
     R É P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E  
 
 
 
 
 
 

 
Sénat - 15, rue de Vaugirard - 75291 Paris Cedex 06 - www.senat.fr 

 

N
O

T
E

 D
E

 S
Y

N
T

H
È

S
E

 
N

° 
2

1
 (

20
17

-2
0

18
) 

L
E

 2
3

 N
O

V
E

M
B

R
E

 2
0

1
7 

 
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2018 

 
AVANCES À L’AUDIOVISUEL PUBLIC : FRANCE MÉDIAS MONDE ET TV5 MONDE 

 
 

Rapport pour avis de Mme Joëlle Garriaud-Maylam et M. Raymond Vall, au nom de la 
commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées 

 
Avis n° 110 (2017-2018) Tome n° 10 

 
 

LES PRINCIPALES OBSERVATIONS DE VOS RAPPORTEURS POUR AVIS 
 

Affectation des ressources publiques au titre des comptes d’avances à l’audiovisuel public en 
milliards d’euros HT* 

 
Les ressources publiques affectées au 
service public de l’audiovisuel sont en 
baisse de 1 % en raison de la progression 
mécanique très limitée du produit de la 
contribution à l’audiovisuel public 
(+42,9 M€), conséquence de la faible 
élasticité à la hausse de son assiette et de 
la décision de ne pas relever son taux de 
plus de 1€, d’une part, et de la décision de 
réduire de près de moitié le montant du 
produit affecté de la taxe sur les 

opérateurs de communication électronique 
(-78,9 M€), d’autre part. 

Vos rapporteurs constatent que l’assiette 
de la contribution est restée attachée à la 
détention des seuls récepteurs de 
télévision, sans prendre en compte les 
nouveaux supports (écrans d’ordinateurs, 
téléphones mobiles, tablettes….). Il serait 
utile de réfléchir à une évolution de 
l’assiette de la contribution pour 
s’approcher de la réalité des usages. 

 

en M€ HT LFI 2017 COM 2018 PLF 2018

Ecart PLF 

2018 / COM 

2018 en M€

Ecart PLF 

2018 / COM 

2018 en %

Ecart PLF 

2018 /LFI 

2017 en M€

Ecart PLF 

2018 /LFI 

2017 en %

France Télévisions 2 547,7             2 564,7        2 516,9        -47,8 -1,9% -30,8 -1,2%

dont CAP 2 383,3             2 400,3        2 431,3        31,0 

dont TOCE 164,4                164,4           85,5            -78,9 

Radio France 612,3                620,9           596,3           -24,6 -4,0% -16,0 -2,6%

dont CAP de fonctionnement 577,7                586,3           586,3           0,0 

dont CAP d'investissement 34,6                 34,6            10,0            -24,6 

ARTE France 274,3                282,5           279,5           -2,9 -1,0% 5,3 1,9%

France Médias Monde 251,5                259,7           257,8           -2,0 -0,8% 6,2 2,5%

INA 89,0                  89,0             88,6             -0,4 -0,5% -0,4 -0,5%

TV5 Monde 78,4                  78,6             77,4             -1,2 -1,5% -1,0 -1,3%

TOTAL 3 853,1           3 895,4      3 816,3      -79,1 -2,0% -36,8 -1,0%

Schéma de répartition des dotations en 2018

http://www.senat.fr/
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LES OPÉRATEURS DE L’AUDIOVISUEL EXTÉRIEUR 
 

Au sein de cette enveloppe de 
3,16 Mds €, France Médias Monde voit 
ses crédits (257,8 M€) augmenter de 
2,5 % par rapport à 2017 et TV5 Monde 
voit ses crédits (77,4 M€) diminuer de 
1,5 %. Les opérateurs de l’audiovisuel 
reçoivent 8,78 % des ressources 
publiques. 

