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Introduction 

En application de l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986, l’Autorité de régulation 
de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) «garantit l'exercice de la 
liberté de communication au public par voie électronique » dans les conditions définies 
par ladite loi. 
 
L’article 1er de la loi du 30 septembre 1986 dispose que l’exercice de la liberté de 
communication au public par voie électronique « ne peut être limité que dans la 
mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la 
liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants 
de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la protection de l'enfance et de 
l'adolescence, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense 
nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques 
inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services 
audiovisuels, de développer la production audiovisuelle. » 
 
L’article 3-1 précité prévoit ainsi que l’Arcom « assure l'égalité de traitement ; elle 
garantit l'indépendance et l'impartialité du secteur public de la communication 
audiovisuelle ; elle veille à favoriser la libre concurrence et l'établissement de relations 
non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services, quel que soit le réseau 
de communications électroniques utilisé par ces derniers, conformément au principe 
de neutralité technologique ; elle veille à la qualité et à la diversité des programmes, 
au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales, y 
compris dans leur dimension ultramarine, ainsi qu'à la promotion de la diversité 
musicale ; elle veille à la défense et à l'illustration de la culture et du patrimoine 
linguistique national, constitué de la langue française et des langues régionales. Elle 
peut formuler des propositions sur l'amélioration de la qualité des programmes. Elle 
attribue aux services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne 
terrestre un numéro logique, en veillant à l'intérêt du public, au respect du pluralisme 
de l'information et à l'équité entre les éditeurs, et peut, à cette fin, constituer des 
blocs définis selon la programmation des services qui les composent. Elle veille au 
respect de la numérotation logique s'agissant de la reprise des services nationaux de 
télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre, selon les modalités prévues à 
l'article 34-4, et au caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire 
de la numérotation des autres services de télévision dans les offres de programmes 
des distributeurs de services ». 
 
Par courrier du 4 avril 2022, Nicolas de Tavernost, Président de Métropole Télévision, 
et Jérôme Lefébure, Président de M6 Génération, ont sollicité l’agrément de l’Arcom au 
projet de prise de contrôle exclusif de la société M6 Génération, éditeur du service de 
télévision national hertzien « 6ter », par le groupe Altice.  
 
La présente étude d’impact s’inscrit dans l’hypothèse où l’Autorité de la concurrence 
autoriserait cette cession de la chaîne 6ter au groupe Altice.  
 
En application des dispositions des alinéas 5 et 6 de l’article 42-3 de la loi du  
30 septembre 1986, l’Arcom a décidé de faire précéder la réponse à apporter à cette 
demande d’une étude mesurant l’impact potentiel de la modification de contrôle de la 
société M6 Génération. C’est l’objet du présent document. 
 
L’article 42-3 dispose que cette étude doit être « rendue publique dans le respect du 
secret des affaires ». C’est pourquoi la présente étude est publiée et soumise à un 
examen contradictoire, écrit et oral, ouvert au demandeur et aux tiers intéressés qui 
en font la demande. 
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L’agrément doit répondre à d’autres conditions de procédure. Le législateur a en effet 
prévu que « Cet agrément fait l'objet d'une décision motivée et est délivré en tenant 
compte du respect par l'éditeur, lors des deux années précédant l'année de la 
demande d'agrément, de ses obligations conventionnelles relatives à la 
programmation du service. / Lorsque la modification du contrôle porte sur un service 
national de télévision autorisé en application de l'article 30-1 de la présente loi […], et 
que cette modification est susceptible de modifier de façon importante le marché en 
cause, l'agrément est précédé d'une étude d'impact, notamment économique […] ». 
 
Sur le fond, lorsque l’Arcom est saisie d’une telle demande d’agrément, il lui incombe 
de déterminer, en prenant en compte les circonstances de fait et de droit à la date où 
elle se prononce, notamment en ce qui concerne la diversité des opérateurs, si les 
modifications envisagées sont, eu égard, le cas échéant, aux engagements pris par les 
opérateurs intéressés pour en atténuer ou en compenser les effets ou aux obligations 
qu'il fixe à cette fin, de nature à compromettre l'impératif fondamental de pluralisme 
et l'intérêt du public. 
 
C’est ainsi que, au vu notamment de la présente étude d’impact, l’Arcom tiendra 
compte des éventuels engagements éditoriaux et financiers pris par l’acquéreur. 
 
Il convient enfin de rappeler que, dans le courrier du 4 avril 2022 adressé à l’Autorité, 
il est précisé que le changement de contrôle de M6 Génération « est en outre 
expressément conditionné au projet de rapprochement entre les groupes TF1 et M6 et 
n’aurait donc pas lieu d’être poursuivi si ce projet ne pouvait être réalisé ». 
 
Par ailleurs, il est à noter que l’agrément de l’Autorité pour le changement de contrôle 
de Monte Carlo Participation (groupe TF1), éditeur du service de télévision national 
hertzien « TFX », a également été sollicité par courrier du 25 mars 2022.  
  
La présente étude d’impact se concentre sur la modification de contrôle de la société 
M6 Génération, mais s’inscrit dans le contexte d’ensemble du projet de rapprochement 
des groupes TF1 et M6. Des éléments d’analyse sur l’impact cumulé de la cession de 
6ter et TFX au groupe Altice figureront ainsi en fin de document.  
 
 

A. L’objet de la demande et l’opération capitalistique 
 

Les groupes TF1 et M6 et leurs actionnaires de contrôle respectifs Bouygues et RTL ont 
annoncé, le 17 mai 2021, un projet stratégique de rapprochement. L’opération 
consisterait en la prise de contrôle exclusif par la société Bouygues d’un nouvel 
ensemble qui réunirait les activités des groupes TF1 et Métropole Télévision (M6). En 
juillet 2021, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a été saisi, sur le fondement 
de l’article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986, d’une demande d’agrément du 
changement de contrôle des sociétés du groupe M6 titulaires d’autorisations pour 
l’exploitation de services nationaux de télévision et de services de radio. Il a été saisi, 
pour avis, par l’Autorité de la concurrence (ADLC) qui est appelée à se prononcer sur 
cette opération. Le cas échéant, il appartiendra ensuite à l’Arcom d’examiner 
l’opération au regard des articles 39, 40, 41 et suivants et 42-3 de la loi du 30 
septembre 1986. 

Afin de respecter les dispositions du quatrième alinéa de l’article 41 de la loi du  
30 septembre 1986 qui limite à sept le nombre d’autorisations qu’une même personne 
peut détenir, directement ou indirectement, pour la diffusion de services de télévision 
sur la TNT, les groupes TF1 et M6 ont annoncé, par un communiqué du 28 février 
2022, être entrés en négociations exclusives avec Altice Média en vue de la cession 
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respectivement des services TFX et 6ter, sous réserve des décisions qui seront 
rendues par l’ADLC et l’Arcom sur le projet de rapprochement des groupes TF1 et M6. 
A cette même fin, les deux groupes ont également annoncé la restitution de 
l’autorisation de diffusion en TNT payante accordée à Paris Première. 

Dans ce contexte, en application de l’article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986, 
l’Autorité a été saisie par les sociétés M6 Génération et Groupe News Participations 
(GNP), respectivement le 4 avril 2022 et le 21 avril 2022, d’une demande d’agrément 
au changement de contrôle du service 6ter au profit de la société GNP. 

GNP est intégralement détenue par la société Altice France qui est elle-même 
intégralement détenue par la société Altice France Holding, société anonyme 
constituée au Luxembourg, mère du groupe opérant sous la marque Altice. Elle est 
contrôlée par Altice Luxembourg, dont l’actionnaire majoritaire ultime est Next Alt, qui 
est contrôlé par M. Patrick Drahi. 

Le projet de prise de contrôle exclusif de la société M6 Génération par la société GNP 
est encadré par un accord au terme duquel GNP accorde à la société M6 Thématique, 
qui détient l’intégralité du capital et des droits de vote de la société M6 Génération et 
qui est elle-même intégralement détenue par la société Métropole Télévision, le 
bénéfice d’une option de vente portant sur l’intégralité du capital et des droits de vote 
de la société M6 Génération. 

 
B. Le vendeur 

 
1. Description des activités du groupe M6  

Le groupe M6 est contrôlé à 48,26 % par RTL Group1, lui-même détenu à 75,4 % par 
Bertelsmann, Silchester International Investors et la Compagnie Nationale à 
Portefeuille possédant respectivement 8,02 % et 6,53 % de son capital.  

Le groupe M6 est présent dans l’édition de services audiovisuels. Il édite quatre 
services de télévision sur la TNT gratuite (M6, W9, 6ter, Gulli) et un sur la TNT 
payante (Paris Première) ainsi que neuf services distribués sur les autres réseaux de 
communications électroniques : Téva, Canal J, Tiji, La chaîne du Père Noël, M6 Music, 
MCM, MCM Top, RFM TV, Série Club (contrôlée conjointement avec TF1).  

Le groupe édite également les services audiovisuels non linéaires 6play et Gulli Max, 
et contrôle conjointement avec les groupes France Télévisions et TF1 la société Salto 
qui édite une offre payante mixte de télévision linéaire et non linéaire.  
 
Il exploite, en FM et DAB+, les réseaux nationaux de radio RTL, RTL 2 et Fun Radio. 

Le groupe M6 est présent dans la production et la distribution de droits audiovisuels, 
notamment par le biais de ses filiales : C Productions, Studio 89, Golden Network, M6 
Films, M6 Studio, Société Nouvelle de Distribution (SND), Société Nouvelle de 
Cinématographie (SNC).   

Il exploite plusieurs régies publicitaires : M6 Publicité (chaînes TV et 6play), M6 Digital 
Services (sites internet édités par M6), Gravity2 et la société de marketing d’influence 

                                           
1 Rapport financier annuel 2020 du groupe M6. 
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Ctzar (dont il détient 51 % du capital). Il a également une présence minoritaire au 
capital de Mediasquare.  

Le groupe M6 détient, par ailleurs, la plateforme technique Bedrock, qui a développé 
et opère notamment la plateforme technique de Salto. Il a, en outre, développé quatre 
pôles de diversification : M6 Interactions (spectacles et musique), M6 Digital services 
(notamment les sites internet cuisineaz.com, deco.fr), Ventadis (téléachat et vente à 
distance), et Stéphane Plaza Immobilier.  

 
 

2. Données économiques sur le groupe M6  

L’année 2021 a été particulièrement positive pour le groupe M6, qui a réalisé un 
chiffre d’affaires consolidé de 1 390,4 M€, en hausse de +9,2 % par rapport à 2020 
(+116,8 M€). 
 
Les recettes publicitaires plurimedia progressent de +16 % (+157,0 M€) et dépassent 
leur niveau d’avant-crise (+2,7 % par rapport à 2019), atteignant leur plus haut 
niveau historique.   
 
Les revenus publicitaires TV (linéaire et non linéaire) sont en croissance de +17,5 % 
par rapport à 2020 et de +4,8 % par rapport à 20193.  
 
Le résultat opérationnel courant consolidé atteint 346,7 M€, en progression de 
+28,0 % (+75,9 M€) par rapport à 20204.  
 
Le résultat net de la période s’établit à 280,8 M€, niveau jamais atteint depuis la 
création du groupe (hors l’exercice 2006 qui avait été marqué par une plus-value de 
256,8 M€ liée à la cession de TPS).   
 
 
 

3. Positionnement et performances économiques de la chaîne 6ter 

6ter a été sélectionnée dans le cadre de l’appel aux candidatures du 18 octobre 2011 
pour l’édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie 
hertzienne terrestre en haute définition. Le service a été autorisé, pour dix ans, le 3 
juillet 2012. Le 9 mars 2022, l’autorisation du service a été reconduite pour cinq ans 
jusqu’au 11 décembre 2027. 

Selon les stipulations de l’article 3-1-1 de sa convention conclue le 23 février 2022, 
« L’éditeur propose un service à destination de toutes les familles. Il favorise le lien 
entre les générations en proposant une programmation qui tient compte du rythme de 
la vie familiale. Cette offre de programmes comporte des émissions pouvant être 
partagées par les enfants, les parents et les grands-parents. 
                                                                                                                                
2 Plateforme commune aux groupes M6, Centre France La Montagne, Condé Nast, Fnac Darty, L’Equipe, La 

Dépêche, La Nouvelle République, Lagardère Active, Le Télégramme, Les Echos-Le Parisien, Marie-
Claire, NextRadio TV, Perdriel, Prisma, Media, SFR, SoLocal et Sud-Ouest 

3Données retraitées des effets périmètre (Home Shopping Service et iGraal contribuaient au chiffre d’affaires 
de l’année 2020).  
4 Il intègre +20,2 M€ d’aides publiques exceptionnelles octroyées en 2020, +7,1 M€ de réparations dans le 
cadre du jugement favorable rendu par le Tribunal judiciaire de Paris dans le litige avec Molotov et -8,5 M€ 
de charges non récurrentes relatives au projet de fusion entre M6 et TF1. Hors ces éléments 
non récurrents, le résultat opérationnel du groupe M6 atteint 327,8 M€ (vs. 270,7 M€ en 2020 et 284,4 M€ 
en en 2019). 
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« L’offre de programmes est diversifiée. Les magazines et les documentaires, d’une 
part, la fiction audiovisuelle, d’autre part, représentent ensemble au moins 60 % du 
temps total de diffusion. Les parts respectives de ces deux genres de programmes 
sont équilibrées. La programmation comprend également du cinéma et des 
divertissements. » 
 
Depuis sa création en 2012 jusqu’en 2018, la chaîne 6ter a connu une progression 
régulière de son chiffre d’affaires. En 2019 et en 2020, celui-ci est en baisse.  
 
Le niveau de ce chiffre d’affaires se situe en-dessous de la moyenne de celui des 
chaînes gratuites de la TNT (hors chaînes historiques5). Ainsi, en 2019, il était de […] 
contre une moyenne de 58 M€ pour l’ensemble des chaînes gratuites de la TNT.  
 
Cependant, cette chaîne présente un modèle économique équilibré dès 2016, et cela 
seulement 4 ans après sa création en 2012. Elle est la première des chaînes de la TNT 
lancée en 2012 à être devenue bénéficiaire.  
 

 
C. L’acheteur 

 
Le groupe Altice intervient dans le secteur des services de communications 
électroniques, de la presse et des médias. Il est implanté en Europe (France et 
Portugal), en Israël et en République Dominicaine ; il a également une présence 
mondiale grâce à son activité de publicité en ligne. 
 
Le groupe s’est notamment développé par l’acquisition de réseaux de 
télécommunications, avant de renforcer sa position sur le marché des contenus par 
l’acquisition d’éditeurs de service de télévision et la création de nouveaux services, 
ainsi que sur celui de la production et de l’acquisition des droits. 
 
 

1. Les services de télévision édités par le groupe Altice 

En France, le groupe Altice s’est développé sur le marché des contenus par la prise de 
contrôle exclusif de la société GNP en 2018. 
 

Sur la TNT, au plan national  
 
Le groupe est indirectement titulaire de trois autorisations pour des services diffusés 
sans condition d’accès : 
 
- BFM TV 
 
Le service a été sélectionné lors de l’appel aux candidatures du 14 décembre 2004 
pour l'exploitation de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode 
numérique. Le service a été autorisé pour dix ans le 19 juillet 2005. Le 15 mai 2012, 
l’autorisation du service a été prorogée jusqu’au 31 août 2020 puis modifiée le 18 
novembre 2015 en vue de sa diffusion en haute définition à partir du 5 avril 2016. Le 
29 mai 2019, cette autorisation a été reconduite pour cinq ans jusqu’au 31 août 2025. 

 
Selon les stipulations de l’article 3-1-1 de sa convention conclue le 27 novembre 2019, 
le service « est consacré à l’information, notamment à l’information économique et 

                                           
 



 
Version publique 

 
 

10 

financière. Il offre un programme réactualisé en temps réel couvrant tous les 
domaines de l’actualité. En outre, la programmation peut être complétée, le samedi et 
le dimanche, par des rediffusions d’événements d’anthologie du sport, dont la durée 
quotidienne ne peut être supérieure à 3 heures 30 entre 6 heures et 22 heures. La 
durée totale de ces programmes ne peut excéder 10% du temps d’antenne 
hebdomadaire ». 

 
- RMC Découverte 
 
Le service RMC Découverte a été sélectionné lors de l’appel aux candidatures du  
18 octobre 2011 pour la diffusion de six chaînes en haute définition sur la télévision 
numérique terrestre. Il a été autorisé pour dix ans le 3 juillet 2012 ; son autorisation a 
été reconduite pour cinq ans, le 9 mars 2022, jusqu’au 11 décembre 2027. 
 
Aux termes de l’article 3-1-1 de sa convention conclue le 23 février 2022, « L’éditeur 
propose un service de documentaires consacrés à la découverte et à la connaissance. 
Les documentaires et les magazines d’image reconnus en œuvre audiovisuelle 
permettant un apport substantiel de connaissances représentent annuellement au 
moins 6 570 heures. Ils portent sur une grande variété de sujets. Les documentaires 
représentent annuellement au moins 5 255 heures et sont au moins pour moitié 
d’expression originale française. Les magazines d’image reconnus en œuvre 
audiovisuelle permettant un apport substantiel de connaissances sont, pour au moins 
60 % d’entre eux, d’expression originale française. » 

 
 

- RMC Story (dénommée « Numéro 23 » jusqu’en 2018)  
 
Le service a été sélectionné lors de l’appel aux candidatures du 18 octobre 2011 pour 
la diffusion de six chaînes en haute définition sur la télévision numérique terrestre. Il a 
été autorisé pour dix ans le 3 juillet 2012 ; son autorisation a été reconduite pour cinq 
ans, le 9 mars 2022, jusqu’au 11 décembre 2027. 
 
En 2017, l’Autorité a agréé la prise de contrôle de la société éditrice du service, 
Diversité TV France, par NextRadioTV.  
 
Aux termes de l’article 3-1-1 de sa convention conclue le 23 février 2022, « L’éditeur 
propose un service reflétant la diversité de la société française dans toutes ses 
composantes. Sa programmation est ouverte sur le monde : diversité des origines, 
des cultures, des modes de vie personnels et familiaux ainsi que des conditions 
physiques. Le service contribue à la cohésion sociale et évite toute approche 
communautariste. » 
 

Sur la TNT, au plan local  
 
Le groupe est indirectement titulaire de 10 autorisations : 
 
Le groupe Altice a développé un réseau de services de télévision locale consacrés à 
l’information, autour de sa marque BFM. Le développement de ce réseau, qui s’opère 
par des prises de contrôle de sociétés éditrices de services de télévision déjà existants 
ou des prises de participation au capital de celles-ci accompagnées de partenariats 
éditoriaux et commerciaux, contribue, depuis 2018, à une recomposition du média 
télévisuel local.  
 
Dix chaînes locales hertziennes diffusées en France métropolitaine sont ainsi 
contrôlées majoritairement par Altice Média : BFM Paris, BFM Lyon Métropole, BFM 
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DICI, BFM Côte d’Azur, BFM Var, BFM Marseille, BFM Alsace,BFM Normandie, 
BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral.  
 
Le groupe est à ce jour le premier acteur privé des télévisions locales en France en 
nombre d’autorisations. 
 

L’offre de télévision payante  
 
Sur les réseaux n’utilisant pas de fréquences assignées par l’Arcom, le groupe Altice 
édite, par l’intermédiaire de GNP, trois services de télévision : 
 
- BFM Business  

Conventionné en 2010, le service est consacré à la diffusion d’information économique 
et financière avec une offre composée de journaux, d’interviews et de débats, et un 
point régulier d’information sur la Bourse. 
 
- RMC Sport 1 

Initialement dénommé SFR Sport 1, le service a été conventionné en 2016 ; il est 
consacré au sport et à la retransmission d’événements sportifs, de magazines et de 
documentaires.  
 
- RMC Sport 2  
 
Anciennement Ma Chaîne Sport, le service a été conventionné en 2007 ; il a été 
renommé SFR Sport 2 en 2013, puis RMC Sport 2 en 2018. Sa programmation est 
consacrée au sport et est destinée à un public familial. La grille de programmes de la 
chaîne est composée de retransmissions de compétitions sportives, d’informations, 
d’émissions et de magazines sportifs. 

En marge de cette offre, le groupe Altice édite également des services de télévision 
accessibles en France et relevant de la compétence d’autres pays de l’Union 
européenne, notamment i24News et Altice Studio. 

L’offre complémentaire en ligne 

En plus de ses services de télévision, le groupe Altice édite également les sites 
BFM TV, Business, Régions, et RMC, ainsi qu’une plateforme de vidéo à la demande 
nommée RMC-BFM Play, qui regroupe les contenus des chaînes en rattrapage et 
quelques contenus exclusifs. 

Au 2nd semestre 2021, RMC-BFM Play enregistrait un nombre de […] visiteurs uniques 
mensuels, contre […] pour MyTF1, […] pour France.tv, […] pour 6play, et […] pour 
NRJPlay6. 

Le site BFM TV est la marque en ligne la plus efficace du groupe avec […] de visiteurs 
uniques mensuels au 2nd semestre 2021. 

 
2. Les services de radio édités par le groupe Altice 

 
Le groupe Altice contrôle trois services de radio, soit deux services thématiques à 
vocation nationale, BFM Business et BFM Radio, et un service généraliste à vocation 
nationale, RMC.   
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BFM Business 
 
La SAS Business FM est autorisée à émettre le service BFM Business, en catégorie D, 
sur 35 fréquences en FM, et sur le multiplex métropolitain M2 en DAB +. BFM Business 
est la seule radio thématique nationale à consacrer sa programmation à l’information 
économique et financière. Sa programmation, entièrement parlée, est centrée sur 
l’actualité économique, sociale et internationale. Elle alterne journaux, interviews et 
émissions de débats, avec un décryptage de l’économie dans toutes ses dimensions. 
La programmation de BFM Business est presque intégralement commune avec celle 
diffusée par le service de télévision du même nom.  
 
