
Management des organisations 

Fiche synthèse exposé France Télévisions 

I- Présentation de l'entreprise 

– Statut, but, objectif et finalité 

Entreprise : France Télévisions 

Statut : Société anonyme 

But : Non lucratif (dépend du service public) 

Objectif : renforcer la place du secteur public de l’audiovisuel en France 

Cette entreprise est une société holding. 

Détenue à 100% par l’Etat Français. 

– Historique de l’entreprise 

2000 : Création de la société France Télévisions par la loi du 1er Août sur l’audiovisuel. La holding regroupe France 

2, France 3 et France 5. 

2001 : Signature du premier contrat d’objectifs et de moyens (COM) de France Télévisions. 

2004 : Création de France 4 et lancement de la TNT (télévision numérique terrestre). 

2009 : la publicité est supprimée entre 20h et 6h du matin. 

2016 : début de l'offre France info. Ce service propose l’information 7j/7 et 24h/24 (sur la chaîne, la radio et 

internet). 

– Caractère public de l’entreprise (neutralité, transparence, devoir de réserve (élections)) 

Recettes Brutes (en millions d’euros) Réel 2016 Réel 2017 Pourcentage 

Financement public 
• Contribution à l’audiovisuel public 

• TOCE 
 

2 510,2 
    2 371.1 
    139.1 

2 548.1 
    2 383.7 
    164.4 

87% 

Publicité et parrainage 345.0 348.4 12% 

Autres Recettes 16.5 17.5 1% 

Total recettes brutes 2 871.8 2 914.0  

Cette entreprise est détenue entièrement par l’Etat. Elle a donc un devoir de neutralité notamment en politique. 

– Financement (Chiffre d'Affaire et Investissement, utilisation des fonds) coût de la redevance pour la TV 

et destination de celle-ci 

Coût de la contribution à l’audiovisuel public : 139€ (en métropole) et 89€ (en outre-mer) 

Niveau d’investissement en 2017 : 421 millions d’euros 

Effectifs de l’entreprise en 2017 : 9 842 ETP moyens annuels (équivalent temps plein) 

En millions d’euros 2016 2017 

Chiffre d’affaire 3 054.2 3 107.2 
Résultat net part du groupe 2.4 6.8 

Capacité d’autofinancement 162.9 119.7 

 

Portée : audimat (du 20h et concurrence). Quelques chiffres sur la portée de France Télévisions : 



• Premier groupe télévisuel français avec 28.3% de la part d’audience en 2017. 

• Plus de 100 millions de vidéos regardées par mois sur les offres France Télévisions. 

• 1 enfant sur 3 regarde France Télévisions de manière hebdomadaire. 

• Concurrence : case stratégique du journal de 20h : TF1 =  premier JT le plus suivi d'Europe alors que celui 

de France 2 n'est que le 13ème en moyenne 

Rayonnement international et outre-mer 

Présence internationale de l’entreprise : 

• 32 millions d’abonnés en Europe et 600 000 au Moyen-Orient et en Afrique 

• Appartient à la Communauté des Télévisions Francophones (France, Belgique, Suisse et Canada 

II- Problématisation du cas de l'entreprise 

France télévision est un groupe public financé à 87% par l’État. Ainsi elle a un devoir de présenter une information 

clair et neutre. Comment France TV fait-elle pour lutter contre la corruption et par quels moyens parvient-elle à 

être parfaitement transparente vis-à-vis du public ? 

I- Les moyens de lutter contre la corruption dont dispose france télé 

a- Les causes de la corruption 

- Manipulation externe : concurrence commerciale des 17 autres chaînes privées, et 

pression politique. 

- Manipulation interne : venant des propres représentants, pression de l’audimat, de vendre 

peut amener à transgresser certaines lois ethiques 

b- Une corruption toutefois contenue 

- D’abord une autocensure réactionnelle qui s’installe, consistant à supprimer tout ce qui 

« attire le client » 

- CSA et Office anti-corruption de la police judiciaire (Oclciff). 

II- l'objectif de transparence affiché par cette entreprise d'utilité publique 

a- Un objectif d’information citoyenne où la transparence va avec l’impartialité de l’Etat 

- But d’informer, d’éduquer et d’animer le débat démocratique tant au niveau national que 

local et international 

- Moteur indispensable pour la diffusion de la culture, l’innovation technologique ainsi que 

la production de valeurs sociétales et environnementales sur tout le territoire. 

b- Un objectif de création de valeur économique, dans la transparence 

- Charte sur l’accès des associations et des fondations aux antennes de France télévision 

- Soutien à la création audiovisuelle (fictions, documentaires, animations, et 

cinématographique) 

- Projet numérique global depuis 2010 