Vos rapporteurs considèrent qu’au 
moment où s’engage dans le monde, sur 
les ondes et dans l’espace numérique, 
une lutte d’influence très active en mesure 
de conduire à des actions de 
désinformation (cf les incidents au cours 

de la campagne présidentielle américaine) 
et de déstabilisation (cf la propagande et 
les campagnes de recrutement de Daech), 
il est essentiel que la France puisse être 
présente avec des médias porteurs de ses 
valeurs démocratiques et d’une éthique de 
l’information honnête, respectueuse de la 
vérité des faits et de la liberté d’expression 
des opinions. Les Etats puissances 
réalisent un effort considérable de 
développement de leurs médias extérieurs 
afin de renforcer leur influence, il est en 
conséquence important que la France 
consacre des moyens importants à la 
politique audiovisuelle extérieure. 

 

 

 

FRANCE MÉDIAS MONDE 
 

 

France Médias Monde a conclu en avril 
2017 un contrat 
d’objectifs et de 
moyens 2016-
2020 avec l’Etat 
(COM) dont les 
principaux axes 

de 
développement 

sont 
l’enrichissement 

des grilles de programmes avec 
l’ouverture d’un service en espagnol 
depuis le 26 septembre 2017 pour un coût 
en année pleine de 7,3 M€, l’adaptation 
aux évolutions de modes de diffusion 
(TNT en Afrique, et HD) et à la révolution 
numérique ainsi que le renforcement des 
actions de marketing et de 
communication.  

Pour réaliser ces priorités stratégiques 
dans un cadre financier durablement 
équilibré, la société devait bénéficier, 
selon le compte de résultats analytique 

annexé au COM, d’une augmentation de 
sa dotation publique de 8,2 M€ en 2018 
(dont 4,4 M€ pour le programme en 
espagnol) et elle s’engageait à maîtriser 
l’évolution de ses charges. En limitant 
l’augmentation des crédits à 6,2 M€, l’Etat 
place son cocontractant dans une situation 
difficile, d’autant que ses marges de 
manœuvre sont des plus limitées en 
raison des réductions importantes de ses 
coûts de fonctionnement au cours des 
dernières années (y compris la mise en 
œuvre de deux plans de départs 
volontaires pour financer le 
développement de France 24, le dernier 
en 2011) que des prévisions de moins-
values de ressources publicitaires ont été 
annoncées par la régie de France 24 
(France-Télévisions Publicité) et qu’elle 
devra assumer des dépenses inéluctables 
dans le domaine de la sécurité et dans la 
suite de l’accord passé par Radio France 
et France-Télévisions avec les 
organisations syndicales sur la prise en 
compte de l’ancienneté des pigistes. FMM 

http://www.senat.fr/
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se trouve placée devant l’alternative 
suivante : soit procéder à l’amputation de 
la diffusion de certains médias (France 24 
aux États-Unis et en Scandinavie) ou à la 

fermeture d’une rédaction régionale de 
RFI en Afrique de l’Est, soit présenter un 
budget en déséquilibre. 

 

 

C’est pourquoi les Rapporteurs ont proposé à la commission, qui l’a adopté, un 
amendement rétablissant les crédits au niveau prévu dans le COM. 

 

Le lancement de France 24 en espagnol 

FMM a fait le choix d’une implantation en 

Amérique Latine à Bogota avec une rédaction 

multinationale d’une trentaine de personnes et un dispositif 

plus réduit à Paris. Au total, la chaîne emploiera 43,9 ETP. 

Le lancement de France 24 en espagnol constitue 

le principal enjeu du COM 2016-2020. La chaîne a commencé 

sa diffusion le 26 septembre 2017. Cette offre, à destination 

de l’Amérique latine, occupera six heures d’antenne par jour 

(deux heures le matin et quatre heures le soir). La chaîne 

reprendra le signal de France 24 en français ou en anglais le 

reste de la journée selon les zones de diffusion et les accords 

avec les distributeurs. 