BFM Radio 
 
La SAS BFM TV est autorisée à émettre le service BFM Radio, en catégorie D, sur le 
multiplex métropolitain M2 en DAB +. BFM Radio est une radio d’information en 
continu reprenant le signal audio de la chaîne de télévision BFM TV.  
 
BFM Radio propose chaque jour 20 heures de programmes en direct centrés sur 
l’actualité et l’information. 
 
RMC 
 
La SAM Radio Monte-Carlo est autorisée à émettre le service RMC, en catégorie E, sur 
286 fréquences en FM, et sur le multiplex M2 en DAB +.  
 
À la différence des principales autres radios généralistes, RMC est centrée sur deux 
thématiques : l’information et le sport. Dans le cadre de la convention qu’elle a 
conclue avec l’Arcom, RMC indique que sa programmation accorde la « priorité à 
l’actualité (politique, société et sport) et à l’interactivité avec les auditeurs, dans un 
format 100 % parlé ». Alors que le sport était une composante importante de la 
programmation de l’ensemble des radios généralistes, la retransmission sportive ayant 
par ailleurs constitué l’un des premiers programmes en direct de l’histoire de la radio, 
cette thématique est progressivement devenue un marqueur fort de RMC qui 
concentre une offre centrale en la matière depuis ces dernières années. 
 
Ainsi, en semaine de 15 heures à minuit, et le week-end de 9 heures à minuit, la grille 
des programmes de RMC est intégralement consacrée au sport (diffusion en direct 
d’évènements sportifs, d’émissions d’actualités sportives, de débats sportifs, 
« debriefs » des rencontres, etc.). De ce fait, environ 44 % de la grille des 
programmes de RMC est consacrée au sport.  
 
Au 31 décembre 2021, la couverture totale de population des services RMC et 
BFM Business en FM était de 51,1 millions d’habitants en France métropolitaine. 
S’agissant du DAB+, les services BFM Business, BFM Radio et RMC sont actuellement 
diffusés sur l’axe autoroutier Paris-Lyon-Marseille. La couverture de la population par 
ces services en DAB + est progressive, devant à terme aboutir à une couverture d’au 
moins 75 % de la population métropolitaine et 90 % des axes autoroutiers7.  
 

3. Données économiques d’Altice  

Données économiques générales sur le groupe 
 

                                           
7 Soit 8 ans à compter la date d’entrée en vigueur des autorisations fixée par le CSA, soit le 15 juillet 2021. 
Les services ont effectivement démarré leurs émissions le 12 octobre 2021.  
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D’après la publication en France des comptes d’Altice France Holding (qui ne 
correspondent qu’à la seule activité française du Groupe)8, société intermédiaire du 
groupe qui détient indirectement GNP, cette dernière a réalisé en 2021 un chiffre 
d’affaires de 11,07 Md€, en hausse de 1,3 % par rapport à 2020. Le groupe affiche un 
résultat net négatif en 2020 et 2021. Son déficit s’est creusé entre les deux années, 
passant de -199 à -450 M€.  
 

Principaux indicateurs financiers d’Altice France Holding en 2020 et 2021 
 

(en M€) 2020 2021 Evolution  
Chiffre d'affaires       11 025,0         11 164,0    1,3% 

Résultat d'exploitation         1 364,0               590,0    -56,7% 

Résultat net  -         199,0    -         450,0    126,1% 
Arcom à partir des données publiques Altice France  

 
[…] 
 
La société SFR, filiale de Altice France Holding, présente un chiffre d’affaires en 2020 
de plus de 11 Md€, en hausse de 1,5 % par rapport à 2020. L’activité média du 
groupe réalise une augmentation de 5,7 % de son chiffre d’affaires due, selon le 
groupe, aux bons résultats de la chaîne BFM TV9.  
 
 

Principaux indicateurs financiers de SFR en 2020 et 2021 
 

(en M€) 2020 2021 Evolution 
Chiffre d'affaires   10 902     11 070    1,5% 

dont Télécom                  10 586               10 738    1,4% 
dont activité Média                        315                    333    5,7% 

Résultat d'exploitation   NC   NC  NC 

Résultat net   NC   NC  NC 
Arcom à partir des données publiques Altice France  

 
 

La branche média d’Altice France enregistre en 2021 un chiffre d’affaires de […], dont 
[…] M€ réalisés par l’activité d’édition de chaînes gratuites nationales.  
 

I. Positions des chaînes du groupe Altice et de 6ter 

 
A. Diversité des opérateurs 

 
Depuis son lancement en France métropolitaine le 31 mars 2005, la TNT a permis un 
élargissement de l’offre de télévision hertzienne terrestre. La TNT a également permis 
l’émergence de nouveaux opérateurs en plus des acteurs historiques de la télévision 
hertzienne analogique (TF1, M6, Canal+, France Télévisions, Arte).  
                                           
8Altice France Holding publie ses comptes en France (Altice Europe n’est plus soumis à une obligation de 
publication de ses résultats financiers). 
9 Communiqué de presse d’Altice France « SFR Q4 & FY 2021 results ». 
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À ce jour, 10 groupes audiovisuels sont présents sur la TNT. Ils éditent 31 services de 
télévision en métropole : 26 sont accessibles gratuitement et 5 en contrepartie d’une 
rémunération de la part des usagers. Ces services sont diffusés en haute définition, à 
l’exception de LCI et Paris Première, qui le sont en définition standard.  
 
Trois groupes d’opérateurs10 peuvent être distingués : 

• les opérateurs du secteur public : France Télévisions, Arte France, Assemblée 
Nationale et Sénat ; 

• les opérateurs privés historiques : groupe TF1, groupe M6 et groupe Canal 
Plus ; 

• les opérateurs privés non adossés à une chaîne historique : groupe 
NextRadioTV (Altice), NRJ Group et groupe Amaury. 
 

Les trois opérateurs privés historiques détiennent conjointement le plus grand nombre 
de chaînes sur la TNT nationale. Au total, 17 des 31 chaînes que compte la TNT sont 
détenues par des opérateurs privés historiques, soit plus de la moitié d’entre elles 
(sept pour Groupe Canal Plus, cinq pour le groupe TF1 et cinq pour le groupe M6). Ces 
trois groupes contrôlent l’intégralité des chaînes payantes de la TNT (quatre pour le 
groupe Canal Plus et une pour le groupe M6) et 12 des 26 chaînes gratuites qui se 
répartissent de la façon suivante : cinq sont détenues par le groupe TF1, quatre par le 
groupe M6 et trois par le groupe Canal Plus. Les opérateurs publics et les opérateurs 
privés non adossés à une chaîne historique diffusent un nombre de services proche 
(respectivement cinq et six), tous gratuits. 
 
 

Chaînes diffusées sur la TNT par opérateur au 31 décembre 2021 
 

Opérateurs Chaînes gratuites Chaînes payantes Nombre de 
chaînes 

Groupe Canal Plus C8, Cstar, CNews Canal+, Canal+ Cinéma, 
Canal+ Sport, Planète+ 7  

Groupe France 
Télévisions 

France 2, France 3, France 
4, France 5, franceinfo:   5  

Groupe TF1 TF1, TMC, TFX, TF1 
Séries Films, LCI  5  

Groupe M6 M6, W9, 6ter, Gulli Paris Première 5  

Groupe 
NextRadioTV 
(Altice) 

BFM TV, RMC Découverte, 
RMC Story   3  

Groupe NRJ NRJ12, Chérie 25   2  

Groupe Amaury L’Equipe   1  

Arte Arte   1  

Sénat Public Sénat   1  

Assemblée 
Nationale LCP-AN   1  

10 opérateurs 26 chaînes 5 chaînes 31 chaînes 

Arcom 
 

                                           
10  Cette catégorisation a été retenue par le Conseil d’État, notamment dans le cadre de sa décision 

n° 363978 du 23 décembre 2013 relative à la demande de la société Métropole Télévision d’annuler 
l’agrément du CSA donné à l’opération d’acquisition des sociétés Direct 8 et Direct Star par le groupe 
Canal Plus. 
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B. Diversité et qualité des programmes 
 

1. Panorama général de l’offre de programmes en TNT gratuite 

En 2021, l’offre gratuite de programmes proposée par les 23 chaînes nationales 
gratuites de la TNT11 a été dominée, pour la quatrième année consécutive, par 
l’information, qui a représenté près de 20 % de l’offre totale de programmes. 
 
Cette catégorie comprend les journaux d’information, les magazines d’information, les 
émissions de service (bulletins météorologiques) et les autres émissions d’information 
(retransmissions de cérémonies officielles, débats dans le cadre d’élections…). 
 
La fiction audiovisuelle, hors animation, a été le deuxième genre le plus diffusé 
(15,6 % de l’offre totale, soit 4,3 points en-deçà du premier genre), suivie par les 
magazines qui ont représenté 14,5 % de l’offre totale de programmes. 
 
Venaient ensuite l’offre de divertissements, musique et spectacles (13,4 % de l’offre 
totale), l’animation (7,2 %), les documentaires (6,4 %), le sport (3,4 %) et la fiction 
cinématographique (2,4 %). 
 
Cette répartition des programmes est fortement influencée par la présence de quatre 
chaînes d’information en continu qui a soutenu la catégorie Information et a détrôné la 
fiction audiovisuelle, qui a été pendant longtemps le genre dominant en télévision 
nationale gratuite.  
 
 

Répartition de l’offre nationale gratuite de programmes par genres en 2021 

 
Arcom 

 
La répartition par genres de programmes varie ensuite d’un éditeur à l’autre selon 
leurs obligations conventionnelles et lignes éditoriales. Les chaînes dites historiques 
privilégient ainsi une programmation généraliste (à l’instar de TF1, France 3 ou encore 
M6), tandis que les chaînes lancées directement en diffusion numérique disposent 
souvent d’obligations conventionnelles fléchant au moins partiellement la répartition 
par genres de leur programmation et thématisant leur ligne éditoriale. 

                                           
11 Sont prises en compte dans ces développements les programmations des chaînes suivantes : France 2, 
France 3, France 4, France 5, TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films, M6, W9, 6ter, Gulli, NRJ 12, Chérie 25, C8, 
Cstar, RMC Story, RMC Découverte, L’Equipe, LCI, BFM TV, franceinfo:, Cnews ; à l’exclusion d’Arte, LCP 
Assemblée Nationale ainsi que les plages en clair des services payants Canal+ et Paris Première. 
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Ainsi, alors que TFX propose une programmation généraliste, la convention de 6ter 
prévoit que 60 % du temps total de diffusion du service doit être consacré aux 
documentaires, aux magazines et à la fiction audiovisuelle. RMC Découverte doit, 
quant à elle, être consacrée au genre documentaire, orientant ainsi sa grille de 
programmes. RMC Story est un service devant refléter la diversité de la société 
française, qui doit consacrer au moins 25 % de son temps total de diffusion à des 
œuvres de fictions audiovisuelles et 35 % de celui-ci à des programmes culturels, des 
documentaires et des magazines12.  
 
 

Principaux genres de programmes par chaîne de la TNT gratuite en 2021  
 (% du temps total de diffusion) 

 
Arcom 

 
 
Quatre services de télévision gratuite consacrent leur programmation à l’information 
en continu : Cnews, LCI, franceinfo : et BFM TV. Leurs grilles de programmes sont 
essentiellement constituées de sessions d’information et de magazines consacrés à 
l’actualité. Les programmes de ces quatre chaînes ont représenté, en 2021, 79 % de 
l’offre totale d’information gratuite. 
 
Six services de télévision ont privilégié les programmes dits de découverte, axés sur la 
forte présence d’information, de documentaires et de magazines sur leurs antennes : 
RMC Découverte, France 5, France 2, Chérie 25 et RMC Story. 
 
Six chaînes ont présenté en 2021 une programmation majoritairement consacrée à la 
fiction (audiovisuelle, cinématographique et animation), la première étant TF1 Séries 
Films suivie par Gulli, TMC, NRJ 12, TF1 et France 4. Cinq chaînes ont, quant à elles, 
adopté une programmation mixte plus généraliste, autour de plusieurs axes de 

                                           
12 À compter du 1er janvier 2023, soit la date d’entrée en vigueur de la nouvelle convention de RMC Story, le 
service devra désormais consacrer plus que 15% de sa programmation annuelle à des œuvres de fictions 
audiovisuelles, dont au moins 75% qui doivent être d’expression originale française. La part des 
programmes culturels, documentaires et magazines est quant à elle restée inchangée.  

Information et découverte
9 chaînes privilégient une offre 

d’information ou de programmes 
de découverte

(CNews, LCI, franceinfo :, BFM TV, 
RMC Découverte, France 5, France 

2, Chérie 25 et RMC Story)

Fiction (dont cinéma et 
animation)

6 chaînes présentent une offre de 
programmes majoritairement 

constituée de fiction (TF1 Séries 
lms, Gulli, TMC, NRJ 12, TF1 et 

France 4)

Mixte: Fiction et/ou information et 
découverte et/ ou divertissements

5 chaînes présentent une offre 
équilibrée autour de plusieurs axes 

(6ter, France 3, TFX, M6, C8)

Divertissements, 

musique et spectacles
(Cstar, W9)

Sport 
(L’Equipe)

Fiction (dont cinéma et animation)
Sport
Information, documentaires et magazines
Divertissements, musique et spectacles
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programmation : fiction, programmes de découverte, divertissements : 6ter, France 3, 
TFX, M6 et C8.  
 
La chaîne sportive l’Equipe présente une identité éditoriale spécifique orientée vers les 
retransmissions et magazines sportifs. Cependant, une certaine diversification de sa 
programmation s’est développée avec la crise sanitaire au cours de l’année 2020, avec 
une diffusion accrue de divertissements visant notamment à remédier à l’absence de 
retransmissions sportives, tout en restant dans les limites posées par sa convention.  
 
Enfin, les deux chaînes musicales W9 et CStar privilégient la catégorie des 
divertissements, musique et spectacles, comme le prévoient leurs obligations 
conventionnelles. 
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2. La programmation des chaînes nationales gratuites éditées par le groupe 
Altice 

RMC Découverte 
 
La convention de RMC Découverte stipule que l’éditeur doit proposer un service de 
documentaires consacrés à la découverte et à la connaissance. Les documentaires 
doivent représenter au moins 75 % du temps total de diffusion13 et porter sur une 
grande variété de sujets. En outre, l’éditeur s’engage à consacrer annuellement au 
moins 40 premières parties de soirées à la diffusion de documentaires de création 
d’expression originale française. 
 
Tout comme la convention de RMC Story, celle de RMC Découverte a récemment fait 
l’objet d’amendements concernant ses obligations de programmation, qui seront 
applicables à partir du 1er janvier 2023. 
 

• Obligations conventionnelles (art 3-1-1 de la convention) 
 

Thème Obligation Réalisé 2021 
Documentaires Au moins 75 % du temps total 

de diffusion 
[…]14 

40 premières parties de soirée 
consacrées à la diffusion de 
documentaires de création 
originale française 

103 programmes 
déclarés15 

Inédits Au moins 15 % des programmes 
inédits sur les chaînes gratuites 
TNT 

17,5 % (déclaratif) 

 

 
• Programmation en 2021 

Sur l’ensemble du temps total de diffusion, la programmation de RMC Découverte a 
été dominée en 2021 par la catégorie des « documentaires-magazines » (55,5 %), les 
premiers représentant 35,3 % du temps total de diffusion et les seconds 20,2 %. 
Cette offre a été complétée par des divertissements (19,7 %) et des magazines 
d’information  
(6,9 %)16. 
 
Sur la tranche horaire 20h30-22h30, les documentaires et les magazines ont 
représenté 58,6 % du temps total de diffusion et les divertissements 20,6 %. 
 
 
 
 
 
 

                                           
13 À compter du 1er janvier 2023, date d’entrée en vigueur de la nouvelle convention de RMC Découverte, 
l’éditeur devra diffuser au moins 6 570 heures de documentaires et magazines d’image reconnus en œuvre 
audiovisuelle permettant un apport substantiel de connaissances chaque année. Au moins 5 255 heures 
devront être annuellement consacrées à des documentaires qui devront, par ailleurs, être pour moitié au 
moins d’expression originale française. Les magazines d’image reconnus en œuvre audiovisuelle permettant 
un apport substantiel de connaissances sont, pour au moins 60% d’entre eux, d’expression originale 
française. 
14 Chiffre en cours de validation. 
15 Chiffre en cours de validation. 
16 Chiffres en cours de validation. 
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Structures des programmes de RMC Découverte en 2021 

 
 

Arcom 
  

• Les différents genres de programmes en 2021 
 
Les documentaires 

RMC Découverte a consacré 35,3 % de son temps total de diffusion aux 
documentaires en 2021. 
 
Bien que 274 titres différents aient été proposés au cours de l’année, les 10 séries 
documentaires les plus diffusées ont représenté à elles seules plus de 48 % de l’offre 
totale de documentaires de la chaîne en 202117. 

 
Thématiques des documentaires diffusés sur RMC Découverte en 2021 

 
Arcom 

 
La thématique sociétale a été la plus présente au sein des documentaires diffusés sur 
RMC Découverte, constituée à hauteur de 31,5 % par la série documentaire 
d’expression originale française Mission protection. Figurent aussi dans cette catégorie 

                                           
17 Il s’agissait de Mission protection (EOF), Seuls face à l’Alaska (USA), Les routiers de l’extrême 
(Allemagne), Constructions hors limites (USA), Constructions sauvages (EOF), Australie, la ruée vers l’or 
(Australie), Trésors de casse (EOF), Chercheurs d’opale (Australie), Occaz militaire (Royaume-Uni), Les 
routes de l’enfer Australie (Australie). 

6,9% 

55,5% 58,6% 

19,7% 20,6% 17,9% 20,8% 

0%

20%

40%

60%

80%

Ensemble de la programmation Première partie de soirée (20h30-22h30)

Information, émission de service
Documentaires, magazines
Divertissements
Autres programmes (publicité, bandes-annonce, autopromotion)
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des séries documentaires provenant des Etats-Unis traitant de métiers ou activités 
exercées dans des conditions climatiques ou physiques extrêmes telles que 
Constructions hors limites (5,9 %), Seuls face à l’Alaska (12 %) ou d’Australie telles 
que Chercheurs d’opale (4,7 %) ou Australie, la ruée vers l’or (4,4 %). 
  
Au sein de la thématique Science et technique, les documentaires d’expression 
originale française étaient majoritaires avec des titres récurrents tels que Trésors de 
garage, Les grandes heures de l’automobile française ou encore Génie français, les 
tunnels de tous les records.  
 
Les documentaires historiques, majoritairement d’expression originale française 
également ont représenté 11,5 % des documentaires diffusés. Plus de 24 % des 
programmes répondant à cette thématique ont abordé la période de la deuxième 
guerre mondiale en 2021. 
 

Les magazines 

Représentant 20,2 % du temps total de diffusion de RMC Découverte en 2021, les 
magazines diffusés ont été consacrés à hauteur de 98 % à la thématique de 
l’automobile (pour un volume horaire de 1 726 heures, soit près de 20 % du temps 
total de diffusion de la chaîne).  
 
Vintage mecanic, Wheeler dealers France et sa version en provenance du Royaume-
Uni, Top gear France ou encore Enchères mécaniques ont été ainsi fortement présents 
à l’antenne de la chaîne. 
 

Les magazines d’information 

Trois magazines d’information ont été diffusés sur RMC Découverte en 2021. Deux 
d’entre eux, Apolline matin puis Good morning business, proposés simultanément sur 
l’antenne des radios RMC et BFM Business et de RMC Découverte, permettent de 
réaliser la synergie de programmes avec les antennes radiophoniques du groupe 
Altice18. Ces deux programmes ont également été diffusés sur RMC Story en 2021. Ils 
ont constitué 99,9 % de l’offre de magazines d’information, complétée uniquement par 
21 minutes du programme Politique et co. 
 

Les divertissements 

Les thématiques de l’automobile et des conditions extrêmes ont également été 
prégnantes au sein de l’offre de divertissements de RMC Découverte en 2021. 
 
56,9 % des divertissements proposés par RMC Découverte ont été consacrés à 
l’univers automobile, tels que, pour ne citer que les plus gros volumes horaires, 
Mecanos express, Americars, Design auto, Casse-cash ou encore Les maîtres de l’auto. 
 
Parmi les autres divertissements, la thématique de la survie ou des modes de vie 
extrême a été fortement représentée (Retour à l’instinct primaire, Instinct primaire 
XXL, Brown génération Alaska, Raising wild), ou encore celle des enchères (Storage 
wars adjugé vendu, Storage wars New York…). 
 

Les autres programmes : publicité 

Les autres programmes (publicité, bandes annonces, messages d’intérêt général etc.) 
ont représenté 1 570 heures, dont 1 273 heures d’écrans publicitaires. 
 
 
 
                                           
18 Apolline matin a été diffusé sur RMC Découverte jusqu’au 19 juillet 2021 pour être ensuite remplacé par 
Good morning business sur la même tranche horaire. 
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• La diffusion de programmes inédits en 2021 

RMC Découverte déclare avoir diffusé, en 2021, 1 530 heures de programmes en 
première diffusion sur les chaînes gratuites de télévision hertzienne terrestre, soit 
17,5 % de son temps total de diffusion. En prenant en compte le cycle de rediffusions 
de ces programmes dans un délai de trente jours après la première diffusion, la chaîne 
déclare que cette part a atteint 69 % de son temps total de diffusion. 
 

• Les dix programmes les plus diffusés en 2021 

Les dix programmes qui ont été le plus diffusés sur l’antenne de RMC Découverte en 
2021 sont, par ordre décroissant de volume horaire : 
 
 

Titre Genre (origine) Volume 
horaire 

Mission protection  documentaire (EOF) 587 heures 
Vintage mecanic magazine (EOF) 581 heures 
Wheeler dealers France magazine (EOF) 479 heures 
Mecanos express divertissement (européen) 362 heures 
Wheeler dealers magazine (européen) 325 heures 
Good morning business magazine d’information 306 heures 
Appoline matin magazine d’information 301 heures 
Americars divertissement (USA) 269 heures 
Retour à l’instinct primaire divertissement (USA 226 heures 
Seuls face à l’Alaska documentaire (USA) 224 heures 
en surligné gris : les programmes précédemment diffusés sur les antennes radiophoniques du groupe 
Altice. 

