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Alors que le cinéma français résiste en salle, il recule à la télévision au proﬁt des ﬁctions. Sur ce type de
programmes, les ﬁctions américaines s’imposent dans les grilles des chaînes et le cœur des
téléspectateurs, menaçant la production française, qui bénéﬁciait jusqu’en 2006 des faveurs du public.
De moins en moins de ﬁlms sur les écrans des chaînes historiques françaises…
Le bilan 2008 du CNC, s’il se ré jouit des performances du ciné ma français en salle (voir le n° 10-11 de La
revue europé enne des mé dias, printemps-é té 2009), dresse à l’inverse un constat moins optimiste pour le
ciné ma à la té lé vision. En eﬀet, le nombre de ﬁlms diﬀusé s à la té lé vision en 2008 est en recul de 2,8 %
par rapport à 2007 avec 1 479 ﬁlms diﬀusé s, soit 42 ﬁlms en moins. Ces chiﬀres d’ensemble masquent en
ré alité un dé calage important entre les chaı̂nes gratuites de la TNT et les chaı̂nes historiques. Alors que les
nouvelles chaı̂nes de la TNT trouvent dans la diﬀusion de ﬁlms de ciné ma un produit d’appel, pour des
ﬁlms qui en sont le plus souvent à leur quatriè me diﬀusion en clair, les chaı̂nes historiques cherchent à se
diﬀé rencier de leur nouvelle concurrence en dé laissant le ciné ma. Ainsi, France 2 a diﬀusé 20 ﬁlms de
moins en 2008 par rapport à 2007, retrouvant son niveau de diﬀusion de 2002, alors que TF1 et M6 ont
ré duit respectivement leur diﬀusion de 15 et 11 ﬁlms, retrouvant les planchers de diﬀusion de 1999. Mê me
Canal+, qui se positionne comme « la chaı̂ne du ciné ma », a ré duit le nombre de ﬁlms diﬀusé s, avec 426
ﬁlms programmé s au total, soit 37 de moins qu’en 2007. En lieu et place des ﬁlms, les sé ries, notamment
amé ricaines, s’imposent sur les chaı̂nes historiques.
En premiè re partie de soiré e, seuls 389 ﬁlms ont é té diﬀusé s par les chaı̂nes en clair, soit 22 ﬁlms de plus
qu’en 2007, une hausse essentiellement due à ARTE. Sur le long terme, on constate une nette diminution
du nombre de ﬁlms diﬀusé s en premiè re partie de soiré e, soit 105 ﬁlms de moins entre 1999 et 2008 (21,3 %), nombre qui serait encore plus é levé si ARTE, qui renforce son oﬀre de ﬁlms en 2008 et reste la
premiè re chaı̂ne en clair pour l’oﬀre de ﬁlms ciné matographiques, n’é tait pas prise en compte. Pour les
grandes chaı̂nes historiques, la chute du nombre de ﬁlms diﬀusé s en premiè re partie de soiré e entre 1999
et 2008 est particuliè rement brutale : – 43,7 % sur TF1, – 40,6 % sur M6, – 37,5 % sur France 3 et – 33,3 %
sur France 2.
De leur cô té , les chaı̂nes de la TNT ont diﬀusé 874 ﬁlms, 200 de plus qu’en 2007. Reste que les chaı̂nes
historiques dominent encore en termes d’audience, ce qui conduit sans surprise à une consommation
moyenne par té lé spectateur de ﬁlms de ciné ma à la té lé vision de 46 heures en 2008, contre 227 heures
consacré es aux ﬁctions té lé visuelles.
… et des séries américaines qui trustent les meilleures audiences, au détriment de la
production nationale
Sur les chaı̂nes historiques, plus d’une soiré e sur trois est consacré e à la ﬁction (37,7 % des soiré es) avec
1080 programmes de ﬁctions diﬀusé s et une pré fé rence accordé e aux formats de 52 minutes (381 soiré es
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sur 690 soiré es de ﬁctions diﬀusé es) sur les té lé ﬁlms de 90 minutes (303 soiré es). Cette ré partition
correspond é galement à une ré partition par nationalité . Alors que les ﬁctions é trangè res do- minent
lé gè rement avec 359 soiré es (52 % des soi- ré es), contre 331 soiré es pour les ﬁctions françaises (48 %),
on constate que prè s des trois quarts des ﬁctions é trangè res sont au format 52 minutes et que prè s des
trois quarts des ﬁctions françaises sont au format 90 minutes. A l’é vidence, les té lé ﬁlms français sont un
genre à part, quand domine sur le plan international le format 52 minutes, que l’on retrouve dans la
plupart des sé ries.