L’offre éditoriale se composera de journaux 

télévisés, de magazines existants sur les autres chaînes et 

adaptés en espagnol et d’émissions de débats et d’idées 

coproduits avec la rédaction hispanophone de RFI. Ces 

émissions seront tri-médias (télévision, radio et internet). 

Ce lancement s’accompagnera de la création d’une version 

en espagnol du site internet de France 24, d’une page 

Facebook et d’un compte Twitter.  

Avec cette nouvelle offre, France 24 souhaite 

accroître sa couverture en Amérique latine et dans les 

Caraïbes. 3,5 millions de foyers étaient couverts en 2016 

dans cette zone. Le COM établit un objectif de 10 millions 

de foyers couverts dans cette région en 2020.

 

TV5 MONDE 
 

 

 

TV5 Monde est dotée, depuis le début de 
l’année 2017, d’un plan stratégique 
ambitieux qui prévoit la transformation 
numérique de l’entreprise, chantier 
indispensable pour ne pas rester à l’écart 
de la mutation du marché mondial, mais 
qui implique, dans sa dimension interne, 

une évolution des métiers. Cette évolution 
est d’autant plus nécessaire que la 
réalisation des objectifs du précédent plan 
avait été entravée par une cyberattaque 
de grande ampleur en 2015.  

La société doit, par ailleurs, soutenir ses 
priorités géostratégiques en première ligne 
desquelles l’Afrique où la concurrence se 

http://www.senat.fr/
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renforce et où la diffusion par la TNT 
devient un objectif majeur. TV5 Monde 
doit également poursuivre sa transition 
avec la diffusion en HD, renforcer sa 
politique de sous-titrage et la distribution 
de ses chaînes thématiques (TV5 HD 
Style et TIVI5Monde destinée aux 
enfants).  

Toutefois, si les Etats contributeurs ont 
souscrit aux objectifs du plan stratégique, 
ils n’ont pas pour autant apporté les 
ressources nécessaires à sa mise en 
œuvre dans toutes ses dimensions. Après 
une légère augmentation de la contribution 
française en 2017, l’allocation de 
ressources publiques pour 2018 est 
inférieure de 1 M€. Celle de contributeurs 

étrangers tarde à atteindre le niveau 
requis et, à ce jour, TV5 Monde n’a pas 
fait connaître l’intention de ceux-ci de 
l’augmenter.  

Dès lors, la société devra poursuivre son 
développement en s’efforçant d’absorber 
les glissements et indexations 
contractuelles en poursuivant ses efforts 
de réduction des frais généraux, en 
limitant l’impact sur sa grille de 
programmes en faisant porter l’essentiel 
des économies sur les dépenses 
techniques de fabrication, et en faisant 
prévaloir les priorités du plan stratégique, 
à savoir l’Afrique et le numérique, à défaut 
de pouvoir les déployer dans toute leur 
ampleur. 

 

 

Sous le bénéfice de ces observations, Mme Joëlle Garriaud-Maylam et M. Raymond Vall, co-
rapporteur pour avis, ont émis un avis favorable aux crédits inscrits dans le PLF 2018. 

 
Lors de sa réunion du mercredi 29 novembre 2017, la commission des Affaires étrangères, 

de la défense et des forces armées a donné un avis favorable à l’adoption de l’ensemble des 
crédits de la mission «Avances à l’audiovisue public». 

 

 

 

 

 

Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées 

http://www.senat.fr/commission/etr/index.html 
15 rue de Vaugirard 75006 Paris - secretariat-affetra@senat.fr 

Les rapporteurs pour avis sur les programmes 844 « France Médias Monde » et 847 « TV5 Monde » 

  
Mme Joëlle Garriaud-Maylam  

sénateur des Français établis hors de France  
M. Raymond Vall  

sénateur du Gers 

 

Le rapport complet est disponible sur le site du Sénat : http://www.senat.fr/rap/a17-110-10/a17-110-10.html 
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