Arcom 
 
Ces programmes ont représenté un volume horaire total de 3 660 heures, soit 42 % 
du temps total de diffusion. 
 
Seules deux séries documentaires sont présentes dans cette liste des programmes les 
plus diffusés (Mission protection et Seuls face à l’Alaska), dont l’une est d’expression 
originale française, pour un volume horaire total de 811 heures. 
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• Origine des œuvres diffusées en 2021 

 
Volume des œuvres européennes et d’expression originale par genre  

sur RMC Découverte en 2021 
(en heures et en pourcentages)  

 

 
Arcom 

 
La majorité des documentaires ainsi que les trois quarts des magazines proposés par 
RMC Découverte en 2021 étaient d’expression originale française (exemples : Vintage 
mecanic, Topgear France, Enchères mécanique), contrairement aux divertissements, 
provenant à 77 % des Etats-Unis (par exemples : Americars, Design auto ou encore 
Retour à l’instinct primaire). 
 

RMC Story 
 
La convention de RMC Story stipule que l’éditeur propose un service reflétant la 
diversité de la société française. Sa programmation doit être ouverte sur le monde : 
diversité des origines, des cultures, des modes de vie personnels et familiaux ainsi que 
des conditions physiques. La programmation doit être composée, d’une part, d’œuvres 
de fiction audiovisuelle (25 % au moins du temps total de diffusion) et, d’autre part, 
de programmes culturels, de documentaires et de magazines (au moins 35 % du 
temps total de diffusion). 
 
 

• Obligations conventionnelles (art 3-1-1 de la convention) 

Thème Obligation Réalisé 2021 

Fiction audiovisuelle 25 % au moins du temps total 
de diffusion19 

24,3 % 

Programmes culturels, 
documentaires et magazines 

35 % au moins du temps total 
de diffusion 

43,8 %20 
 

                                           
19 À compter du 1er janvier 2023, date d’entrée en vigueur de la nouvelle convention, la part de 
la programmation annuelle de RMC Story à consacrer à des œuvres de fictions audiovisuelles 
baissera et s’établira à 15 % du temps total de diffusion au minimum, dont au moins 75% 
fictions audiovisuelles d’expression originale française. 
20 Chiffres en cours de validation. 
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Thème Obligation Réalisé 2021 

Magazines de société ou 
d’actualité culturelle aux 
heures de grande écoute 

Au moins 40  126 programmes 
déclarés21 

Diversité de la société 
française 

Au moins 2 programmes de 
première partie de soirée 
présentés par une personne 
représentative de la diversité de 
la société française chaque 
semaine en moyenne (104) 

105 premières parties de 
soirée diffusées en 2021 

déclarées, soit 2 par 
semaine 22 

Au moins 2 documentaires ou 
magazines inédits, d’une durée 
de 26 minutes, diffusés en 
première partie de soirée 
consacrés à ces problématiques 
chaque mois23 

31 programmes 
déclarés24  

Diversité  Valorisation d’une initiative 
menée par une association en 
faveur de la diversité et de la 
cohésion sociale chaque 
semaine 

103 diffusions annuelles 
du programme Engagez-

vous- 61 associations 
déclarées25 

Une campagne d’intérêt général 
par mois 

29 campagnes diffusées 
dans l’année  

Journée spéciale des diversités 
chaque année 

Oui  

Sport Au moins 20 % des 
retransmissions sportives 
concernent le sport féminin et le 
handisport 

Oui  

Cinéma Au moins 50 % d’œuvres 
provenant d’Asie, Afrique, 
Amérique latine dans les œuvres 
non européennes 

Aucune œuvre 
cinématographique 
diffusée en 2021 

Au moins 8 films produits ou 
coproduits dans ces régions et 
diffusés en première partie de 
soirée26 

Information  Place significative à l’information 
internationale  

Quelques JT et 
chroniques 

 
Programmes inédits Au moins 365 heures par an 2 335 heures  

27 
 
 
 
 

                                           
21Chiffres en cours de validation. 
22 Chiffres en cours de validation. 
23 À compter du 1er janvier 2023, l’éditeur devra proposer 36 programmes différents, d’expression originale 
française, ayant vocation à identifier, contextualiser et mettre en perspective de telles problématiques en 
lien avec la notion de diversité et favorisant l’intégration et la cohésion sociale. Ces documentaires ou 
magazines, inédits, d’une durée de 26 minutes, seront répartis sur 36 semaines entre le 1er janvier et le 14 
juillet ou entre le 16 août et le 31 décembre. Leur diffusion débutera entre 20h30 et 21h30. 
24 Chiffres en cours de validation. 
25 Chiffres en cours de validation. 
26 À compter du 1er janvier 2023, l’obligation de diffuser au moins 10 documentaires, inédits, consacrés à la 
compréhension des cultures africaine, asiatique ou latino-américaine, dont au moins 80% d’entre eux sont 
d’expression originale française, se substituera à celle susvisée. D’une durée de 26 minutes au minimum, 
leur diffusion aura lieu entre le 1er janvier et le 14 juillet ou entre le 16 août et le 31 décembre, et débutera 
entre 21h et 22h30. 
27 Chiffres en cours de validation. 
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• Programmation en 2021 

 
Structures des programmes de RMC Story en 2021 

 
Arcom 

 
Sur l’ensemble du temps total de diffusion, RMC Story a proposé principalement des 
documentaires et magazines (43,8 % du temps total de diffusion), suivis par la fiction 
audiovisuelle (24,3 %), ces trois genres représentant ensemble 68,1 % de la 
programmation.  
 
En première partie de soirée (20h30-22h30), les documentaires-magazines ont 
largement dominé l’offre de programmes (à hauteur de 60,3 %), qui est complétée 
par des fictions audiovisuelles (11,2 %). 
 
 

• Les différents genres de programmes en 2021 
 
Les documentaires 

 
La part du temps total de diffusion consacrée aux documentaires varie depuis 2016 
(entre 23 % et 37 %). En 2021, ce genre de programmes a représenté 25,4 % du 
temps total de diffusion de la chaîne. 
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Thématiques des documentaires diffusés sur RMC Story en 2021 

 
 

Arcom 
 
Les documentaires portant sur des thématiques sociétales ont représenté 70,3 % de 
ce genre de programmes, soit 1 562 heures. 40 % de ce volume était réalisé avec la 
seule émission Faites entrer l’accusé28, d’expression originale française et consacrée 
aux affaires criminelles, cette thématique étant complétée par quelques autres titres 
tels que Non élucidé29, Redrum murder ou encore Portraits criminels. 
  
Au sein de la thématique histoire, le documentaire d’expression originale française 
Hors de contrôle, consacré au décryptage scientifique et technique des grandes 
catastrophes naturelles, a représenté 51 % du volume horaire, complété ensuite par 
de nombreux documentaires unitaires. 
  
La série documentaire provenant des Etats-Unis Alien theory, comptabilisée dans la 
thématique « autres documentaires », a représenté 92 % de cette dernière, soit 4 % 
de l’offre documentaire diffusée en 2021. 
 
Dans la thématique Architecture-urbanisme, RMC Story a diffusé en 2021 une série 
documentaire provenant des Etats-Unis, Tiny house mini maison à emporter qui avait 
été diffusé par 6ter de 2017 au début de l’année 2021. 
 

Les magazines 

Près de 50 % de l’offre de magazines a été constituée en 2021 par des magazines de 
plateau, parmi lesquels Estelle midi, on ne va pas se mentir et Les grandes gueules, 
tous deux des reprises d’émissions radiophoniques diffusées simultanément sur la 
radio RMC et représentant ensemble 774 heures ou 48 % des magazines. 
 
Les magazines de société Enquête prioritaire, La face cachée de... et Grands 
documents (tous trois d’expression originale française) ont principalement complété 
l’offre de magazines. 
 

Les magazines d’information 

                                           
28 Cette émission était originellement diffusée sur France Télévisions, RMC Story a ainsi diffusé 
des anciens numéros de la série documentaire et en a produit de nouveaux épisodes. 
29 Cette série documentaire était également proposée à l’origine sur France 2. 
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La programmation de magazines de RMC Story a été complétée par des magazines 
d’information diffusés également sur les antennes radiophoniques du groupe 
audiovisuel Altice : Apolline matin qui a remplacé sur la tranche matinale la 
retransmission de Bourdin direct ainsi que Good morning business, ces deux titres 
ayant représenté 671 heures de diffusion en 2021, soit 75 % des magazines 
d’information de la chaîne30. 
 
RMC Story déclare avoir proposé quotidiennement des émissions privilégiant 
l’information internationale : 

- Dans une chronique Le monde qui bouge diffusée dans Good morning 
business31 ; 

- Au cours de l’émission Apolline matin dans certains sujets des journaux 
d’information et certaines chroniques ; 

- Dans le magazine d’information Polititia, réalisé en partenariat avec France 24 
(102 diffusions en 2021). 

 
La fiction  

Deux séries policières, l’une d’expression originale française, P.J. et la seconde 
provenant des Etats-Unis, New York police judiciaire, ont représenté 97 % de l’offre de 
fiction audiovisuelle de la chaîne en 2021 (soit 2 058 heures). 
 
Pour la première fois, RMC Story n’a diffusé aucune œuvre cinématographique en 
2021. 
 

Les divertissements 

La thématique la plus diffusée au sein des divertissements a concerné les enchères. Le 
titre canadien Storage wars adjugé vendu (128 heures) ainsi que les programmes 
provenant des Etats-Unis, Enchères à tout prix (33 heures), et Storage wars New York 
(10 heures) ont représenté ensemble 56 % de cette offre. 
 
Cette dernière a été complétée notamment par le titre Le convoi de l’extrême, 
précédemment diffusé sur 6ter ou encore par des programmes consacrés à 
l’aménagement ou à la rénovation de maisons (Habitations en péril ; Totale transfo, 
mon jardin sur mesure). 
 

Le sport 

64 heures de sport ont été diffusées en 2021 sur RMC Story, dont 44 heures de 
retransmissions de matchs de football (soit 68 %). Il s’agissait de compétitions de 
l’Europa League, l’Europa Conference et la Ligue des champions féminine et 
masculine. 
 

Les autres programmes : publicité 

Les autres programmes (publicité, bandes annonces, messages d’intérêt général etc.) 
ont représenté 1 524 heures, dont 1 228 heures d’écrans publicitaires. 
 
 

• La diffusion de programmes inédits en 2021 
 

La chaîne doit proposer, chaque année, au moins 365 heures de programmes en 
première diffusion sur les chaînes gratuites de télévision hertzienne terrestre. En 

                                           
30 Apolline matin a été diffusé sur RMC Story à partir du 19 juillet 2021, remplaçant Good 
morning business qui a rejoint la grille de RMC Découverte. 
31 À compter du 19 juillet 2021, ce magazine d’information a été diffusé sur RMC Découverte. 
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2021, 2 335 heures de programmes inédits ont été déclarées par la chaîne, incluant le 
cycle de multidiffusions de trente jours à partir de la première diffusion, soit 26,7 % 
du temps total de diffusion de la chaîne. 
 
 

• Les 10 programmes les plus diffusés en 2021 

Les dix programmes qui ont été le plus diffusés sur l’antenne de RMC Story en 2021 
sont, par ordre décroissant de volume horaire : 
 

Titre Genre (origine) Volume 
horaire 

PJ  fiction audiovisuelle (EOF) 1 314 heures 
New-York, police judiciaire fiction audiovisuelle (USA) 744 heures 
Faites entrer l’accusé documentaire (EOF) 630 heures 
Les grandes gueules magazine non-œuvre 559 heures 
Enquête prioritaire magazine (EOF) 392 heures 
Good morning business magazine d’information 362 heures 
Apolline matin magazine d’information 309 heures 
Estelle midi, on ne va pas se mentir magazine non-œuvre 217 heures 
Neumann/Lechypre magazine d’information 199 heures 
Hors de contrôle documentaire (EOF) 145 heures 
en surligné gris : les programmes précédemment diffusés sur les antennes radiophoniques du groupe Altice 
 

Arcom 
 
Ces dix programmes ont représenté un volume total de 4 871 heures, soit 55,6 % du 
temps total de diffusion. 
 
Au sein de cette liste, les programmes provenant des antennes radiophoniques du 
groupe Altice (la radio RMC et BFM Business) sont au nombre de 532, pour un volume 
horaire total de 1 646 heures, soit 33,8 % des dix programmes les plus diffusés ou 
18,8 % du temps total de diffusion de la chaîne. 
 
Le seul titre de fiction audiovisuelle d’expression originale française PJ représente 
15 % du temps total de diffusion de RMC Story en 2021. 
 
 
 

• Origine des œuvres diffusées en 2021 
 

                                           
32 Il s’agissait des Grandes gueules ; Good morning business ; Apolline le matin ; Estelle midi, 
on ne va pas se mentir et Neumann/Lechypre. 
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Volume des œuvres européennes et d’expression originale française par genre sur RMC Story 
en 2021  

(en heures et en pourcentages) 
 

 
Arcom 

 
Les documentaires et les magazines diffusés en 2021 sur RMC Story étaient 
majoritairement d’expression originale française (61 % et 71 % respectivement) 
tandis que les divertissements provenaient des Etats-Unis à hauteur de 85 %. 
 
La circulation des programmes au sein du groupe Altice s’est matérialisée en 2021 par 
la synergie sur les magazines d’information des antennes radiophoniques du groupe 
proposés sur RMC Story et RMC Découverte ainsi que par la diffusion de 
documentaires, magazines et divertissements sur les deux antennes télévisées du 
groupe (18 pour les premiers33, 2 pour les seconds34 et 3 pour les troisièmes35). 
  
Aucune œuvre cinématographique n’a été proposée sur les antennes gratuites du 
groupe en 2021. 

 

BFM TV 
 
La convention de BFM TV stipule que « Le service est consacré à l’information, 
notamment à l’information économique et financière. Il offre un programme 
réactualisé en temps réel couvrant tous les domaines de l’actualité. (…) ». 
 
BFM TV est une chaîne d’information en continu caractérisée par la diffusion 
prépondérante de journaux d’information. Elle propose 20 heures de direct au 
quotidien et ouvre son antenne à partir de 4h30 la semaine et 6 heures le week-end.  
 
La chaîne a pour obligation de consacrer une partie de sa programmation à 
l’information économique et financière. Sa programmation peut également être 

                                           
33 Aéroport d’Orly au cœur de la machine, Bam bâtisseurs de l’ancien monde, Dans les coulisses 
du fret aérien, Delicious food, Ever given course contre la montre dans le canal de Suez, La face 
cachée de, Fatima et le 3ème secret, La France des mystères, Inside Ikéa, Mega factories, 
Megastructures électriques, Mission protection, Nausicaa le plus grand aquarium d’Europe, 
Sauveurs de trésors, Secrets des vikings, Secrets engloutis, Victimes leur vie a basculé, Zoo le 
défi de demain. 
34 Connecte ta boîte, Engagez-vous. 
35 Convoi de l’extrême, Enchères à tout prix, Habitations en péril. 
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complétée le samedi et dimanche par des rediffusions d’événements d’anthologie du 
sport, dont la durée quotidienne ne peut être supérieure à 3h30 entre 6h et 22h et 
dont la durée totale ne peut excéder 10 % du temps d’antenne hebdomadaire. 

 
• Obligations conventionnelles (art 3-1-1 de la convention) 

 
Thème Obligation Réalisé 2021 

Information économique et 
financière  

Le service est consacré à 
l’information, notamment 
économique et financière. 
(obligation non quantifiée) 
 

Total hebdomadaire de 
5h34mn46s en moyenne 
sur l’année, soit 3,3 % 
du volume total des 
programmes 

 
 

• Programmation en 2021 

 
Structure de l’offre en 202136 

 

 
Source BFM 

 
En 2021, la chaîne BFM TV a consacré 7 668 heures à l’information, représentant 
87,5 % du temps total annuel de diffusion. Une part significative de sa programmation 
est dédiée aux journaux d’information qui ont représenté 69,2 % du volume annuel de 
diffusion (contre 73,6 % en 2020). Les bulletins d’information sont diffusés en 
moyenne toutes les demi-heures au cours des sessions d’information diffusées le 
matin Première édition, Le Live Toussaint et Week-end première, la journée Midi-15h, 
Non-Stop, Le Déj info, le soir 120% news, BFMTVSD et également dans les différents 
magazines.  
 
On relève une augmentation de la part accordée aux magazines d’information en 
2021, avec 18,4 % de la programmation annuelle de la chaîne, contre 14,9 % en 
2020.  
 
La grille de BFM TV se caractérise également par des grands rendez-vous 
d’information et de débat identifiés depuis de nombreuses années par les 
téléspectateurs à l’instar des émissions BFM Story, La ligne rouge - grand format de 
reportages de la chaîne - ou encore Le Dezoom ou 22h Max. À compter de septembre 
2021, BFM TV a proposé un nouveau magazine d’information Calvi 3D diffusée chaque 
soir de la semaine à 19h dédié à l’analyse de l’actualité avec des invités en plateau et 
des reportages long-format. 

                                           
36  Sur le temps total de diffusion de 8 760 heures. 

69,2% 

18,4% 
10,1% 

1,3% 1% 

Journaux
d'information

Magazines
d'information
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d'intérêt général
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Dans le cadre du traitement de l’actualité quotidienne, une place importante est 
donnée à l’actualité politique, notamment dans son émission hebdomadaire BFM TV 
Politique diffusée le dimanche à 12h, mais aussi à l’actualité internationale. En 2021, 
BFM TV a couvert la campagne pour les élections régionales et départementales et 
organisé des débats en vue de l’élection présidentielle de 2022.  
 
Traitement de l’information économique et financière  
 
BFM TV a pour obligation de consacrer une partie de sa programmation à l’information 
économique et financière. Pour l’exercice 2021, la chaîne a déclaré avoir consacré près 
de 5 heures 57 minutes au premier semestre et près de 5 heures 13 minutes au 
second semestre à des programmes dédiés exclusivement à l’information économique 
et financière. Ces émissions ont représenté environ 3,3 % du temps total de diffusion 
annuel, soit environ 290 heures en 2021.  
 
L’actualité économique et financière est traitée dans le cadre de rendez-vous dédiés 
mais également dans les journaux et magazines d’information tout au long de la 
journée. 
 
Elle est principalement traitée dans des chroniques quotidiennes à l’instar de L’Édito 
éco, L’Éco du soir ou L’Éco du week-end ou encore BFM TV Politique. 
 
 

3. La programmation de la chaîne 6ter 

La convention de 6ter stipule que l’éditeur propose un service à destination de toutes 
les familles. Par ailleurs, dans le cadre d’une offre de programmes diversifiée, le 
service doit consacrer au moins 60 % de son temps total de diffusion aux magazines 
et documentaires, d’une part, et à la fiction audiovisuelle, d’autre part, les parts 
respectives de ces deux genres de programmes devant être équilibrées.  
 

• Obligations conventionnelles (art 3-1-1 de la convention) 

 
Thème Obligation Réalisé 2021 

Magazines, documentaires et 
fiction audiovisuelle 

60 % au minimum de 
magazines, documentaires et 
fiction audiovisuelle 

64 % du temps total de 
diffusion 

Programmes consacrés à la 
découverte entre 6h30 et 22h 

Au moins 100 heures par an  1 036 h 36 min 

Programmes consacrés à la 
découverte en première 
partie de soirée 

Non quantifié  47 

Programmes inédits Au moins 400 heures par an  479 heures 
Programmes jeunesse Emissions destinées aux enfants 

et aux adolescents à des 
horaires adaptés 

Oui 

Cinéma et divertissements Non quantifié Oui 
Emissions traitant de la 
santé, de l’alimentation et de 
l’éducation 

Non quantifié Oui 

 
 

• Programmation en 2021 

La programmation de 6ter sur l’ensemble du temps de diffusion se répartit en trois 
genres principaux, comme le prévoit l’obligation conventionnelle de la chaîne : 
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documentaires (8,3 %), magazines (25,8 %) et fiction audiovisuelle (29,9 %) 
représentant ensemble 64 % du temps total de diffusion. 
 
La tranche horaire 20h30-22h30 offre une place dominante à la fiction audiovisuelle 
(27,3 %), suivie par la fiction cinématographique (21,7 %) et les documentaires-
magazines (15,2 %). 
 
 

Structures des programmes de 6ter en 2021 
 

 
 

Arcom 
 

En première partie de soirée (20h30-22h30), la répartition des programmes a été 
équilibrée entre fiction audiovisuelle, fiction cinématographique et documentaires-
magazines, qui ont représenté ensemble 64,2 % du temps total de diffusion de cette 
tranche horaire. 
 

• Les différents genres de programmes en 2021 

 
Les documentaires et magazines 

 
34,1 % de la programmation de 6ter en 2021 sont consacrés aux documentaires et 
magazines, ces derniers en représentant la part la plus importante, avec 25,8 % de 
l’offre totale de programmes, soit 2 263 heures. Plus de 85 % des magazines diffusés 
sont d’expression originale française parmi lesquels des magazines familiaux (Un 
trésor dans votre maison, Les mamans, Norbert commis d’office ou encore Norbert et 
Jean).  
 
Parmi les magazines d’origine extra européenne, 6ter a diffusé des programmes 
consacrés à la rénovation et provenant des Etats-Unis (tels que Réno à la plage, Réno 
tout terrain ou encore Rénovation insolite). 
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725 heures de documentaires ont été proposées sur 6ter en 2021, d’expression 
originale française pour 76 % d'entre eux. Les thématiques abordées étaient 
majoritairement consacrées aux animaux et aux sujets de société. 
 
En première partie de soirée, les magazines ont représenté 14,2 % de la 
programmation avec des titres récurrents tels que Les vacances préférées des 
Français, Vive le camping ou encore Familles extraordinaires. 
 