Alors que la ﬁction a capté 70 des 100 meilleures audiences de l’anné e 2008, les sé ries amé ricaines
s’imposent sur les principales chaı̂nes à l’exception de France 3. TF1 ré alise 96 des 100 meilleures
audiences pour les premiè res parties de soiré e dé dié es à la ﬁction avec une sé rie amé ricaine phare qui
truste les palmarè s : la sé rie Les Experts et ses dé clinaisons (Les Experts Miami, Les Experts Manhattan),
la meilleure audience é tant ré alisé e par Les Experts Miami, le 8 janvier 2008, avec 37,9 % de parts de
marché . La diﬀusion des Experts par TF1 a d’ailleurs permis à la chaı̂ne de s’emparer de 47 des 100
meilleures audiences de l’anné e 2008, tous programmes confondus. France 2 arrive derriè re TF1 et ré alise
sa meilleure audience avec un é pisode de la sé rie FBI : porté s disparus, diﬀusé le 24 mars 2008 et
totalisant 30 % de parts de marché . En 2007, la meilleure audience de France 2 pour une soiré e consacré e
à la ﬁction é tait ré alisé e avec la sé rie Maupassant, en deuxiè me place en 2008. Sur M6, la ﬁction
amé ricaine est à l’honneur et domine les é crans. NCIS Enquê te spé ciale ré alise la meilleure audience des
ﬁctions en 2008, avec 29,5 % de part de marché , le 14 novembre 2009. La grille accorde par ailleurs une
place de choix à de nombreuses autres sé ries amé ricaines : Prison Break, Desperate Housewives, Bones,
Kyle XY, alors que la grille de TF1, outre Les Experts, donne é galement toute sa place à la sé rie amé ricaine
Dr House, aux cô té s de sé ries françaises, dont Julie Lescaut. France 3 est un cas à part : la chaı̂ne obtient
ses meilleures audiences avec des ﬁctions françaises, Plus belle la vie, Louis la brocante, mais parvient
surtout à proposer en avant-soiré e une ﬁction française, Plus belle la vie, qui lui assure des audiences
supé rieures à celles de ses premiè res parties de soiré e.
Sans aucun doute, les sé ries amé ricaines se sont imposé es sur les é crans français et le repli des sé ries
françaises est consommé . Selon une é tude ré alisé e par NPA Conseil pour l’Association pour la promotion
de l’audiovisuel (APA), les sé ries amé ricaines totalisent, en 2008, 57 des 100 meilleures audiences de
l’anné e, tous programmes confondus. En 2003, la ﬁction française remportait 60 des 100 meilleures
audiences de l’anné e. Mais le renouveau des sé ries amé ricaines a eu raison de cet ancien rapport de force
en faveur des ﬁctions françaises : ces derniè res ont ré alisé respectivement 12 et 13 des 100 meilleures
audiences en 2007 et 2008, quand les sé ries amé ricaines, absentes du palmarè s des 100 meilleures
audiences jusqu’en 2003, accaparent depuis 2007 la moitié des 100 meilleures audiences de la té lé vision.
Restent toutefois quelques exceptions nationales : si Plus Belle la Vie est la sé rie française plé biscité e dans
l’Hexagone, les Italiens votent pour Romanzo Criminale, sé rie sur la maﬁa diﬀusé e sur SkyItalia, qui a
conquis 600 000 té lé spectateurs. Sur le terrain des exportations, le renouveau de certaines sé ries
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françaises semble mê me annoncer, en 2008, des jours meilleurs pour la ﬁction française. Alors que les
ventes et pré ventes de programmes français à l’é tranger ont reculé de 1,5 % en 2008, certaines ﬁctions
s’imposent sur ce mê me front, parce qu’elles ont su adopter le format de 52 minutes, plé biscité , et
renouveler le genre en é tant haut de gamme, rythmé es, tout en é vitant de s’adresser uniquement à un
public national. Ainsi, selon TV France International et le CNC, les exportations de sé ries et té lé ﬁlms
frança is ont augmenté de 42 % en 2008 grâ ce aux performances ré a lisé e s par des sé r ies, telle
Engrenages, acheté e par plus de 20 chaı̂nes, ou encore Maﬁosa, Braquo, sé ries violentes et eﬃcaces
produites par Canal+.
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