvelé
notre programme...) ou les programmes pour la jeunesse avec le
repositionnement réussi de France 4, sans même parler du sport, où je
m’enorgueillis d’être parvenu à sécuriser l’accès de France Télévisions,
et ainsi du grand public, aux grandes compétitions populaires qui font
aussi sa marque. Ce renforcement de l’offre des programmes a été réalisé
tout en développant considérablement l’offre numérique. France
Télévisions était à la traîne en 2010 ; elle est tout à fait compétitive en
2015, avec une hyper distribution de ses contenus sur tous les supports et
les réseaux sociaux et avec une offre thématique riche sur des offres «
verticales » consacrées à l’information, au sport, à la jeunesse, à la
culture et à l'éducation. Cette offre a ainsi enregistré 200 millions de
vidéos vues en juin 2015, soit +81 % par rapporté juin 2014. Le chiffre
était de 7 millions à mon arrivée.
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Ces quelques données montrent que l’argent public a été employé
au service des missions de service public, en permettant aux programmes
de rencontrer leurs publics, sur tous les supports, et en jouant ainsi le
rôle de lien social qui lui est dévolu.
Ce succès est passé par l'établissement de relations plus
équilibrées avec la production indépendante, avec une systématisation
des audits pour diminuer les marges excessives, notamment dans le flux,
et en menant des négociations qui en définitive ont permis aux diffuseurs
d'obtenir plus de droits sur les œuvres qu’ils financent, et qui
préfiguraient d’une certaine façon l’excellent accord conclu en décembre
2015 par la nouvelle équipe dirigeante.
En conclusion, il n’est pas question pour moi de contester que des
progrès importants doivent encore être réalisés dans bien des domaines
pour permettre à l'entreprise d’affronter les défis des toutes prochaines
années ; la Cour a bien mis en évidence les secteurs concernés.
Mais l’évolution et la performance de l’entreprise ne peuvent être
analysées en faisant abstraction tant des contraintes très fortes imposées
par son environnement que des avancées réelles observées sur la période
récente, sauf à donner une image faussée de sa situation et de ses
perspectives.
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RÉPONSE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL SUPÉRIEUR
DE L'AUDIOVISUEL
Réuni le 5 octobre 2016, le Conseil a adopté les observations
suivantes.
Le Conseil partage les ambitions affichées par la Cour pour
France Télévisions, ainsi que pour l’ensemble de l’audiovisuel public.
C’est cette ambition qui a conduit le Conseil à compléter le bilan
quadriennal des résultats de la société France Télévisions, qu’il a réalisé
en décembre 2014 préalablement au processus de nomination du futur
président de France Télévisions, d’une série de préconisations qui, pour
nombre d’entre elles, rejoignent les recommandations formulées par la
Cour.
Le Conseil attire néanmoins l’attention de la Cour sur la
proposition qui consiste à exprimer les obligations de France Télévisions
relatives au soutien du secteur de la production d’œuvres audiovisuelles
en volume horaire.
Si cette proposition n’est pas incompatible avec les exigences
fixées par la directive « Services de médias audiovisuels » du 10 mars
2010, elle ne s’inscrit pas dans le choix fait depuis de nombreuses années
par le législateur français d’exprimer les obligations en pourcentage du
chiffre d’affaires ou des ressources des chaînes, afin de privilégier
l’objectif d’une adéquation des obligations financières avec la santé
économique de l’éditeur, tout en garantissant au secteur de la production
un volant d’activité suffisant. La proposition de la Cour représente donc
un changement radical de système auquel le Conseil ne souscrit pas.
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