 

Thématiques abordées dans les documentaires diffusés par 6ter en 2021  
 

 

 
Arcom 

 
En 2021, 6ter a proposé à elle seule 6 % de l’offre de documentaires des services de 
télévision nationale gratuite et 8 % de l’offre de magazines. 
 

La fiction audiovisuelle 

 
La programmation de fictions audiovisuelles à l’antenne de 6ter a sensiblement évolué 
depuis le lancement de la chaîne. Partiellement encadrée par l’obligation 
conventionnelle relative aux documentaires-magazines et à la fiction audiovisuelle 
(60 % du temps total de diffusion), sa part a progressivement diminué, passant de 
près de 50 % de l’offre de programmes en 2013 à 27,6 % en 2020. L’année 2021 a 
mis un terme à la décroissance de ce genre avec près de 30 % de la programmation 
consacrés à la fiction audiovisuelle. 
 
73 % de l’offre proposée en 2021 étaient d’origine extra européenne, exclusivement 
nord-américaine. Parmi les titres les plus diffusés se retrouvent des séries 
précédemment diffusées sur les autres antennes du groupe tels que Desperate 
housewives, Charmed, La petite maison dans la prairie, Loïs et Clark, Ma sorcière bien 
aimée ou encore Hawaï 5-0.  
 
Représentant 26 % de l’offre de fiction de 6ter en 2021, la fiction d’expression 
originale française est également composée de diffusions de séries précédemment 
diffusées sur les autres antennes du groupe M6 : il s’agissait de Kaamelott et En 
famille en 2021. Des fictions dites du réel complètent régulièrement l'offre de fiction 
hexagonale (Face au doute, Dernier recours pour 2021). 
  
6ter a proposé 8 % de l’offre de fiction audiovisuelle des chaînes gratuites en 2021. 
 

La fiction cinématographique 

38,1%

37,1%

18,8%

2,8% 3,2%

Société

Nature, animaux

Loisirs, tourisme

Architecture, urbanisme

Vie quotidienne
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Le nombre de diffusions et de rediffusions d’œuvres cinématographiques sur 6ter est 
en hausse en 2021 (242 contre 187 en 2015), notamment en raison de l’augmentation 
des quantums de diffusion autorisés par la modification du décret n° 90-66 du 17 
janvier 1990 effectuée en août 2020. Aux heures de grande écoute, 6ter a proposé 
148 diffusions de films de long métrage contre 139 en 2020, représentant 8 % de 
l’offre cinématographique gratuite en 2021. 6ter a ainsi mis en place une case 
récurrente consacrée au cinéma le mercredi soir, ancien jour interdit de diffusion de ce 
genre de programmes avant la modification de la réglementation. 
 
Néanmoins, 6ter a moins eu recours que ses concurrents à cette possibilité de 
proposer plus d’œuvres cinématographiques : si elle en était le premier diffuseur 
parmi les chaînes gratuites en 2020, 6ter est désormais à la 4ème place en 2021, 
derrière TMC, C8 et Gulli.  
 

Les divertissements, musique et spectacles 

Cette catégorie de programmes a représenté 10 % du temps total de diffusion de 6ter 
en 2021, soit 879 heures. Les jeux et les spectacles n’ont constitué qu’une part très 
limitée de la programmation (respectivement 11 et 9 heures), largement concentrée 
autour de divertissements autres (859 heures)37.  
48 % des programmes de divertissement diffusés sur 6ter (tous d’expression originale 
française) provenaient d’autres antennes gratuites du groupe M6. On compte 
notamment le divertissement La robe de ma vie, le divertissement musical Plus vite 
que la musique, les divertissements de téléréalité Et si on se rencontrait, Mon 
admirateur secret ou encore le spectacle humoristique Le meilleur de Marrakech du 
rire.  
 
Le programme inédit sur 6ter Vous avez un colis a représenté 11 % de cette catégorie 
de programmes. 
 
Pour compléter cette catégorie, les divertissements provenant des Etats-Unis Storage 
wars enchères surprises (jeu), Rénovation impossible et Le convoi de l’extrême 
(autres divertissements) ont représenté 38 % des divertissements, musique et 
spectacles diffusés en 2021. 
 

Les programmes consacrés à la découverte  

 
En 2021, la chaîne a diffusé 1 036 heures de programmes consacrés à la découverte 
entre 6h30 et 22 heures, pour une obligation conventionnelle fixée à 100 heures 
annuelles. Ce large respect de l’obligation est assuré depuis plusieurs années 
principalement par la diffusion de magazines38 (78,5 % des programmes dits de 
découverte en 2021), exclusivement d’expression originale française, ainsi que par des 
documentaires39 (20,7 % en 2021) et des films de long métrage. 
 

Les programmes familiaux et les programmes à destination des enfants et des 
adolescents 
 

L’offre de programmes de 6ter est diversifiée (cf. graphique sur la répartition de la 
programmation par genres de programmes) et à destination des familles, à travers la 
                                           
37 Exemples des divertissements autres diffusés sur 6ter en 2021 : La robe de ma vie, Mon admirateur 
secret, Le zapping le plus chat… 
38 Magazines d’expression originale française tels que Les mamans ou Un trésor dans votre 
maison. 
39 Les documentaires diffusés sont principalement d’expression originale française tels que Veto 
and co, Dr Cath, Dr Cath and co ou d’origine européenne Face aux éléments, la nature en 
colère. 
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diffusion d’œuvres d’animation (Les Simpson, Les aventures de Tintin), de films (SOS 
fantômes, Première étoile, Truman Show, Le grand bleu, etc.), de fictions 
audiovisuelles (Docteur Quinn femme médecin, Ma sorcière bien aimée, Charmed, 
etc.), de magazines (Les vacances préférées des Français, Familles extraordinaires, 
Norbert, commis d’office, etc.), de documentaires notamment animaliers ou consacrés 
à la géographie (L’Europe à vol d’oiseau, Les fleuves du monde, Véto and co…) et de 
divertissement (La robe de ma vie, Vous avez un colis, etc.). 

 
En 2021, 6ter a diffusé 196 heures d’œuvres d’animation, chiffre en progression de 
116 heures par rapport à 2020, composées à plus de 62 % par la série Les Simpson, 
provenant des Etats-Unis. 
 
6ter a également proposé des films, notamment d’animation, à destination des plus 
jeunes (à côté de L’âge de glaces 1, 2 et 3, de La bande à Picsou et de Cars 3 ont été 
également programmés Matilda et Scout toujours). 
 

Les autres programmes : publicité, téléachat 
 

Les autres programmes ont représenté 1 648 heures, dont 1 282 heures d’écrans 
publicitaires et 208 heures de téléachat.  
 

• La diffusion de programmes inédits en 2021 

L’engagement conventionnel de 6ter impose un minimum 400 heures annuelles de 
programmes en première diffusion sur les chaînes gratuites de la TNT. La chaîne a 
proposé 480 heures en 2021 contre 679 heures de tels programmes en 2020 soit une 
diminution de près de 30 %.  
 
Parmi ces programmes figurent : 

- 7 magazines ; 
- 6 fictions audiovisuelles ; 
- 6 divertissements (dont 2 EOF) ; 
- 5 séries documentaires (dont 4 EOF) ; 
- 5 films de long métrage. 

 
La majorité des programmes inédits diffusés en 2021 relevait du genre magazine, 
dont 95 % étaient d’expression originale française (Les mamans, Familles 
extraordinaires, Vive le camping ou encore Les vacances préférées des Français).  
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Répartition par genres des programmes inédits diffusés sur 6ter en 2021  
(en heures)  

 
 

Arcom 
 
 

• Les dix programmes les plus diffusés en 2021 

Les dix programmes les plus diffusés en 2021 sur 6ter ont représenté ensemble 
3 515 heures, soit 40 % du temps total de diffusion. Il s’agissait uniquement d’œuvres 
audiovisuelles et diffusés précédemment sur d’autres antennes gratuites du groupe M6 
pour 70 % d’entre eux (représentant 2 473 heures). 
 

Classement des dix programmes les plus diffusés en 2021 sur 6ter 
 
Les dix programmes qui ont été le plus diffusés sur l’antenne de 6ter en 2021 sont, 
par ordre décroissant de volume horaire : 
 
Titre Genre (origine) Volume 

horaire 
Un trésor dans votre maison magazine (EOF) 731 heures 
Kaamelott fiction audiovisuelle (EOF) 373 heures 
La robe de ma vie divertissement (EOF) 372 heures 
Charmed fiction audiovisuelle (USA) 355 heures 
Desperate housewives fiction audiovisuelle (USA) 333 heures 
Les mamans magazine (EOF) 319 heures 
La petite maison dans la prairie fiction audiovisuelle (USA) 309 heures 
Norbert et Jean le défi magazine (EOF) 279 heures 
Rénovation impossible divertissement (USA 235 heures 
Norbert commis d’office magazine (EOF) 209 heures 
en surligné gris : programmes précédemment diffusés sur d’autres antennes gratuites du groupe M6. 

Arcom 
 
Parmi ces programmes, trois magazines, Norbert et Jean le défi40, Norbert commis 
d’office 41et Les mamans sont des programmes d’expression originale française 
produits pour la chaîne 6ter. Ils participent à l’identité de chaîne familiale de 6ter, et 
ont représenté 807 heures, soit 10 % de la programmation de 6ter en 2021. 
 
Les quatre fictions audiovisuelles les plus diffusées sur 6ter, quelle que soit leur 
origine, sont des séries ayant circulé sur une ou plusieurs antennes gratuites du 

                                           
40Ce format a également été diffusé sur M6 en 2013. 
41 Ce format a également été diffusé sur M6 en 2017. 
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groupe M6 depuis de nombreuses années (Kaamelott, Charmed, Desperate 
housewives, La petite maison dans la prairie). 
 

• Origine des œuvres diffusées en 2021 
 

Volume des œuvres européennes et d’expression originale française par genre sur 6ter en 2021  
(en heures) 

 
Arcom 

 
La fiction audiovisuelle diffusée sur 6ter en 2021 était majoritairement non 
européenne (à hauteur de 73 %), tandis que les documentaires, les magazines et les 
divertissements, musique et spectacles diffusés étaient majoritairement d’expression 
originale française (respectivement 76 %, 85 % et 57 %). 
 

4. Nature des conventions des chaînes éditées par le groupe Altice et de 6ter 

Nature des conventions de RMC Découverte, RMC Story et BFM TV 
  
Comme noté précédemment, la convention de RMC Découverte est strictement 
encadrée même si la nouvelle convention, applicable à partir du 1er janvier 2023, 
modifie l’obligation de proposer 75 % de documentaires. La chaîne devra alors 
proposer au moins 6 570 heures annuelles de documentaires et magazines d’images 
permettant un apport substantiel de connaissances, dont au moins 5 255 heures de 
documentaires. Est associée à cette évolution une meilleure exposition des 
documentaires et magazines d’expression originale française qui devront représenter 
au moins la moitié des documentaires diffusés et 60 % des magazines. 
 
La convention modifiée de RMC Story, applicable à compter de la même date du 1er 
janvier 2023, prévoit quant à elle la baisse de la part de la programmation annuelle 
d’œuvres de fiction audiovisuelle, pour s’établir à 15 % du temps total de diffusion au 
minimum, dont au moins 75 % de fictions audiovisuelles d’expression originale 
française. Par ailleurs, des dispositions complémentaires ont été ajoutées aux 
obligations de la chaîne en matière de représentation de la diversité (diffusion de 36 
programmes différents, d’expression originale française, ayant vocation à identifier, 
contextualiser, mettre en perspective de telles problématiques en lien avec la notion 
de diversité et favorisant l’intégration et la cohésion sociale ; diffusion d’au moins dix 
documentaires, inédits, consacrés à la compréhension des cultures africaine, asiatique 
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ou latino-américaine, dont au moins 80 % d’entre eux sont d’expression originale 
française). 
 
Quant à BFM TV, la qualité de service d’information en continu laisse peu de place à 
des évolutions de programmation, notamment dans le cadre de l’intégration de 6ter, 
défini comme un service de télévision à destination des familles. 
 
Ainsi, les lignes éditoriales de RMC Découverte, RMC Story et BFM TV ne devraient 
pouvoir être modifiées qu’à la marge en cas d’intégration de la chaîne 6ter au sein du 
groupe Altice. 
 

Nature de la convention et de la programmation de 6ter 
 
L’obligation conventionnelle de consacrer au moins 60 % du temps total de diffusion 
aux fictions audiovisuelles, documentaires et magazines ainsi que la thématique 
familiale de la programmation contraint la faculté de faire évoluer la programmation 
du service. Néanmoins, les sujets abordés au sein des documentaires et des 
magazines diffusés pourraient évoluer sans remettre en cause le respect de 
l’obligation chiffrée.  

 
Les 40 % restants du temps total de diffusion ne sont pas orientés vers un genre de 
programmes précis même si la convention prévoit que le service doit proposer du 
cinéma et des divertissements en plus des parts consacrées aux documentaires-
fictions audiovisuelles-magazines, ainsi que des programmes à destination du jeune 
public sans autre précision quantifiée pour ces derniers (en déduisant les quelques 17 
% consacrés à la publicité et à l’habillage, 23 % de la programmation restent 
disponibles). 
 
La programmation doit toutefois assurer que le service est destiné aux familles. A ce 
titre, l’article 2-4 de la convention de 6ter prohibe la diffusion de programmes de 
catégorie III et de bandes-annonces de ces programmes avant 22 heures. 
 
Par ailleurs, 6ter bénéficie aujourd’hui des programmes que le groupe M6 fait 
régulièrement circuler entre ses différentes antennes, en particulier pour les genres 
fiction audiovisuelle, fiction cinématographique, autres divertissements et spectacles 
vivants.  
 
Dans sa réponse au questionnaire envoyé par l’Arcom, le groupe M6 indique à cet 
égard que « La cession sera accompagnée des programmes stockés au bilan de la 
société. Nous avons effectivement l’obligation de céder des programmes, dans la 
continuité éditoriale de la chaîne et qui permettront à l’acquéreur de l’exploiter à son 
tour. […] » 
 

Synthèse 
 
Diversité et qualité des programmes diffusés 
 
En 2021, 55,5 % du temps total de diffusion de RMC Découverte a été dédié à la 
programmation de documentaires ou magazines. Cette offre a été complétée par des 
divertissements (19,7 %) et des magazines d’information (6,9 %)42, dont deux font 
l’objet d’une diffusion simultanée sur l’antenne des radios RMC et BFM Business43. 
 

                                           
42 Chiffres en cours de validation. 
43 Apolline matin a été diffusé sur RMC Découverte jusqu’au 19 juillet 2021 pour être ensuite remplacé par 
Good morning business sur la même tranche horaire. 
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RMC Découverte déclare avoir diffusé, en 2021, 1 530 heures de programmes en 
première diffusion sur les chaînes gratuites de télévision hertzienne terrestre, soit 
17,5 % de son temps total de diffusion.  
 
Sur l’ensemble du temps total de diffusion, RMC Story a proposé principalement des 
documentaires et magazines (43,8 % du temps total de diffusion), suivis par la fiction 
audiovisuelle (24,3 %).  
  
En 2021, la chaîne BFM TV a consacré 7 668 heures à l’information, représentant 
87,5 % du temps total annuel de diffusion (le reste du temps d’antenne étant occupé 
par la publicité, le parrainage ou des bandes annonces et messages d’intérêt général). 
 
La programmation de 6ter se répartit en trois genres principaux : la fiction 
audiovisuelle (29,9 %), les magazines (25,8 %) et les documentaires (8,3 %). La 
chaîne a proposé 480 heures de programmes en première diffusion en 2021. La 
majorité des programmes inédits diffusés relevait du genre magazine, dont 95 % 
étaient d’expression originale française. 
 
 
Principales obligations conventionnelles 
 
De par sa convention, RMC Découverte doit consacrer au moins 75 % du temps total 
de son temps de diffusion aux documentaires. 
 
De son côté, la programmation de RMC Story doit être composée, d’une part, 
d’œuvres de fiction audiovisuelle (25 % au moins du temps total de diffusion) et, 
d’autre part, de programmes culturels, de documentaires et de magazines (au moins 
35 % du temps total de diffusion). 
 
Les conventions de RMC Découverte et RMC Story connaîtront des évolutions à 
compter du 1er janvier 2023. Pour la première, l’obligation de diffusion de 75 % de 
documentaires sera notamment modifiée. Pour la seconde, la part de la 
programmation consacrée à des œuvres de fiction audiovisuelle baissera pour s’établir 
à 15 % du temps total de diffusion au minimum, dont au moins 75 % de fictions EOF.  
 
BFM TV est consacrée à l’information, notamment économique et financière. Sa 
programmation peut être complétée le samedi et dimanche par des rediffusions 
d’événements d’anthologie du sport. 
 
6ter est de par sa convention un service à destination des familles. Dans ce cadre, il 
doit consacrer au moins 60 % de son temps total de diffusion aux magazines et 
documentaires, d’une part, et à la fiction audiovisuelle, d’autre part, les parts 
respectives de ces deux genres de programmes devant être équilibrées. Les 40 % 
restants ne sont pas orientés vers un genre précis. 
 
 
 

C. Acquisition de droits et financement de la création 
 

1. Le coût de grille de 6ter 

Le coût de grille de 6ter s’est élevé à […] en 2021 (soit environ […] du coût de grille 
total du groupe M6). Les investissements de la chaîne sont majoritairement consacrés 
à l’acquisition de fictions audiovisuelles et de films de cinéma.  
 



 
Version publique 

 
 

39 

 
 

2. Les œuvres audiovisuelles 

Le financement de la création audiovisuelle par le groupe NextRadioTV 
 
A compter de l’exercice 2022, les obligations de production audiovisuelle des services 
RMC Découverte et RMC Story sont encadrées par un accord interprofessionnel signé 
le 20 septembre 2021. Jusqu’alors, seul RMC Découverte était engagé par un accord, 
signé en 2012 avec les organisations de producteurs. 
 
Jusqu’en 2021, l’obligation de contribution du service RMC Découverte portant sur la 
production d’œuvres audiovisuelles européennes ou EOF s’élevait à : 

- 20% de son chiffre d’affaires net de l’année précédente pour l’obligation 
globale (dont 70% en production indépendante et 80% en production d’œuvres 
EOF) ; 

- 15% s’agissant de l’obligation patrimoniale (dont 75% en production 
indépendante et 80% en production d’œuvres EOF). 

 
Le service devait également investir au moins 5% de son chiffre d’affaires de l’année 
précédente dans la production d’œuvres audiovisuelles inédites patrimoniales. 
 
S’agissant de RMC Story, l’obligation de contribution à la production d’œuvres 
audiovisuelle résultait des dispositions règlementaires et portait intégralement sur des 
œuvres patrimoniales, à hauteur de 12,5 % de son chiffre d’affaires de l’année 
précédente (dont 75% en production indépendante et 80% pour la production 
d’œuvres EOF). 
 
Le service devait également investir au moins 25% de son obligation dans la 
production d’œuvres audiovisuelles inédites. 
 
Les dépenses réelles valorisées par le groupe Altice au titre des obligations de 
contribution à la production audiovisuelle de RMC Découverte et RMC Story ont 
représenté 24,6 millions d’euros en 2020, soit 2,8% du total des dépenses réelles 
déclarées par l’ensemble des éditeurs de services de télévisions gratuits et payants. 
 
L’accord interprofessionnel de 2021 porte l’obligation globale de contribution à la 
production d’œuvres audiovisuelle à 18,5% du chiffre d’affaires net de l’exercice 
précédent des deux services, et l’obligation patrimoniale à 13,5%. Ces obligations 
seront désormais mises en commun.  
 

Le financement de la création audiovisuelle par le groupe M6 et par 6ter 
 
Le groupe M6 investit plus de 500 M€ dans les programmes chaque année44. Après 
une année 2020 exceptionnelle liée à la crise sanitaire (coût de grille de 434 M€), le 
coût de grille du groupe a dépassé en 2021 (517 M€) son niveau d’avant-crise (501 
M€ en 2019). 
 
Encadrées par les décrets n° 2021-1926 et n° 2021-1924 du 30 décembre 2021 
entrés en vigueur le 1er janvier 2022, qui ont abrogé les décrets n° 2010-747 du 2 
juillet 2010 et n° 2010-416 du 27 avril 2010, les obligations de contribution à la 
production audiovisuelle du groupe M6 sont précisées par l’accord du 2 février 2017 

                                           
44 Groupe Métropole, présentation des résultats 2021. 
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conclu avec les organisations professionnelles représentant les producteurs 
audiovisuels. 
 
Parmi les principales stipulations de cet accord, figure l’agrégation des obligations et 
des dépenses des différents éditeurs inclus dans son périmètre, dont fait partie 6ter45. 
Le groupe M6 adresse chaque année à l’Arcom une demande de mutualisation de ses 
obligations de contribution à la production audiovisuelle, incluant donc le service 6ter. 
 
Par ailleurs, le groupe M6 procède de manière distincte à la mise en commun des 
obligations et des investissements déclarés à ce titre pour l’ensemble des services de 
télévision précédemment détenus par le groupe Lagardère et acquis par le groupe M6 
en 2019. Les obligations de cet ensemble de services sont définies par les accords du 
14 décembre 2009 et du 15 décembre 2015. 
 
Sur la base de son chiffre d’affaires 2019, les dépenses dites « réelles46 » déclarées à 
l’Arcom par le groupe M6 se sont portées au total à environ 130 millions d’euros en 
2020, soit 15% du total des dépenses réelles déclarées par l’ensemble des éditeurs de 
services de télévision gratuits et payants (près de 874 millions d’euros)47. 
 
Dans le détail, 121,6 M€ ont été dépensés par le pôle constitué des services 
historiques du groupe (M6, W9, 6ter, Paris Première, Téva, M6 Music) et 8,2 M€ par 
les services acquis auprès du groupe Lagardère (Gulli, Canal J, MCM, Tiji…). 
 
S’agissant du service 6ter, ses principales obligations de contribution à la production 
audiovisuelle sont les suivantes :  

- 15% de son chiffre d’affaires net de l’année précédente dans la production 
d’œuvres audiovisuelles européennes ou EOF ; 

- 80% de son obligation globale dans la production d’œuvres EOF ; 
- 70% de son obligation globale dans la production d’œuvres indépendantes ; 
- 9% de son chiffre d’affaires net de l’année précédente dans la production 

d’œuvres audiovisuelles patrimoniales européennes ou EOF ; 
- 80% de son obligation patrimoniale dans la production d’œuvres EOF ; 
- 75% de son obligation patrimoniale dans la production d’œuvres 

patrimoniales indépendantes48. 

En outre, 6ter est assujetti, conjointement au service M6, à des engagements 
spécifiques en faveur de la production d’œuvres d’animation. M6 et 6ter sont ainsi 
tenus de consacrer 1 % de leur chiffre d’affaires annuel net à la production d’œuvres 
d’animation EOF ou européennes inédites. 
 
 
 

3. Les œuvres cinématographiques 

Sur les chaînes gratuites du groupe Altice, peu de films diffusés et aucun 
investissement dans la production d’œuvres cinématographiques 
 

                                           
45 Les montants des obligations du groupe sont calculés en faisant la somme des montants des obligations 
de chacun des différents services couverts par l’accord. 
46 Les dépenses réelles correspondent aux dépenses des éditeurs avant prise en compte éventuelle de 
coefficients de pondération pour certains types de dépenses ou de dépenses d’autres nature (formation des 
auteurs etc.). 
47 Arcom, Guide des chaînes numériques. 
48 En outre, la convention prévoit que 9% du chiffre d’affaires de l’exercice précédent sont consacrés à la 
production d’œuvres patrimoniales produites par des sociétés indépendantes, soit l’intégralité de la 
contribution à la production patrimoniale. 
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Parmi les trois chaînes gratuites nationales éditées par le groupe Altice, seule RMC 
Story diffuse des œuvres cinématographiques entre 2017 et 2020. Cependant, le 
nombre de diffusion d’œuvres cinématographiques sur cette chaîne a très fortement 
diminué en 2019 et en 2020.  
 

Nombre annuel de diffusion d’œuvres cinématographiques sur RMC Découverte et sur RMC 
Story de 2017 à 2020 

 
(Diffusions et rediffusions) 2017 2018 2019 2020 

RMC Découverte  0 0 0 0 
RMC Story  133 126 76 2 

Arcom / « Obligations des services de médias audiovisuels du groupe TF1 » 
 
Aucune des chaînes payantes éditées par le groupe Altice et conventionnées en France 
ne diffusent d’œuvres cinématographiques.  
 
Compte tenu du volume de diffusion d’œuvres cinématographiques des chaînes 
gratuites nationales éditées par le groupe Altice49, seule la chaîne RMC Story a été 
assujettie à des obligations de production, en 2017 et en 201850. Les investissements 
de cette chaîne dans le cinéma ont été, ces deux années-là, très supérieurs au niveau 
de ses obligations51, mais n’ont pas perduré52. 
 
Montant investi dans la production cinématographique de la chaîne RMC Story, de 2017 à 2020  

(en M€) 2017 2018 2019 2020 
RMC Story  1,7 2,8 0,0 0,0 

 Arcom / « Obligations des services de médias audiovisuels du groupe TF1 », réalisés.  
 
Compte tenu du montant de son chiffre d’affaires53, RMC Story respectait cette 
obligation de production en procédant à des acquisitions de droits de diffusion 
d’œuvres cinématographiques, la chaîne n’ayant pas d’obligations de préfinancement 
d’œuvres cinématographiques.  

Sur 6ter, un nombre important de films diffusés mais des investissements 
modestes dans la production d’œuvres cinématographiques 
 
La chaîne 6ter diffuse chaque année un nombre important d’œuvres 
cinématographiques, en hausse significative en 2020.  
 
 

Nombre annuel de diffusion d’œuvres cinématographiques sur 6ter de 2017 à 2020 
 

  2017 2018 2019 2020 

                                           
49 Le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 dispose que seuls les éditeurs de services qui programment 
annuellement plus de 52 œuvres cinématographiques ou plus de 104 diffusions et rediffusions de ces 
œuvres sont soumis à des obligations de contribution à la production d’œuvres cinématographiques 
européennes et d’expression originale française. 
50 La chaîne a bénéficié d’une montée en charge de ses obligations de production d’œuvres 
cinématographiques (soit 2,8 % du chiffre d’affaires net en 2017 et 3 % en 2018 contre 3,2 % sans montée 
en charge).  
51 L’obligation de production d’œuvres cinématographes européennes étaient de 0,514 M€ en 2017 et 0,450 
M€ en 2018.  
52 Pour rappel, la chaîne a été acquise en totalité par NextRadioTV en 2017. 
53 Le 5° de l’article 4 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 impose aux services de télévision diffusés par 
voie hertzienne terrestre ayant un chiffre d’affaires supérieur à 150 millions d’euros de réaliser la totalité de 
leurs investissements en préachats de droits de diffusion en exclusivité ou en parts de coproduction. A partir 
de 75 millions d’euros de chiffre d’affaires, le décret impose au service qu’une partie de ses dépenses soit 
réalisée en préachats ou en parts de coproduction. Cette part est déterminée par accord professionnel et/ou 
dans la convention.   
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6ter  192 191 191 240 
Arcom / « Obligations des services de médias audiovisuels du groupe TF1 » 

 
Compte tenu du volume d’œuvres cinématographiques diffusé et cela en application 
du décret 2010-747 du 2 juillet 201054, 6ter est assujetti à des obligations de production 
d’œuvres cinématographiques qui doivent représenter annuellement au moins 3,2 % 
de son chiffre d’affaires net. 
 
En 2020, les investissements de 6ter dans la production cinématographique s’élèvent 
à 1,5 M€. Ils ne représentent que 1% du total investi par l’ensemble des chaînes 
gratuites.   
 

Montant investi dans la production cinématographique des chaînes gratuites de la TNT et de 
6ter, de 2017 à 2020 

 
  2017 2018 2019 2020 
Chaînes gratuites  141,8 139,7 137,0 135,5 
6ter  1,3 1,4 1,6 1,5 
Part de 6ter sur total  1% 1% 1% 1% 

Arcom / « Obligations des services de médias audiovisuels du groupe TF1 », Montants réalisés.  
 
Compte tenu du montant de son chiffre d’affaires55, 6ter respecte cette obligation de 
production en procédant à des acquisitions de droits de diffusion d’œuvres 
cinématographiques, la chaîne n’ayant pas d’obligations de préfinancement.  
 
Cependant, il a été observé que cette chaîne a pu préfinancer quelques films56, en sus 
de ses obligations de production (deux films entre 2017 et 2020), tous également 
coproduits par la chaîne M6. Ces investissements lui permettent de proposer à ses 
téléspectateurs des films récents en deuxième57 ou troisième58 fenêtre gratuite et cela 
pour un apport raisonnable (150 000 € en moyenne, pour 2 diffusions).  
 
 

4. Les retransmissions sportives 

Dès 2016, le groupe Altice/SFR a mis en place une stratégie ambitieuse dans les 
contenus, en particulier via l’édition des chaînes sportives SFR Sport (aujourd’hui RMC 
Sport). L’objectif était de proposer une offre exclusive de contenus sur ses réseaux 
afin d’augmenter l’attractivité intrinsèque des offres de SFR et in fine d’accroître sa 
base d’abonnés. Pour ce faire, le groupe s’est lancé dans une politique forte 
d’acquisition de droits sportifs premium. 

                                           
54 Le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 dispose qu’une chaîne en clair diffusant plus de 52 œuvres 
cinématographiques par an (ou 104 diffusions) doit consacrer 3,2% de son chiffre d’affaires net de l’exercice 
précédent (3,5 % pour les chaînes France 2 et France 3) à la production d’oeuvres cinématographiques. Les 
accords professionnels recemment signés entre le groupe M6 et les organisations représentatives du 
cinéma, portent à partir de l’année 2022, ce niveau d’investissement dans le cinéma à 3,5 % du chiffre 
d’affaires net.    
55 Le 5° de l’article 4 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, impose aux services de télévision diffusés par 
voie hertzienne terrestre ayant un chiffre d’affaires supérieur à 150 millions d’euros de réaliser la totalité de 
leurs investissements en préachats de droits de diffusion en exclusivité ou en parts de coproduction. A partir 
de 75 millions d’euros de chiffre d’affaires, le décret impose au service qu’une partie de ses dépenses soit 
réalisée en préachats ou en parts de coproduction. Cette part est déterminée par accord professionnel et/ou 
dans la convention.   
56 6ter a préfinancé un film en 2018 et un film en 2020.   
57 La deuxième fenêtre gratuite commence habituellement à partir du 35ème mois après la sortie du film en 
salles.  
58 La troisième fenêtre gratuite commence habituellement à partir du 55ème mois après la sortie du film en 
salles.   
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En 2020, le groupe Altice détenait un nombre important de droits très attractifs tels 
que la Ligue des champions jusqu’en 2021 (315 M€ par an), la Premier League 
jusqu’en 2022 ([…] M€ par an59) ou encore la Ligue Europa jusqu’en 2021 (35 M€ par 
an), soit […] M€ en tout par an (à tout le moins jusqu’en 2021)60. 
 
Dès juin 2020, le groupe a entamé une refonte de sa stratégie en matière d’offres de 
télévision payante, indiquant vouloir se séparer de compétitions d’athlétisme, 
d’équitation et de tennis acquises jusque-là61 et mettre fin à la diffusion de la chaîne 
RMC Sport News. En annonçant au mois de février 2021 la fermeture des chaînes RMC 
Sport 3 et RMC Sport 4, le groupe acte un désengagement des contenus sportifs, à 
l’exception de certains droits du football attractifs : en 2021, RMC Sport obtient la 
sous-licence de droits de matchs de Ligue des champions détenus par Canal+ sur la 
période 2021-2024 (co-diffusion de l’affiche de chaque journée et de la finale) ainsi 
que les droits exclusifs d’un lot de la Ligue Europa et de la nouvelle Ligue Europa 
Conférence sur la même période (ensemble des rencontres moins l’affiche de chaque 
jeudi)62. 
 
En télévision gratuite, Altice a proposé des retransmissions sportives dès 2016 sur 
RMC Story (Numéro 23 à l’époque) : matchs de basket (championnat de France, 
matchs amicaux équipes de France féminine et masculine de basket et All Star Game), 
matchs de football (Premier League, Europa League, finale Ligue des champions 
masculine de football, Ligue des champions féminine de football), matchs de tennis 
(Open de Limoges, WTA) et épreuves d’athlétisme (meeting féminin du Val d’Oise). En 
2020, RMC Découverte a de son côté diffusé des magazines courts autour du Vendée 
Globe, Les Sables d’Olonne et Tour Auto. En 2020, Altice Media a proposé 32 heures 
de retransmissions sportives sur ses antennes gratuites, contre 40 heures en 2019 et 
13 heures en 2018. 
 
De son côté, la chaîne 6ter ne diffuse pas de retransmissions sportives à l’exception 
d’images du Rallye des Gazelles.  
 
 

Synthèse 
 
Œuvres audiovisuelles 
 
Les dépenses réelles valorisées par le groupe Altice au titre des obligations de 
contribution à la production audiovisuelle de RMC Découverte et RMC Story ont 
représenté 24,6 M€ en 2020, soit 2,8 % du total des dépenses réelles déclarées par 
l’ensemble des éditeurs. 
 
Les obligations de contribution à la production audiovisuelle de la chaîne 6ter sont 
mutualisées au sein du groupe M6. En 2020, ce dernier a déclaré des dépenses réelles 
d’environ 130 M€, soit 15 % du total des dépenses réelles totales des chaînes 
gratuites et payantes. 
 
Au-delà de ces obligations mutualisées, 6ter est assujettie, conjointement au service 
M6, à un engagement spécifique en faveur de la production d’œuvres d’animation EOF 
ou européennes inédites (1 % de leur chiffre d’affaires annuel). 
 
Œuvres cinématographiques 

                                           
59 Estimations de l’Arcom sur la base de données publiques 
60 Ce montant total vaut pour les saisons 2019-2021. 
61 Altice France, Communiqué de presse du 19 mai 2020 
62 Media sportif, Droits TV : RMC Sport obtient la Ligue Euopa et la diffusion avec Canal+ des affiches de Ligue des 
champions, 30 juillet 2021. 
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Parmi les trois chaînes gratuites nationales éditées par le groupe Altice, seule 
RMC Story diffuse des œuvres cinématographiques, avec un volume très réduit  
(2 diffusions en 2020). Le groupe n’investit plus dans la production d’œuvres 
cinématographiques depuis 2018.  
 
La chaîne 6ter diffuse chaque année un nombre important d’œuvres 
cinématographiques (240 en 2020). En 2020, les investissements de 6ter dans la 
production cinématographique se sont élevés à 1,5 M€. Ils ne représentent que 1% du 
total investi par l’ensemble des chaînes gratuites.   
 
Retransmissions sportives 
 
Le groupe Altice/SFR a mis en place une stratégie ambitieuse dans les contenus 
sportifs dès 2016. A partir de 2020, le groupe s’est concentré sur les droits du football 
attractifs, avec notamment la sous-licence de droits de matchs de Ligue des 
champions détenus par Canal+ sur la période 2021-2024, ainsi que les droits exclusifs 
d’un lot de la Ligue Europa et de la nouvelle Ligue Europa Conférence sur la même 
période. 
 
Ces droits sont cependant surtout destinés aux chaînes payantes du groupe, les 
chaînes gratuites ne diffusant des retransmissions sportives qu’à titre exceptionnel. 
 
De son côté, 6ter ne diffuse pas de retransmissions sportives à l’exception d’images 
du Rallye des Gazelles.  
 
 

D. Audiences 
 

1. Evolution de la Durée d’Ecoute Individuelle (DEI) de la télévision depuis 2012 

La durée d’écoute individuelle (DEI) de la télévision a atteint un pic en 2012 (3h50), 
avant d’entamer une baisse continue, qui s’est accélérée en 2018 et 2019. L’année 
2020, marquée par la crise sanitaire, a entraîné une remontée exceptionnelle de la 
DEI, avec un record historique à 3h54 par jour en moyenne annuelle. Cette hausse 
semble pour autant n’avoir été que conjoncturelle, la DEI de la fin de l’année 2021 
repassant en-dessous des valeurs de 2019.  

 

Évolution de la DEI de la télévision entre 2000 et 2021 
(en heures : minutes) 

Médiamétrie. 

L’évolution de la consommation télévisuelle, bien que globalement en baisse, est 
hétérogène selon les classes d’âge. La DEI des enfants et des jeunes adultes connaît 
une baisse marquée depuis 2012, qui préexistait au développement des services de 
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VàDA sur le marché français. Ainsi, entre 2012 et 2014, la durée d’écoute des moins 
de 35 ans enregistrait déjà une baisse de 13 % (contre - 4 % dans l’ensemble de la 
population), du fait notamment de la hausse du temps passé sur les réseaux sociaux 
et sur les plateformes de partage de vidéo63. 

À l’opposé, la durée d’écoute des plus de 50 ans est globalement en hausse depuis 
2010. Bien que stable entre 2017 et 2019, sa progression semble avoir repris avec la 
crise sanitaire. 

On assiste ainsi à une polarisation accrue de la consommation télévisuelle selon les 
tranches d’âge. En 2018, la DEI des plus de 50 ans était trois fois plus élevée que celle 
des 4-14 ans ; en 2021, elle lui était cinq fois supérieure. 

Il devient de plus en plus complexe pour les éditeurs de télévision linéaire d’attirer 
voire de maintenir un public jeune devant leurs programmes. Le média télévision a 
connu un vieillissement rapide. L’âge moyen des téléspectateurs s’établissait à 48 ans 
en 2010, à 54 ans en 2019 et à 56 ans en 2021 (contre un âge moyen de 42 ans pour 
la population française en 202164). Ce vieillissement concerne, à des degrés divers, 
l’ensemble des chaînes de télévision et pourrait se poursuivre à court et moyen terme. 
Les chaînes généralistes du service public65 tendent à rassembler un public plus âgé 
que leurs concurrentes privées (63,4 ans contre 51 ans)66. 

 

2. Evolution de la part d’audience des groupes télévisuels   

Évolution des parts d’audience des groupes télévisuels français entre 2007 et 2021 
(en %) 

 

Médiamétrie. 

 
Les groupes TF1 et France Télévisions ont respectivement perdu 5,8 points et 7 points 
de part d’audience (PdA) entre 2007 et 2021. Après une baisse significative jusqu’en 
2012 liée au développement de la TNT, leur PdA s’est ensuite stabilisée grâce au 
rachat et au lancement de nouvelles chaînes gratuites. 
 

                                           
63Une étude du CSA publiée en 2018 montrait un lien de causalité entre le temps passé sur internet et les 
audiences TV chez les jeunes (voir partie 2).   
64 Données INSEE. 
65 France 2, France 2, France 5 et Arte. 
66 TF1, M6, W9, TMC, TFX, NRJ 12, C8, CStar, TF1 Séries Films, 6ter, RMC Story, RMC Découverte, Chérie 
25. 
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Le groupe M6 a réussi à maintenir une part d’audience stable sur l’ensemble de la 
période, grâce au lancement de W9 en 2005 et 6ter en 2012. L’acquisition de Gulli en 
septembre 2019 lui permet d’afficher une part d’audience en hausse entre 2019 et 
2020 (+1,5 point), repartie à la baisse en 2021 (-0,3 point).  
 
Le groupe Canal Plus a profité de l’arrivée de nouvelles chaînes gratuites sur la TNT, 
avec l’acquisition de C8 et de CStar. Sa PdA, en baisse depuis 2015, est repartie à la 
hausse à compter de 2019 du fait notamment des bonnes performances de CNews. 
  
La part d’audience du groupe NRJ est stable autour de 2,5 % depuis 2011, malgré le 
lancement de Chérie 25 fin 2012. 
 
Le groupe NextRadio TV (Altice) a gagné en puissance à partir de 2013 avec le 
développement de BFM TV, le lancement de RMC Découverte puis l’acquisition de 
Numéro 23 devenue RMC Story. NextRadio TV et le groupe Canal Plus se disputent la 
place de 4ème groupe télévisuel français67 chaque année, avec l’avantage pour ce 
dernier en 2021. 
 
Enfin, concernant les autres chaînes nationales gratuites, Arte enregistre une hausse 
continue de sa part d’audience depuis 2011, pour atteindre 2,9 % en 2020 et 2021, et 
la chaîne L’Equipe oscille autour des 1,5 % de PdA depuis 2016. 
 
 

3. Evolution des audiences des chaînes éditées par le groupe Altice 

Avec une PdA de 6,5 % en 2021, le groupe Altice se positionne comme le 5ème groupe 
télévisuel en France, au coude-à-coude avec le groupe Canal Plus. Ce niveau reflète la 
croissance des trois chaînes nationales gratuites d’Altice.  
 

Évolution des parts d’audience des chaînes du groupe Altice entre 2007 et 2021 
(en %) 

 
Médiamétrie. 

 

                                           
67 Sur la base des parts d’audience des chaînes de télévision nationales gratuites et de Canal+, à l’exclusion 
de toute autre chaîne payante. 
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Audiences de BFM TV 
 
Avec une PdA de 2,9 % en 2021, BFM TV est la 1ère chaîne du groupe Altice en termes 
d’audience.  
 
Mesurée pour la première fois en 2007 avec une part d’audience de 0,2 %, la chaîne a 
ensuite connu un succès croissant, porté notamment par les actualités des dernières 
années, et un renforcement de sa grille et de son offre, qui lui ont permis de rivaliser 
avec des chaînes à l’audience plus établie. 
 
Ainsi, en décembre 2018, durant le début des manifestations liées aux gilets jaunes, la 
chaîne enregistrait 3,7 % de PdA, soit 0,1 pt de moins que France 5 et respectivement 
0,7 pt, 0,8 pt et 1,2 pt de plus que TMC, C8 et W9. La performance d’audience fut 
similaire lors des premiers mois de confinements liés au COVID avec 4,1 % de PdA en 
mars 2020 et 3,4 % en avril 2020. 
 
Outre ces évènements, BFM TV bénéficie d’une matinale attractive, lui permettant de 
réaliser des résultats importants sur cette tranche. 
 
 
 
 
 

Audience moyenne de la tranche 6h-minuit par heure de BFM TV en 2021 
(en million de téléspectateurs, et en %) 
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Médiamétrie 

En 2021, l’audience de BFM TV est composée à 67 % d’individus âgés de plus de 50 
ans, une proportion similaire à celle observée sur le média TV. La part de 35-49 ans 
sur la chaîne est légèrement supérieure à la moyenne (21 % contre 18 % pour le 
média TV), et, à l’inverse, la part de moins de 35 ans est plus faible. 

Structure d’auditoire de BFM TV en termes d’âge et de genre 

 

 

Médiamétrie 

L’audience de BFM TV est répartie à parts presqu’égales entre hommes et femmes, ce 
qui en fait une chaîne légèrement plus masculine que le média TV dans son ensemble, 
composé à 56 % de téléspectatrices en 2021. 

Audiences de RMC Découverte 
 
RMC Découverte est la seconde chaîne du groupe Altice en termes d’audience. Lancée 
en 2012, sa PdA s’établit à 2 % en 2021, après avoir atteint un pic en 2019 de 2,3 %. 
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Evolution de la PdA horaire moyenne de RMC Découverte 
(en %) 

 

 
Médiamétrie ; La ligne verte représente la PdA annuelle moyenne de la chaîne en 2021 

 
La chaîne a su bénéficier du succès de plusieurs programmes de flux diffusés depuis 
plusieurs années. Parmi les premières parties de soirée, les programmes Vintage 
Mecanic, TopGear France ou Wheeler Dealers France ont su attirer un nombre élevé de 
téléspectateurs. 
 

Part d’audience de RMC Découverte entre 21h et 23h entre 2019 et 2021 
(en %) 

 
 2019 2020 2021 
Audience 21h-23h 1,9 1,7 1,5 
Vintage Mecanic 2,1 

(12)68 
2,8 
(12) 

2,5 
(16) 

TopGear France 2,0 
(23) 

2,9 
(9) 

2,5 
(4) 

Wheeler Dealers 
France 

2,3 
(13) 

2,6 
(7) 

2,8 
(4) 

Médiamétrie 

Sur les créneaux de fin d’après-midi, les émissions Vintage Mecanic, Wheeler Dealers 
France et Mecano Express parviennent également à réaliser des audiences élevées. A 
cette liste de programmes s’ajoute également Seuls face à l’Alaska qui est 
constamment parvenu à dépasser l’audience du créneau horaire d’au minimum 0,3 
point. 
 

                                           
68 Nombre d’occurrence des programmes sur l’année 
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Part d’audience de RMC Découverte entre 17h et 19h entre 2019 et 2021 
(en %) 

 2019 2020 2021 

Audience 17h-19h 2,5 2,7 2,3 

Seuls face à l’Alaska 3,1 
(74) 

3,0 
(53) 

2,6 
(84) 

Mecano Express 2,6 
(30) 

2,9 
(68) 

2,5 
(79) 

Vintage Mecanic 3,0 
(8) 

2,8 
(55) 

2,4 
(76) 

Wheeler Dealers France - 2,7 
(52) 

2,3 
(76) 

Médiamétrie 

En 2021, l’audience de RMC Découverte est composée de 64 % d’individus âgés entre 
35 et 64 ans, et de 25 % d’individus âgés de plus de 65 ans, soit un profil légèrement 
plus jeune que celui du média TV, qui compte 47 % de 35-64 ans, et 39 % de plus de 
65 ans.  

RMC Découverte se distingue par ailleurs par un public très fortement masculin, qui 
représente 67 % de son audience en 2021, contre 44 % pour le média télévision. 

Structure d’auditoire de RMC Découverte en termes d’âge et de genre 

 

 
Médiamétrie 

Audiences de RMC Story 
 
Enfin, la chaîne RMC Story, acquise par le groupe Altice en 2016, réalise l’audience la 
plus faible du groupe, avec 1,6 % de PdA en 2021. Ce résultat reste néanmoins le 
record de la chaîne et confirme la dynamique croissante entamée en 2016. 
 
La chaîne a su faire croître sa PdA aussi bien en capitalisant sur des programmes de 
flux à succès que sur des diffusions ponctuelles ayant trouvé leur public. Deux 
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tranches horaires sont en particulier à distinguer : le créneau matinal de 9h-12h, qui 
regroupe des audiences importantes pour la chaîne, et le créneau de première partie 
de soirée. 
 
 

Evolution de la PdA horaire moyenne de RMC Story 

 
Médiamétrie ; La ligne verte représente la PdA annuelle moyenne de la chaîne en 2021 

 
Le matin, le principal programme régulier est Les Grandes Gueules, avec des PdA 
annuelles moyennes élevées, de 4,4 % en 2019 à 5,7 % en 2020 et 2021 malgré un 
grand nombre de diffusion (a minima 249). 
 
Entre 21h et 23h, RMC Story attire des audiences plutôt faibles, mais a pu bénéficier 
de plusieurs programmes attractifs pour augmenter son audience ponctuellement. Du 
fait de l’accès du groupe Altice aux droits de diffusion de la Ligue Europa de football et 
de la Ligue des champions de football, la chaîne a ainsi pu diffuser à plusieurs 
occasions des matchs de ces compétitions ayant réuni un grand nombre de 
téléspectateurs. En 2019, RMC Story a atteint 6,4 % et 7,1 % de PdA pour deux 
matchs ; en 2020, la finale de la compétition a attiré 5,7 % de PdA ; enfin, en 2021, 
la diffusion de la finale de la Ligue des Champions a réuni une audience de 10,5 % de 
PdA, soit la deuxième performance de la soirée. 
 
Comme RMC Découverte, RMC Story a pour cœur de cible les 50-64 ans, qui 
représentent 41 % de son audience en 2021 (contre 29 % pour le média télévision). 
Son audience est cependant légèrement plus âgée que celle de RMC Découverte, avec 
32 % de plus de 65 ans dans son audience (25 % pour RMC Découverte), et 20 % de 
35-49 ans (24 % pour RMC Découverte). 
 
En termes de genre, RMC Story attire un public moins masculin que celui de 
RMC Découverte, et plus proche de la moyenne observée au niveau du média 
télévision au global, soit une répartition 45-55 % entre hommes et femmes. 
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Structure d’auditoire de RMC Story en termes d’âge et de genre 

 
Médiamétrie 

 
 

4. Evolution des audiences de 6ter 

Entre 2013 et 2017, la PdA de 6ter a augmenté de façon conséquente. Elle a ainsi été 
multipliée par 3,4 sur la période. Depuis 2017, les audiences de la chaîne sont stables. 
La PdA de 6ter oscille entre 1,7 % et 1,6 % entre 2017 et 2020, et subit sa plus forte 
baisse en 2021 (-0,2 point soit une baisse de 11,7 %). 
 

Evolution de la PdA annuelle moyenne de 6ter 
(en %) 

 

 
Médiamétrie 

 
Entre 2018 et 2021, la PdA de 6ter recule principalement en début de matinée (6h-9h) 
et d’après-midi (12h-16h). Sur la période, l’indicateur recule de 0,9 point sur la 
tranche 6h-7h et de 0,7 point sur la tranche 13h-15h. La chaîne parvient à progresser 
de 0,1 point sur les tranches 19h-20h et 22h-23h.  
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Evolution de la PdA horaire moyenne de 6ter 
(en %) 

 
Médiamétrie 

 
Lecture : en 2018, la PdA moyenne de 6ter sur la tranche 10h-11h était de 1,5%. La ligne verte représente la part 

d’audience moyenne de 6ter sur l’ensemble de la journée en 2021 (1,5%) 
 
Le début d’après-midi reste la période de la journée la plus attractive de 6ter, avec la 
deuxième partie de soirée. 
 
En 2021, 6ter fédère un auditoire sensiblement plus jeune que celui du média TV. Les 
35-49 ans sont surreprésentés avec 10,5 points de plus que la moyenne du média TV.  
 
Toutefois, entre 2018 et 2021, les audiences de 6ter ont subi un vieillissement 
conséquent, à l’image de l’ensemble de la télévision. Par exemple, les  
25-34 ans, qui représentaient 12,8 % des téléspectateurs de 6ter en 2018, n’étaient 
plus que 9,6 % en 2021. 
 
  

Structure d’auditoire de 6ter en termes d’âge et de genre 
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Médiamétrie 

 
En 2021, l’auditoire de 6ter est légèrement plus féminin que celui de l’ensemble de la 
télévision, la part des femmes dans l’auditoire est 2,2 points supérieure à celle de 
l’ensemble du média TV. Toutefois, cette part a reculé de 0,5 point entre 2018 et 
2021. 
 

Top 5 des programmes les plus performants sur 6ter en 2021 
 
Date Programme Heure de début Durée Audience (000) PdA (%) 

10/02 Benjamin Gates et le livre des secrets 21h06 126 1 008 4,1 

27/01 Mission Impossible protocole fantôme 21h09 130 891 3,8 

11/02 Les reines de la route 21h05 58 821 3,2 

21/04 L’Âge de glace 3 21h09 93 817 3,1 

30/12 NCIS 21h09 47 804 3,6 

 
Arcom sur données Médiamétrie 

 
En 2021, 6ter a réalisé 3 de ses 5 meilleures audiences de l’année grâce à des œuvres 
cinématographiques, et 1 de ses 5 meilleures audiences grâce à une série américaine, 
soit des genres peu diffusés sur les antennes du groupe Altice et peu privilégiés dans 
ses stratégies de programmation.   
 
Les reines de la route, série documentaire inédite lancée sur 6ter début 2021, figure 
en 3ème position du classement.  
 

Synthèse 
 
Avec 2,9 % de PdA en 2021, BFM TV est la 1ère chaîne du groupe Altice en termes 
d’audiences.  
 
Elle est suivie par RMC Découverte, à 2 %, puis RMC Story, à 1,6 %. RMC Découverte 
réalise ses meilleures audiences grâce à la diffusion de documentaires, dont plusieurs 
sont adaptés de formats étrangers (Top Gear, Wheelers Dealers). RMC Story peut 
compter sur une matinale puissante, portée par la diffusion simultanée des Grandes 
Gueules, et sur la programmation ponctuelle de compétitions sportives issues des 
droits d’Altice pour le payant (Ligue des Champions, Ligue Europa). 
 
La PdA de 6ter s’établit à 1,5 % en 2021. 6ter fédère un auditoire sensiblement plus 
jeune que celui du média TV, et que celui des chaînes du groupe Altice. L’essentiel de 
ses meilleures audiences en première partie de soirée a été réalisé par des œuvres 
cinématographiques.  
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E. Marché publicitaire 
 

1. Evolution du marché publicitaire télévisuel 

Le marché publicitaire de la télévision représentait en 2021 25,2 % du marché 
publicitaire total (en recettes nettes).   
 

Répartition des recettes nettes du marché publicitaire plurimédia

 
Données IREP, traitement Arcom. 

 
Avec 3 549 M€ d’euros en 2021, le marché publicitaire français de la télévision se 
situe dans la moyenne des autres pays européens comparables en démographie.  
 
Les chaînes gratuites captent 95 % des recettes publicitaires de l’ensemble du marché 
publicitaire de la télévision. 
 
Dans l’ensemble, la publicité télévisée souffre d’une légère érosion de ses revenus en 
euros courants depuis une dizaine d’années, moins prononcée toutefois que celle subie 
par d’autres médias historiques, en particulier la presse et l’affichage. En euros 
constants, c’est-à-dire en tenant compte de l’inflation, les recettes publicitaires nettes 
de l’ensemble des chaînes de télévision ont en revanche baissé de 8 % entre 2011 et 
2021, le marché n’étant pas parvenu à retrouver les valeurs d’avant la crise de 
2008/2009 (à l’exception de 2011).  
 
En 2020, les chaînes de télévision ont subi de plein fouet les effets de la crise 
sanitaire : leurs recettes publicitaires nettes ont chuté de 11 % par rapport à 2019, 
atteignant 3 027 M€. En 2021, elles ont profité de la nette reprise du marché 
publicitaire : les recettes nettes progressent de 17,3 % par rapport à 2020 et de 
4,3 % par rapport à 2019.  
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Évolution des recettes publicitaires nettes en TV TNT 
(en millions d'euros constants) 

Données IREP, traitement Arcom. 
 

Sur la décennie et à la faveur d’évolutions réglementaires (en 2017, notamment), le 
parrainage a pris une place croissante dans le total des recettes publicitaires nettes 
(9,5 % du total en 2020, contre 9,1 % en 2019). La publicité en espaces classiques 
reste malgré tout prédominante. Durant la crise, le parrainage a mieux résisté que les 
formats classiques. La publicité sur les espaces numériques des chaînes représente 
quant à elle une part encore modeste des revenus totaux (4,8 % du total des recettes 
nettes TV en 2020, contre 4,5 % en 2019) ; elle connaît cependant une croissance 
nette (à l’exception de l’année 2020), permettant de compenser partiellement le déclin 
des revenus en linéaire. La situation du média télévisuel n’est donc pas totalement 
comparable avec celle d’autres médias historiques comme la presse, qui ont subi de 
plein fouet l’essor du numérique. 
 

2. Part de marché publicitaire des chaînes éditées par le groupe Altice 

Les chaînes de la régie Altice ont connu, au cours de la décennie 2009-2019, une 
croissance de leurs recettes publicitaires nettes69. Entre 2013 et 2019, le taux de 
croissance annuel moyen de ces recettes publicitaires était de […] en incluant les 
recettes de RMC Story (ex-Numéro 23) à partir de 2017.  
 
 
 
Au sein du groupe Altice et pour ce qui concerne la télévision nationale, la part des 
recettes publicitaires des deux chaînes RMC Story et RMC Découverte étaient 
respectivement de […] du total, contre […] pour BFM TV. Les parts des recettes des 
deux chaînes RMC dans le total des recettes publicitaires de la régie Altice […] depuis 
l’année 2019, après une phase de croissance entre 2017 et 2019.  
 
En 2019, les chaînes du groupe Altice ont attiré […] du total des recettes publicitaires 
nettes en télévision gratuite. Durant l’année 2020 et malgré la baisse de son chiffre 
d’affaires publicitaires […] par rapport à l’année précédente, le groupe Altice a réalisé 
une part de marché […].  
 
Le groupe Altice était ainsi le 4ème en parts de marché pour la TNT gratuite, derrière 
France Télévisions et devant le groupe Canal Plus […].  
 
 

                                           
69 Pour nos calculs, nous prenons en compte l’année 2017 comme année à partir de laquelle la chaîne 
Numéro 23  (dénommée depuis RMC Story) a été intégrée à NextRégie.  
Offre Média, NextRégie organise l’arrivée de Numéro 23 en régie et l’extension de ses marques, 11/10/2016  
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3. Part de marché publicitaire de 6ter au sein du groupe M6 

La chaîne 6ter a connu depuis sa création en 2012 une croissance de ses recettes 
publicitaires nettes jusqu’en 2019. Cette croissance a été de […] entre 2013 et 2018. 
Cette tendance s’est inversée en 2019 […] 
 
 
Au sein du groupe M6, la part des recettes publicitaires de la chaîne 6ter est passée de 
[…] à sa création (en 2013 et 2014) à […] depuis 2017. […]  
 
 
Il convient de souligner que depuis 2013, le groupe M6 commercialise une partie des 
espaces publicitaires de ses chaînes 6ter et W9 à travers un couplage dénommé 
« Puissance TNT », qui propose notamment une diffusion simultanée de certains 
écrans publicitaires sur les deux chaînes, pour offrir une couverture sur cible plus 
importante. Gulli Kids a été incluse en 2020 dans cette offre couplée pour les écrans 
diffusés autour de programmes visant des cibles adultes70.  
 
La chaîne 6ter représentait au global […] de parts du marché publicitaire de la 
télévision gratuite en 2019 et en 2020. 
 

Synthèse 
 
 
Les recettes publicitaires des chaînes de la régie Altice (en télévision nationale 
uniquement) ont cru de façon continue sur la décennie 2009-2019, à un rythme 
annuel de […]  En 2020, année marquée par la crise de la Covid, elles s’élèvent à […] 
 
Au sein du groupe Altice, la part des recettes publicitaires des deux chaînes RMC Story 
et RMC Découverte sont respectivement de […] du total, contre […] pour BFM TV. 
 
Au sein du groupe M6, la part des recettes publicitaires de la chaîne 6ter est passée de 
[…] à sa création (en 2013 et 2014) à […] depuis 2017. Ces recettes s’élèvent à […] 
 
Le groupe Altice représente […] du marché publicitaire de télévision gratuite en 2020. 
La part de marché publicitaire de 6ter s’établit à […] la même année. 
 
 
 

F. Situation économique et financière 
 

1. Evolution de la situation économique des chaînes nationales gratuites 
depuis 2005 

Le chiffre d’affaires de l’ensemble des chaînes nationales gratuites (incluant les 
ressources publiques de France Télévisions)71 et payantes72 éditées en France s’élève 

                                           
70 Les écrans publicitaires de M6 et Gulli diffusés autour de programmes pour enfants sont commercialisés à 
travers un couplage spécifique, « Puissance Kids ». 
71 Cette partie a été établie à partir des éléments financiers des sociétés éditrices des 24 chaînes nationales 
gratuites diffusées en France sur la TNT gratuite : les chaînes publiques (France 2, France 3, France 4, 
France 5, France Ô71, franceinfo:), les chaînes historiques privées (TF1 et M6), les chaînes de la TNT 
2005 (BFM TV, C8, CStar, CNews, Gulli, LCI, NRJ 12, TMC, TFX et W9) et les six chaînes de la TNT 
2012 (6ter, Chérie 25, TF1 Séries Films, l’Equipe, RMC Story et RMC Découverte). Les chaînes 
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en 202073 à 8,1 Mds€, en baisse de 5 % par rapport à 2019. En 2020, les chaînes 
gratuites comptent pour 66 % de ce total et les chaînes payantes, 34 %.   
 
Depuis 2011, le chiffre d’affaires de l’ensemble des chaînes a diminué de 11 % (contre 
– 6 % de 2011 à 2019).  
 
 

Evolution du chiffre d’affaires des chaînes gratuites et des chaînes payantes  
(en millions d’euros) 

 

 
Arcom, « Bilans financiers des chaînes gratuites et des chaînes payantes » (années 2011 à 2020). Ce 

graphique contient des arrondis. 
 
En 2020, le chiffre d’affaires des chaînes gratuites s’élève à 5,3 Mds€, en baisse de 
7 % par rapport à 2019. L’année 2020, en raison de la crise sanitaire liée à la Covid, a 
été marquée par une forte baisse des recettes publicitaires des chaînes gratuites        
(- 11 % soit – 319 M€ par rapport à 2019). Cette baisse des ressources commerciales 
a moins touché les chaînes de France Télévisions (- 5% soit – 19,2 M€ par rapport à 
2019) que les chaînes privées (-11 % soit – 299,7 M€).  
 
Le chiffre d’affaires de la chaîne TF1 s’établit à 1,06 Md€ en 2020, soit une baisse de 
9 % par rapport à l’année précédente. Le chiffre d’affaires de la chaîne M6, d’un 
montant de 570,9 M€ en 2020, est en diminution de 16 %.  
 
Le chiffre d’affaires de France Télévisions s’élève à 2,9 Mds€ en 202074. Il représente 
54 % du total.   
 

                                                                                                                                
parlementaires (Public Sénat et LCP-AN) et Arte ne font pas partie du périmètre car elles ne relèvent pas de 
la compétence du Conseil.  
72 En 2020, le bilan financier des chaînes payantes a été effectué à partir des éléments financiers de 78 
chaînes payantes, dont les chaînes Canal+.  
73 Les données financières les plus récentes dont dispose l’Arcom correspondent à l’exercice 2020. 
74 Les comptes annuels retenus pour France Télévisions ne sont pas les comptes consolidés du groupe mais 
les comptes sociaux de France Télévisions SA.  
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Evolution du chiffre d’affaires des chaînes nationales gratuites, par agrégat de chaînes 
(en millions d’euros)

 
Arcom, « Bilan financier des chaînes gratuites ». Ce graphique contient des arrondis. 

 
Le chiffre d’affaires publicitaire des chaînes nationales gratuites, qui s’établit à  
2,7 Mds€ en 2020, est en diminution de 11 % par rapport à 2019. Près de 59 % de ce 
chiffre d’affaires est réalisé par les chaînes TF1 et M6.  

 
 

Evolution du chiffre d’affaires publicitaire des chaînes nationales gratuites, par types de chaînes 
(en millions d’euros) 

 
Arcom, « Bilan financier des chaînes nationales gratuites. Ce graphique contient des arrondis. 

 
Après une période de déficit entre 2013 et 2016, le résultat d’exploitation cumulé des 
chaînes gratuites est positif depuis quatre ans et s’élève en 2020 à 53,5 M€.  
 

Evolution des résultats d’exploitation cumulés des chaînes gratuites nationales  
(en millions d’euros) 

 

 
Arcom, « Bilan financier des chaînes nationales gratuites ». Ce graphique contient des arrondis 
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De 2013 à 2016, les déficits observés sont liés à ceux de France Télévisions. En effet, 
à l’exception de l’année 2016, les chaînes privées gratuites restent globalement 
excédentaires sur la période.  
 

Evolution des résultats d’exploitation cumulés des chaînes privées gratuites nationales et de 
France Télévisions  
(en millions d’euros) 

 

 
Arcom, « Bilan financier des chaînes nationales gratuites ». Ce graphique contient des arrondis. 

 
 

2. La situation économique des chaînes gratuites éditées par le groupe Altice 

Les trois chaînes BFM TV, RMC Découverte et RMC Story ont réalisé en 2020 un chiffre 
d’affaires cumulé de […]  
 
L’augmentation du chiffre d’affaires de ce groupe dans l’activité d’édition de chaînes 
gratuites est constante de 2006 à 2019, la crise sanitaire ayant stoppé cette 
dynamique en 2020.  
 
Cette croissance s’explique notamment par une évolution du périmètre du groupe : 
une seule chaîne en 2006 (BFM TV), deux en 2012 (lancement de RMC Découverte) et 
trois en 2018, après l’acquisition de la chaîne N23 (devenue RMC Story). Elle 
s’explique aussi par les bons résultats de la chaîne BFM TV. Cette dernière réalise un 
chiffre d’affaires ce qui la place, en 2020, à la troisième place des chaînes privées 
gratuites de la TNT (hors chaînes historiques75). RMC découverte réalise en 2020 un 
chiffre d’affaires de […] et RMC Story de […].  
 
 

                                           
75 Sont considérées comme chaînes gratuites historiques dans cette étude, les chaînes privées TF1 et M6 
ainsi que les chaînes de France Télévisions.   
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Évolution des chiffres d’affaires cumulés des chaînes gratuites nationales éditées par le 
groupe NextRadioTV depuis 2006 

(en millions d’euros) 
 

 
Arcom d’après les déclarations des éditeurs. Ce tableau contient des arrondis. 

 
L’activité d’édition de chaînes gratuites du groupe NextRadioTV est devenue 
bénéficiaire en 2011, après cinq ans de pertes. Depuis 2018, elle est redevenue 
déficitaire, et cela malgré la bonne santé financière de la chaîne BFM TV, largement 
excédentaire depuis 2012. Cette détérioration s’explique notamment par l’intégration 
dans le périmètre du groupe de la chaîne RMC Story à partir de 2018, chaîne dont le 
résultat d’exploitation est depuis sa création en 2012 toujours négatif.  
 
 
Évolution des résultats d’exploitation cumulés des chaînes gratuites nationales éditées par le 

groupe NextRadioTV depuis 2006 
(en millions d’euros) 

 

 
 

Arcom d’après les déclarations des éditeurs. Ce tableau contient des arrondis. 
 

Données sur l’activité d’édition des chaînes gratuites locales 
 
Les 10 chaînes locales76 contrôlées par le groupe Altice début 202277 enregistraient, 
en 2020, des résultats d’exploitation cumulés de […] des revenus d’exploitation totaux 
des chaînes locales hertziennes métropolitaines en 2020 (42 M€). 
 
BFM Lyon Métropole, BFM Paris et Alsace 20 (devenue BFM Alsace) sont les chaînes 
contrôlées par le groupe qui réalisent le résultat d’exploitation le plus important, […]. 

                                           
76 BFM Lyon Métropole, BFM Paris, BFM Côte d’Azur (ex Azur TV), BFM Var (ex Var Azur), BFM Marseille (ex 
Provence Azur), BFM DICI (ex DICI TV), Alsace 20 (future BFM Alsace), La Chaîne Normande (future 
BFM Normandie) 
77 L’agrément de l’Arcom concernant la prise de contrôle de BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral n’a été 
délivré qu’en juillet 2022. Ces chaînes ne sont donc pas prises en considération ici. 
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Il est cependant à noter que les chiffres relatifs à l’année 2020 doivent être pris avec 
précaution du fait de l’impact de la crise sanitaire, et que ceux relatifs à l’année 2021 
refléteront les nouvelles acquisitions du groupe78.  
 

3. La situation économique de 6ter au sein du groupe M6 

Données économiques relatives à l’activité d’édition de chaînes gratuites du 
groupe M6 
 
L’activité d’édition de chaînes gratuites du groupe M6 totalise en 2020 un chiffre 
d’affaires de 746 M€ sur un total, toute chaînes gratuites confondues, y compris du 
service public, de 5 341 M€ (dont 2 465 M€ pour les seules chaînes privées).  
 
Ce chiffre d’affaires d’édition du groupe M6 est en hausse modérée, mais constante 
depuis 2015 et jusqu’en 2019. L’année 2020, touchée par la crise sanitaire liée à la 
COVID-19, présente un chiffre d’affaires en baisse de - 14 % par rapport à 2019 
(contre – 11 % pour l’ensemble des chaînes gratuites privées).   
 

Évolution du chiffre d’affaires cumulé des chaînes gratuites nationales privées 
et des chaînes gratuites éditées par le groupe M6 entre 2010 et 2020 

(en millions d’euros) 
 

 
 

Arcom d’après les déclarations des éditeurs. Ce tableau contient des arrondis. 
 
 
Les chaînes gratuites éditées par le groupe M6 enregistrent depuis 2010 une baisse du 
niveau global de leur rentabilité (- 8 % entre 2010 et 2020) mais elle est moins forte 
que celle observée pour l’ensemble des chaînes gratuites privées (- 69 %).  
 
Malgré cette perte de rentabilité, le résultat d’exploitation cumulé des chaînes du 
groupe M6 est toujours largement positif sur la période étudiée.  
 

                                           
78 En 2021, Altice a acquis la chaîne D !CI TV et a pris le contrôle des chaînes éditées par la société Azur TV 
en Haute Provence (Azur TV, Var Azur et Provence Azur). En décembre 2021 et janvier 2022, l’Arcom a 
agréé l’opération de prise de contrôle de deux chaînes supplémentaires (Alsace 20 et La Chaîne Normande).  
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Évolution des résultats d’exploitation cumulés des chaînes gratuites du groupe M6  
et des autres groupes ou chaînes privées gratuites  

(en millions d’euros) 
 

 
 

Arcom d’après les déclarations des éditeurs. Ce tableau contient des arrondis. 
 

Performances de 6ter 
 
Depuis sa création en 2012, la chaîne 6ter a connu une progression régulière de son 
chiffre d’affaires jusqu’en 2018, avant une baisse en 2019 et en 2020.  
 
Le niveau de ce chiffre d’affaires se situe en dessous de la moyenne de celui des 
chaînes gratuites de la TNT (hors chaînes historiques79). Ainsi, en 2019, la moyenne 
pour les chaînes gratuites de la TNT (hors chaînes historiques) est de 58 M€ contre 
[…] M€ pour 6ter.  
 
Cependant, cette chaîne présente un modèle économique équilibré dès 2016, et cela 
seulement 4 ans après sa création en 2012. Elle est la première des chaînes de la TNT 
lancées en 2012 à être devenue bénéficiaire.  
 
Son niveau de rentabilité est élevé, comparé aux chaînes concurrentes. Ainsi, en 
2019, seules deux chaînes gratuites de la TNT (hors chaînes historiques) réalisent des 
bénéfices d’exploitation supérieurs à celui de 6ter (TMC et TF1 Séries Films). En 2020, 
seule une chaîne, TMC, réalise un bénéfice d’exploitation supérieur à celui de 6ter.  
 
 

Synthèse 
 
BFM TV, RMC Découverte et RMC Story ont réalisé en 2020 un chiffre d’affaires 
cumulé de […].  
 
Malgré la bonne santé financière de la chaîne BFM TV, […], les chaînes du groupe 
NextRadioTV sont globalement déficitaires en 2020, […] 
 
6ter enregistre un chiffre d’affaires de […]. […] 6ter présente un modèle économique 
équilibré […] 

                                           
80 Internet Protocol Television (IPTV) reçue grâce aux réseaux xDSL, câble par abonnement et fibre (FttX). 
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G. Distribution des services de télévision 
 

1. Evolution des modes de réception de la télévision 

Place des FAI et de l’IPTV 
 
Le taux de pénétration de l’IPTV80 au sein des foyers disposant d’un téléviseur en 
France métropolitaine connait une progression continue depuis 2017. Au 4ème 
trimestre (T4) 2021, 62,9 % des foyers équipés d’une télévision recevaient la 
télévision en IP, contre 55,0 % au T4 201781 (+7,9 points en 4 ans). Sur la même 
période, le taux de pénétration de la TNT a enregistré une baisse de 5,5 points 
(passant de 50,8 % à 45,3 %).  

L’abandon de la TNT apparait ainsi, pour 41 % de l’ensemble des foyers accédant à 
internet et ne recevant plus la télévision par la TNT, comme une conséquence de la 
souscription à un abonnement internet incluant une offre TV. Ce facteur est le 
premier, devant la recherche d’une meilleure qualité de réception (30 %) et la 
recherche d’accès à des services à la demande (21 %)82. 

Le taux de pénétration particulièrement élevé de l'IPTV est ainsi porté par les offres 
triple play des FAI, caractéristique du marché français. Le nombre d’accès à la TV 
couplés à l’accès internet atteignait 23,267 millions en 2021 contre 21,210 millions en 
2019, soit + 10 % en 2 ans83.  
 
En Europe, le taux de pénétration de l’IPTV est beaucoup plus faible : 7 % au 
Royaume-Uni, 11 % en Allemagne, et tout de même 26 % en Espagne. Toutefois, 
malgré la plus faible pénétration de l’IPTV dans ces pays, on observe globalement la 
même tendance qu’en France, soit l’augmentation du taux de pénétration de la 
réception de la télévision par internet s’accompagnant d’une baisse (ou d’une 
stabilisation) du taux de pénétration des autres modes de réception.  
 
Les quatre fournisseurs d’accès à internet (Orange, Free, Altice et Bouygues Telecom) 
sont aussi les quatre principaux distributeurs de télévision payante, avec le groupe 
Canal Plus.  
 
Ces acteurs proposent aujourd’hui des offres qui, sans être similaires, se structurent 
de manière identique, autour d’une « offre de base » et de « bouquets de chaînes ».  
 
Tous les distributeurs proposent une gamme allant de 2 à 4 « offres triple play de 
base », l’offre d’entrée de gamme donnant accès aux chaînes gratuites de la TNT, aux 
chaînes locales, et à quelques chaînes additionnelles spécifiques à chacun (chaînes de 
musiques, chaînes internationales etc.). SFR propose également un abonnement de  
6 mois inclus à Netflix. 
 
Les contenus accessibles en plus de « l’offre de base » se caractérisent par une 
abondance de « bouquets de chaînes », aux thématiques proches entre FAI (jeunesse, 
sport, etc.).  
 

                                           
80 Internet Protocol Television (IPTV) reçue grâce aux réseaux xDSL, câble par abonnement et fibre (FttX). 
81 Données issues de l’observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers en France métropolitaine S2 
2021, données multi-réception pour les résidences principales.  
82 Observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers en France métropolitaine, S2 2021 
83 Marché des communications électroniques en France - Les chiffres au 4eme trimestre 2021, Arcep 
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S’il existe peu de stratégies de différenciations fortes entre acteurs, notamment après 
le succès en demi-teinte des tentatives passées84, certains acteurs se distinguent. 
 
SFR a notamment développé des stratégies d’abonnements joints à des services en 
ligne, comme son offre Netflix Standard (2 écrans) joint à Deezer Premium (pour 22 
€/mois) ou encore au bouquet RMC Sport (pour 24 €/mois). SFR s’est également 
positionné sur l’offre de jeu en ligne, avec SFR Gaming (14,99€/mois, avec 1 mois 
offert)85.  
 
De son côté, GCP (Groupe Canal Plus) privilégie les stratégies d’exclusivité, comme 
par exemple avec Disney + en France. 
 
La différenciation tarifaire est également limitée. Historiquement, et encore 
aujourd’hui, les fourchettes de prix des offres triple-play86 sont très proches :  

• Bouygues Telecom propose une offre allant de 39,99€/mois avec fibre à 
46,99€/mois 

• Orange propose une offre allant de 41,99€/mois avec fibre à 54,99€/mois 
• Free propose une offre allant de 34,99€/mois avec fibre à 49,99€/mois 
• SFR propose une offre allant de 38€/mois avec fibre à 50€/mois 
• Canal + (qui n’est pas un FAI) propose une offre allant de 30,99€/mois hors les 

séries à 34,99€/mois (avec cinéma ou sport) 

 
Par ailleurs, ces acteurs recourent aux mêmes stratégies promotionnelles agressives 
pour conquérir de nouveaux abonnés. 
 
En 2021, le déploiement de la fibre optique et la couverture du territoire deviennent 
des atouts de différenciations.  
 
Un autre enjeu majeur pour les FAI concerne le développement de la publicité 
segmentée. Ils sont ainsi en charge de recueillir le consentement de leurs abonnés, de 
gérer l’exploitation de leurs données, et de fournir les solutions technologiques 
adaptées pour permettre l’insertion des écrans publicitaires. Fin 2021, 5,5 millions de 
foyers français pouvaient être ciblés par une publicité segmentée, avec un objectif à 9 
millions de foyers fin 2023 (soit 1/3 de la population). La valeur du marché, partagée 
entre FAI et éditeurs, pourrait être comprise entre 40 et 50 M€ en 202287. 

Développement de l’ « over the top » (OTT) 
 
Les téléviseurs des foyers français sont de plus en plus connectés à internet, 
directement dans le cas des Smart TV88, ou indirectement via le décodeur TV des FAI 
(qui demeure le premier mode de connexion à internet des téléviseurs, 82 % des 
foyers équipés TV et accédant à internet en disposent), les consoles de jeux  
(38 %), les boitiers OTT89 (27 %) et les ordinateurs (18 %). Cette tendance est 
alimentée par la multiplication des services audiovisuels disponibles en OTT. 

Aujourd’hui, la part des usages autres que la consommation des chaînes télévisées en 
direct ou en différé (jeux vidéo, musique, VàD, YouTube…) représente ainsi un peu 
                                           
84 Ex : le groupe Orange a décidé, à partir de 2008, d’éditer des services qui seraient exclusivement 
distribués dans ses offres. Ainsi furent créées deux chaînes sportives (Orange Sport et Orange Sport Info) et 
un bouquet de cinq chaînes cinéma (Orange Cinéma Séries devenu OCS). Orange a arrêté la diffusion de 
ses chaînes Sport après 4 années de très forts déficits, et les chaînes OCS sont désormais disponibles dans 
les offres de tous les distributeurs. 
85 Guide des chaînes, édition 2022  
86 Les contenus accessibles ne sont pas similaires pour chacune des offres  
87 Les Echos, Pourquoi la publicité segmentée affiche un retard à l’allumage en France, 9/02/2022 
88 Les smart TV possèdent une connexion à internet intégrée. 
89 Equipements type Chromecast, Apple TV ou Amazon Fire Stick, permettant d’accéder à des contenus 
audiovisuels en OTT. Ils peuvent aussi permettre de rediriger les contenus audiovisuels depuis un 
smartphone ou une tablette vers le téléviseur. 
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plus de 20 % des usages globaux du téléviseur90. Les services de VàDA, utilisés très 
majoritairement sur cet écran (72 % de leur consommation totale en 2021)91, arrivent 
en tête de ces usages.  

Si l’accès aux contenus audiovisuels en OTT se fait encore aujourd’hui majoritairement 
en complément de la réception via des réseaux gérés (TNT, IPTV ou satellite), un 
nombre croissant de foyers pourraient décider à l’avenir de consommer des contenus 
audiovisuels exclusivement en OTT, notamment sur leur téléviseur.  

À ce titre, le développement des services de vidéo à la demande des éditeurs de 
télévision, et leur reprise dans l’ensemble des environnements applicatifs (magasins 
d’application, interfaces des fabricants de téléviseurs connectés…) sera un enjeu clé 
pour le maintien de leur audience et de leur « découvrabilité ». 

 
2. Modalités de distribution des chaînes éditées par le groupe Altice et de 6ter 

Modalités de distribution des chaînes éditées par le groupe Altice 
 
Les chaînes gratuites nationales éditées par le groupe Altice sont toutes disponibles 
dans les offres de base de l’ensemble des distributeurs92.  
 
Les chaînes payantes éditées par le groupe sont proposées aux distributeurs de façon 
non exclusive, à l’exception des chaînes sportives RMC Sports, qui sont distribuées en 
exclusivité sur les réseaux SFR93.  
 

Modalité de distribution de la chaîne 6ter 
 
La chaîne 6ter est distribuée gratuitement sur la TNT mais également dans les offres 
de base de l’ensemble des distributeurs.  
 
Depuis 2019, cette chaîne, comme toutes les chaînes gratuites du groupe M6, touche 
une rémunération de la part des distributeurs dont le montant n’a pas été 
communiqué à l’Arcom.  
 
6ter est distribué sur le canal 22 de la TNT. Sa reprise dans les offres des distributeurs 
est encadrée par les dispositions de l’article 34-4 de la loi du 30 septembre 1986 qui 
prévoit le respect de la numérotation logique de la TNT pour les services nationaux de 
télévision en clair ou, dans le cas d’une numérotation alternative, l’existence d’un bloc 
reprenant l’ordre de numérotation de ces services. 

II. Analyse des impacts potentiels d’une 
modification du contrôle de 6ter 

A. Sur le secteur de la télévision gratuite 
 

                                           
90 Médiamétrie, Année TV 2019 et 2020. 
91 Médiamétrie/Harris, Baromètre de la consommation SVOD. 
92 Le groupe avait essayé, en 2019, de faire rémunérer par les distributeurs tiers (hors SFR) ses chaînes 
gratuites, à l’instar des groupes TF1 et M6.  
93 Jusqu’à août 2021, ces chaînes étaient également accessibles à l’abonnement dans les offres satellitaires 
de GCP.  
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1. Impact sur la diversité des opérateurs 

Si elle était agréée, la modification du contrôle de 6ter aurait pour effet de renforcer la 
position du groupe Altice dans le secteur de la télévision nationale gratuite, puisque 
celui-ci éditerait une chaîne supplémentaire, en sus de ses positions fortes dans les 
secteurs de l’édition de chaînes locales et de la radio.  
 
Au regard de l’audience et des moyens économiques limités de la chaîne, le passage 
de 6ter sous le contrôle du groupe Altice ne devrait pas remettre en cause de façon 
significative l’équilibre du marché issu de la fusion entre TF1 et M6. 
 
Toutefois, en acquérant 6ter et son numéro 22, Altice disposerait de 3 chaînes placées 
à la suite dans la numérotation logique de la TNT (6ter au n°22, RMC Story au n°23 et 
RMC Découverte au n°24). Cette situation pourrait renforcer la capacité du groupe à 
maintenir les téléspectateurs sur ses différentes chaînes. Des travaux ont en effet pu 
montrer l’importance de la numérotation dans la concentration ou le maintien des 
audiences94. 
 
Cette opération s’accompagnerait par ailleurs de la modification du contrôle de TFX, 
qui renforcerait également la position du groupe95. L’impact cumulé de la modification 
du contrôle des deux chaînes est examiné en en fin de document. 
 
 

2. Impact sur la diversité et la qualité des programmes 

Le projet présenté par le groupe Altice à l’Arcom prévoit de viser la cible féminine  
25-49 ans et les femmes responsables des achats (FRDA) de moins de 50 ans. La 
programmation « se concentrera sur les programmes favorisant l’écoute conjointe, 
n’excluant aucun genre, comme sa convention actuelle le permet ». 
 
Altice indique qu’il « conservera le caractère familial du canal 22, en proposant sur son 
antenne des programmes d’écoute conjointe rassemblant toutes les générations. 
Conformément à sa convention, le canal 22 proposera une programmation diversifiée 
autour des genres suivants : fiction audiovisuelle, animation, œuvre 
cinématographique, divertissement, magazine et documentaire. ». 
 
Le groupe précise également que « l’ensemble des contenus circuleront entre tous les 
médias du nouvel ensemble, en linéaire comme en non linéaire, dans l’intérêt du 
téléspectateur, et dans le respect des lignes éditoriales ». 
 
La programmation de 6ter présentée par le groupe Altice ne modifierait pas de 
manière importante la répartition actuelle entre les genres de programmes, en raison 
notamment des dispositions de la convention qui encadre la part des documentaires, 
magazines et fictions audiovisuelles. L’évolution la plus importante envisagée par 
Altice concerne la diminution de l’offre cinématographique et de magazines au profit 
de l’augmentation des divertissements. 
 

Evolution souhaitée par Altice de la répartition de la programmation de 6ter 
par genre de programmes 

 

                                           
94 Voir l’étude d’impact réalisée par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel dans le cadre de la demande de 
passage en TNT gratuite de LCI (novembre 2015). 
95 Dans la mesure où le groupe Altice n’envisage la prise de contrôle de 6ter que dès lors qu’il obtiendrait 
également le contrôle de TFX. 
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Genre de 
programmes 

Réalisé 2021 Prévisionnel 
2023 

Commentaires 

Information 0,4% […] Suppression de l’offre 
d’information (diffusion actuelle 
de bulletins météorologiques) 

Documentaires 8,3% […] Légère augmentation  
Magazines 25,8% […] Diminution  
Fiction 
audiovisuelle 

29,9% […] Inchangé   

Animation 2,2% […] Inchangé  
 

Fiction 
cinématographique 

4,6% 
 

139 titres 
différents et 

242 diffusions  

[…] Diminution de l’offre 
cinématographique  

Divertissements 10% […] Augmentation  
Sport  - […] - 
Autres émissions 
(habillage, 
publicité, 
téléachat) 

18,8% […] Légère diminution  

Arcom 
L’offre d’information 
 
6ter propose actuellement un faible volume d’information, limité à la diffusion de 
bulletins météorologiques. Altice prévoit de ne plus diffuser d’information sur 6ter. 
 
L’offre de documentaires et de magazines 
 
Ces deux genres représentent, en 2021, 34,1 % de la programmation de 6ter, à 
hauteur de 8,3% pour les documentaires et 25,8 % pour les magazines. La 
programmation envisagée par Altice modifierait la répartition entre ces deux genres : 
la part des premiers augmenterait légèrement […] tandis que l’offre de magazines 
diminuerait plus significativement […]. 
 
Les titres et thématiques de ces programmes pourraient évoluer. Altice indique dans la 
réponse au questionnaire de l’Arcom que chaque genre de programmes ferait l’objet 
de synergies entre toutes les antennes du groupe de média. Celle-ci est déjà marquée 
entre RMC Découverte et RMC Story, ainsi qu’entre ces deux chaînes et les stations de 
radio du groupe concernant l’offre d’information. 
 
Certaines thématiques abordées dans les documentaires et magazines diffusés par 
6ter sont semblables à celles des chaînes RMC Découverte et RMC Story, telles par 
exemple la décoration ou les enchères. En 2021, la série documentaire Tiny house 
mini maison à emporter a ainsi été diffusée sur 6ter et sur RMC Story. Les magazines 
de rénovation et arts de vivre nord-américains diffusés sur 6ter Les rois de la piscine, 
Les rois de la réno, Rénovation impossible ou encore Rénovation tout terrain 
correspondent d’ores et déjà à des programmes diffusés sur RMC Découverte et RMC 
Story. 
 
L’offre de fiction audiovisuelle et d’œuvres cinématographique 
 
En 2021, tout comme au cours des années précédentes, 6ter a contribué de manière 
importante aux offres gratuites de fiction audiovisuelle et d’œuvres 
cinématographiques. Altice affirme souhaiter conserver la proportion de fiction 
audiovisuelle à un niveau équivalent à celui de 2021, […]. 
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La question se pose de savoir quels seront les titres mis à l’antenne, 6ter proposant de 
nombreuses séries audiovisuelles diffusées également par d’autres services du groupe 
M6.  
 
Par ailleurs, Altice indique que le cinéma représenterait […] de la programmation du 
service, pour […] diffusions sur une année (et […] titres différents), ce qui est bien 
inférieur aux […] diffusions effectuées sur 6ter en 2021 (et […] titres différents), 
quatrième offre la plus importante de la télévision gratuite en 2021.96 
 
L’offre de divertissements 
 
Atice indique que cette offre serait composée uniquement d’œuvres audiovisuelles, 
excluant ainsi la diffusion de jeux. Des titres de divertissements consacrés aux 
enchères (Storage wars enchères surprises) ou à un métier à risque (Le convoi de 
l’extrême) diffusés sur 6ter en 2021 pourraient à ce titre trouver leur place dans la 
grille actuelle de RMC Découverte et RMC Story. 
 
L’offre d’animation et de programmes jeunesse 
 
Altice entend maintenir à un niveau quasiment équivalent l’offre d’animation proposée 
en 2021 par 6ter […] Pour mémoire, les trois séries d’animation qui étaient diffusées 
en 2021 sont des titres circulant depuis de nombreuses années sur les différentes 
antennes du groupe M6 (Les Simpson, Les aventures de Tintin et L’affaire Tournesol). 
La réponse au questionnaire de l’Arcom adressée par le groupe M6 indique que le 
groupe Altice conservera les droits de diffusion des programmes inscrits au bilan de la 
société, dont l’animation, sans qu’une liste précise de ces derniers n’ait encore été 
établie. 
 
Concernant les programmes à destination des enfants et des adolescents, la réponse 
au questionnaire adressée par Altice à l’Arcom précise qu’ils consisteront en des 
programmes d’animation ainsi que des fictions, divertissements, magazines et 
documentaires destinés à la jeunesse, exposés « au sein d’une case favorable à 
l’écoute des plus jeunes » sans que l’horaire de cette case soit précisé. 
 

Evolution de la réalisation des obligations conventionnelles de la chaîne 6ter 
(art. 3-1-1) envisagée par le groupe Altice en 2023 
 
Altice annonce envisager de respecter les obligations de la convention de 6ter. 
 

                                           
96 Par ailleurs, il semble que le nombre de diffusions annuelles annoncé par Altice ne corresponde pas à la 
part de cinéma prévue. En effet, 1,5 % du temps total de diffusion correspond à 131 heures annuelles (hors 
année bissextile). Or, le groupe annonce 50 diffusions annuelles. Chaque film diffusé durerait ainsi 
théoriquement 2 heures 37 minutes, ce qui semble peu réaliste. Le cinéma pourrait ainsi représenter une 
part encore moindre dans la programmation totale de 6ter même si les 50 diffusions annuelles annoncées 
sont respectées. 

Thème Obligation Prévisionnel 2023 
 

Magazines et 
documentaires 

60 % au moins 
du temps total 
de diffusion et 

parts 
respectives de 

ces genres 
équilibrées 

[…] 

Fiction 
audiovisuelle 

[…] 

Cinéma  
 
 

Obligations non 

[…] 
Divertissements […] 
Emissions pour la 
jeunesse 

[…] 
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Les programmes de découverte 
 
Altice indique […]. En 2021, 6ter avait diffusé 1 037 heures de programmes de 
découverte.  
 
A compter de l’entrée en vigueur de sa nouvelle convention, le 1er janvier 2023, RMC 
Découverte devra diffuser des documentaires et magazines se rapportant à la notion 
de découverte et de compréhension du monde. Cela pourrait favoriser la circulation 
des programmes entre RMC Découverte et 6ter. 
 
Les programmes inédits 
 
L’évolution des volumes horaires de chaque genre de programmes envisagée par 
Altice est conforme à la convention de 6ter, et permettrait au groupe de respecter les 
obligations conventionnelles actuelles de la chaîne.  
 
Cependant, le groupe ne précise pas ce qu’il envisage de diffuser en termes de 
programmes inédits. Pour rappel, l’obligation d’inédit est de 400 heures annuelles de 
programmes en première diffusion sur les chaînes gratuites de la télévision hertzienne 
terrestre, comprenant la durée des rediffusions éventuelles de ces programmes dans 
un délai de 30 jours.  
 

Synthèse 
 
 
La prise de contrôle de 6 ter par le groupe Altice et la programmation de la chaîne 
proposée par ce dernier dans sa réponse au questionnaire de l’Arcom suscitent 
plusieurs points d’attention : 
 
- la place prédominante du groupe dans l’offre de documentaires des chaînes 
nationales gratuites (48 % en 2021 en cumulant les chaînes RMC Découverte, RMC 
Story, TFX et 6ter97) ; 
 
- la baisse de l’offre cinématographique ; 
 
- la nature des programmes jeunesse proposés et leurs horaires de diffusion ; 
 
- l’absence d’information sur le volume horaire et la nature des programmes inédits. 
 

                                           
 

Emissions 
traitant de la 
santé, de 
l’alimentation et 
de l’éducation 

quantifiées […] 

Programmes 
consacrés à la 
découverte 

100 heures au 
minimum entre 
6h30 et 22 
heures.  

[…] 

Soirées 
consacrées à la 
découverte et à 
la 
compréhension 
du monde 

De nombreuses 
soirées 

consacrées à la 
découverte […] 

[…] 
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3. Impact sur le marché d’acquisition de droits et sur le financement de la 
création 

Evolution prévisionnelle des coûts de grille  
 
Les réponses fournies par le groupe Altice au questionnaire de l’Arcom indiquent un 
coût de grille prévisionnel de […] en 2023 pour les deux chaînes 6ter et TFX. Le poste 
de dépenses principal concernerait les magazines […], suivis des divertissements […] 
et des documentaires […]. Le coût de grille resterait stable à horizon 2025, avec 
seulement une légère hausse des montants attribués aux documentaires […].  
 
Aucune information n’a été communiquée concernant la répartition de ces montants 
entre les deux chaînes. 
 
Altice semble ainsi s’inscrire dans une stratégie de rationalisation des coûts de grille, 
puisque, d’après les réponses fournies par les groupes TF1 et M6, le coût de grille 
cumulé de TFX et 6ter s’élevait à […] en 2021 ([…] pour 6ter et […] pour TFX).  
 
Malgré la baisse du coût de grille global, l’investissement dans les magazines et 
documentaires serait renforcé.  
 
Dans sa réponse au questionnaire, Altice Média dit vouloir conserver une offre centrée 
sur la connaissance pour 6ter. Il précise ainsi qu’il prévoit de proposer « des 
programmes apportant des connaissances à l’ensemble des téléspectateurs, tout au 
long de la journée et particulièrement aux horaires exposés ».  
 
En outre, Altice Média précise vouloir conserver le caractère familial de la ligne 
éditoriale du service à travers « une programmation diversifiée autour des genres 
suivants : fiction audiovisuelle, animation, œuvre cinématographique, divertissement, 
magazine et documentaire ». La programmation jeunesse serait, elle aussi, maintenue 
sur 6ter. 

Une circulation des droits renforcée entre l’ensemble des chaînes du groupe 
Altice Média à travers les « contrats groupe » 
 
Dans sa réponse au questionnaire, Altice Média informe l’Autorité que le groupe 
prévoit d’acquérir les programmes pour une diffusion et une mise à disposition sur 
l’ensemble de ses services linéaires et non linéaires : « il est certain que l’ensemble 
des contenus circuleront sur tous les médias du nouvel ensemble, en linéaire comme 
non linéaire, dans l’intérêt du téléspectateur, et dans le respect des lignes 
éditoriales ».  
 
La circulation des droits de diffusion ou d’exploitation des programmes au sein d’un 
groupe est rendue possible, sous certaines conditions, par la réglementation en 
vigueur et par l’accord conclu en septembre 2021 avec les organisations représentant 
l’industrie audiovisuelle. Elle peut permettre de rentabiliser des droits d’acquisition 
onéreux mais limite la possibilité, pour des groupes concurrents, d’acquérir ces 
programmes. 
 
Les producteurs déplorent l’imposition de plus en plus fréquente de ces « contrats 
groupes », auxquels recourent déjà de nombreux acteurs comme TF1 et M6. Ils 
limitent leur possibilité de consolider leurs revenus sur le marché secondaire des droits 
et altèrent, à terme, le caractère inédit du programme. Du point de vue du public, les 
contrats de groupe peuvent être de nature à limiter la diversité de l’offre. 
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La sortie de 6ter de l’accord sur la production audiovisuelle du groupe M6 et 
l’ouverture de discussions autour d’un nouvel accord interprofessionnel pour 
Altice Média 
 
Les engagements souscrits par le groupe M6 dans l’accord du 2 février 2017 visent 
l’ensemble des services de ce groupe, y compris 6ter. Dans sa réponse au 
questionnaire de l’Arcom, Altice Média exclut que ces engagements soient « repris à 
l’identique pour le seul service 6ter ». En parallèle, le groupe informe l’Autorité 
qu’un « accord interprofessionnel avec les syndicats de producteurs est 
envisageable ». Des discussions pourraient se tenir dans les mois à venir afin d’établir 
un cadre mutualisé à l’ensemble des services édités par Altice Média. 
 
L’Autorité relève qu’en l’absence d’accord interprofessionnel, l’application des 
dispositions réglementaires en vigueur depuis le 1er janvier 2022 pourrait conduire à 
une diminution du niveau de plusieurs obligations de contribution à la production 
audiovisuelle de 6ter, s’agissant notamment de la production patrimoniale et de la 
production indépendante, pour les dépenses globales comme pour les dépenses 
consacrées aux œuvres patrimoniales98. 
 
A contrario, l’extension à 6ter des paramètres de l’accord interprofessionnel du 21 
septembre 2021 entre NextradioTV et les organisations représentant les producteurs 
d’œuvres audiovisuelles – dont la portée peut être étendue par avenant à un ou 
plusieurs autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande – 
pourraient présenter des niveaux d’investissements supérieurs à ceux de 6ter, 
notamment pour ce qui concerne les obligations suivantes : 
 

- obligation globale : 18,5% du chiffre d’affaires de l’année précédente 
(actuellement 15% pour 6ter), dont 70% en production indépendante et 85% 
portant sur des œuvres EOF (actuellement 70% et 80% pour 6ter) ; 

- obligation patrimoniale : 13,5% du chiffre d’affaires de l’année précédente (9% 
pour 6ter), dont 75% en production indépendante et 85% portant sur des 
œuvres EOF (actuellement 75% et 80% pour 6ter). 

 
En revanche, l’engagement spécifique de 6ter en matière d’animation pourrait être 
remis en cause. Pour rappel, 1 % du chiffre d’affaires annuel net des services M6 et 
6ter doit être consacré à la production d’œuvres d’animation EOF ou européennes 
inédites.  
 
En effet, dans sa réponse au questionnaire de l’Arcom, Altice Média souligne que « les 
engagements de 6ter, notamment en termes de production d’œuvres d’animation 
européennes et d’expression originale française, sont intiment liés aux obligations de 
la chaîne mère du groupe M6 et à la présence de Gulli. Cet engagement devrait donc 
faire l’objet d’une révision lors de nos discussions futures avec les syndicats de 
producteurs pour mise en cohérence avec les spécificités propres aux chaînes d’Altice 
France ». Il convient toutefois de noter que cet engagement est antérieur au rachat de 
Gulli par le groupe M6. 

Une concurrence renouvelée sur des programmes sur lesquels le groupe 
Altice Média était jusqu’alors absent 
 

                                           
98 Son obligation de production d’œuvres patrimoniales représente 9% de son chiffre d’affaires net, contre 
8,5% dans le cadre du régime de droit commun fixé par le décret « TNT » n°2021-1926 du 30 décembre 
2021. Les taux de production indépendante du service, actuellement à 70% et 75% respectivement des 
obligations globales et patrimoniales, seraient abaissées à 66% -sur une base déjà inférieure s’agissant du 
patrimonial.  
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L’acquisition de 6ter devrait faire d’Altice Média un acteur renforcé sur le marché de 
l’acquisition de droits de fictions audiovisuelles et d’œuvres cinématographiques, le 
groupe souhaitant conserver la programmation généraliste de la chaîne. Bien que ses 
audiences et son budget soient aujourd’hui en-deçà de ceux des chaînes historiques, 
l’arrivée d’Altice Médias sur ce marché pourrait tout à la fois renforcer le groupe et 
contribuer à compenser une partie des effets de la fusion entre les groupes TF1 et M6. 
 
À cet égard, […] estime que l’acquisition de 6ter va permettre à Altice Média de 
« concurrencer les autres acteurs du marché de la TNT, hors chaînes hertziennes 
historiques, sur des acquisitions de types de programmes sur lesquels le groupe Altice 
était jusqu’à présent quasi absent (…). […] déplore par ailleurs que cette nouvelle 
concurrence puisse faire pression « sur les audiences des chaînes visant un public 
féminin, fragilisant ainsi leur modèle économique ». Néanmoins, à ligne éditoriale 
constante, eu égard aux performances actuelles, les effets sur les audiences devraient 
être contenus. 

Une possible perte d’accès à des contenus attractifs dont les droits sont 
détenus par des tiers ou par des filiales de la nouvelle entité TF1-M6  
 
Aujourd’hui, les pratiques de préfinancement conjoint intra-groupe offrent à M6 la 
possibilité d’utiliser sa puissance sur le marché pour préempter des droits pour 6ter, 
en plus des autres chaînes du groupe, pour un coût moindre. Une telle situation tend à 
concentrer les investissements des groupes audiovisuels sur un nombre plus limité 
d’œuvres et à en restreindre l’accès aux services susceptibles d’investir en 
préfinancement. L’acquisition de 6ter par Altice Médias pourrait en partie corriger cet 
effet mais une interrogation subsiste quant aux capacités d’acquisition de contenus 
attractifs. Le groupe pourrait éprouver des difficultés à se positionner sur des contenus 
identiques à ceux du groupe M6. 
 
De plus, aujourd’hui, 6ter acquiert de nombreux programmes, notamment de 
divertissement, auprès de la filiale de production du groupe M6, Studio 89 : Norbert, 
Commis d’office (magazine), La robe de ma vie (divertissement), etc. 
 
[…]. 
 
[…].  
 
L’installation dans la durée de conditions d’accès privilégiées aux programmes produits 
ou distribués par les filiales de la nouvelle entité TF1-M6 pourrait induire des effets 
négatifs sur les capacités d’acquisition de groupes concurrents non adossés à de 
puissants acteurs, tels que NRJ et ce, à brève échéance. 

Une sortie des obligations de soutien à la production cinématographique 
 
Dans sa réponse au questionnaire de l’Arcom, Altice précise qu’il « ne prévoit pas le 
maintien d’une diffusion de 52 œuvres cinématographiques ou plus par an et donc 
d’une obligation de soutien à la production » pour 6ter. 
 
Le nombre de titres différents diffusés chaque année sur 6ter devrait s’établir à […] à 
partir de 2023 (contre […] en 2021). 
 
 
La chaîne n’aurait donc plus d’obligation de production d’œuvres cinématographiques. 
 
De même, le coût de grille alloué aux œuvres cinématographiques sera sensiblement 
[…] réduit. Altice prévoit un montant de […] par an pour les deux chaînes à partir de 
2023, contre […] en 2021 pour 6ter seule (et […] pour TFX). 
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La diminution de l’offre de films sur les grilles de 6ter, ayant pour corollaire le non 
assujettissement de la chaîne aux obligations de production d’œuvres 
cinématographiques, aurait donc pour effet, d’une part, de réduire le financement 
apporté au secteur cinématographique, et d’autre part, de réduire la qualité et la 
diversité de sa grille, entrainant pour le téléspectateur un appauvrissement de l’offre 
de programme sur la TNT.  
 

Pas de volonté d’investissement supplémentaire sur les retransmissions 
sportives 
 
L’acquisition d’une nouvelle fréquence sur la TNT gratuite pourrait permettre au 
groupe Altice de continuer à proposer du contenu sportif sur l’une de ses antennes 
gratuites. Cependant, son portefeuille actuel de droits sportifs ne devrait pas 
permettre d’alimenter une grande partie de la grille d’une chaîne de télévision, au vu 
de la diminution récente de l’investissement du groupe dans une variété de sports. Le 
groupe pourrait en revanche continuer à diffuser des matchs de la Ligue Europa sur 
l’une de ses antennes gratuites. 
 
Dans la réponse au questionnaire de l’Arcom, Altice n’indique pas souhaiter investir 
davantage dans les programmes sportifs s’il acquiert les chaînes TFX et 6Ter. Altice 
n’envisagerait pas de programmation sportive pour 6ter. A noter que la convention de 
la chaîne n’impose rien au niveau de la programmation de contenus sportifs en termes 
d’obligations de diffusion. 
 

Synthèse 
 
Le groupe Altice semble s’inscrire dans une stratégie de rationalisation des coûts de 
grille, avec des montants prévisionnels de […] attribués aux deux chaînes TFX et 6ter 
en 2022 (contre […] en 2021, dont […] pour 6ter). 
 
Cette stratégie serait doublée d’une circulation renforcée des droits sur l’ensemble des 
chaînes du groupe, rendue notamment possible par la convention de 6ter.  
 
Malgré la baisse du coût de grille global, l’investissement dans les magazines et 
documentaires prévoit d’être renforcé.  
 
A ligne éditoriale constante, l’impact de l’acquisition de 6ter par Altice Médias sur le 
marché de l’acquisition de droits et sur le financement de la création devrait être 
relativement limité compte tenu du budget d’acquisition des droits de la chaîne.  
 
Il doit être souligné que la fin de l’assujettissement de 6ter à l’obligation de 
financement de la production cinématographique représenterait toutefois une perte 
pour le secteur. 
 
Le niveau des investissements de 6ter dans les œuvres audiovisuelles, et notamment 
celui du soutien porté à l’animation, pourrait également baisser.  
 
[…].  
 
En effet, l’installation dans la durée de conditions d’accès privilégiés aux programmes 
produits ou distribués par les filiales de la nouvelle entité TF1-M6 pourrait produire des 
effets négatifs sur les capacités d’acquisition de groupes concurrents. 
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4. Impact sur l’économie des chaînes 

Gain en termes de part d’audience 
 
Sur la base des valeurs observées en 2021, et sans présumer des futures stratégies 
mises en place au niveau d’Altice Média, l’intégration de 6ter permettrait au groupe 
d’augmenter sa PdA moyenne de 23 % auprès des individus de 4 ans et plus, passant 
de 6,5 à 8 %. 
 
 

Impact de l’acquisition de 6ter sur la PdA du groupe Altice 
(en%) 

 
Médiamétrie 

 
L’ampleur de cette hausse n’est cependant pas homogène pour toutes les cibles de la 
population. En effet, l’acquisition de 6ter ferait progresser la PdA du groupe Altice de 
44,8 % chez les 4-14 et de 43,3 % chez les FRDA99, contre seulement 15,1% chez les 
individus de 65 ans et plus.  
 
Globalement, l’acquisition de cette nouvelle chaîne permettrait au groupe de toucher 
un public plus jeune et féminin. 
 
Il est impossible à ce stade de connaître précisément la nature et l’ampleur des 
modifications que le groupe Altice apporterait à la grille de 6ter, ainsi que la réaction 
du public à ces dernières.  
 
Toutefois, en utilisant comme base les évolutions des autres chaînes de la TNT sur les 
dernières années, il est possible de dresser des scenarios prospectifs qui serviront à 
construire un intervalle plausible dans lequel se situerait la part d’audience future de 
6ter dans le moyen terme. 
 
 

                                           
99 Femmes Responsables des Achats 
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Evolution annuelle moyenne des PdA des chaînes de la TNT (2017-2021) 
(en %) 

 
Médiamétrie 

 
• Le premier scénario est dit « optimiste » : 6ter enregistrerait une hausse 

annuelle de sa PdA équivalente à celle de la chaîne de la TNT qui a le plus 
progressé sur les cinq dernières années. 
 
Toutefois, ces chaînes ont la particularité d’être des chaînes d’information en 
continu, dont les parts d’audience sont soumises à des phénomènes particuliers 
comme cela a pu être observé lors de la crise sanitaire.  
 
L’exemple de RMC Story semble donc plus pertinent, de par la nature du 
service, mais également puisque la chaîne a également été rachetée par Altice 
il y a quelques années.  
 
Entre 2017 et 2021, RMC Story a vu sa part d’audience croître de 16,3 % en 
moyenne par an. Si 6ter suivait cette même trajectoire, elle enregistrerait une 
PdA de 1,7 % un an après son rachat par Altice et de 3,2 % après 5 ans. 
 

• Le deuxième scénario est celui du « statu quo » : 6ter conserverait un 
taux d’évolution de sa PdA égal à celui qu’elle a déjà enregistré les 5 dernières 
années (+2 % en moyenne par an). Si elle suit cette même trajectoire, 6ter 
enregistrerait une PdA de 1,5 % un an après son rachat par Altice et de 1,7 % 
après 5 ans. 
 

• Enfin, le dernier scenario est celui dit « pessimiste » : 6ter enregistrerait 
une baisse annuelle de sa PdA équivalente à celle de la chaîne de la TNT qui a 
le plus reculé sur les cinq dernières années. Entre 2017 et 2021, les chaînes 
qui ont enregistré les plus fortes baisses sont Canal+ et France 4.  
 
Toutefois, ces chaînes ont aussi des particularités importantes (chaîne payante, 
et chaîne jeunesse).  
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Il semble donc plus réaliste de prendre l’exemple de NRJ12 pour ce scenario. 
Entre 2017 et 2021, NRJ12 a vu sa part d’audience baisser de 6,6 % en 
moyenne par an. Si 6ter suivait cette même trajectoire, elle enregistrerait une 
PdA de 1,4 % un an après son rachat par Altice et de 1,1 % après 5 ans. 
 
 

Projections des parts d’audience de 6ter après le rachat par Altice 
(en %) 

 

 
Lecture : Si l’acquisition avait lieu en 2021 (année N) et le scenario optimiste se déroule, 6ter aurait une 

PdA de 3, 2%  5 ans après son rachat par le groupe Altice. 
 

A noter qu’il s’agit ici de projections en fonction de scenarios hypothétiques et non de 
prédictions qui bénéficieraient d’une robustesse statistique. Toutefois, il est 
raisonnable de penser que l’évolution des audiences de 6ter se situerait entre les 
scenarios optimiste et pessimiste. Un gain de part d’audience plus important ou une 
perte plus conséquente seraient inédits dans l’histoire récente de la télévision 
française (hors chaîne d’information, jeunesse ou payantes). 
 
Au global, l’acquisition de 6ter pourrait donc permettre au groupe Altice de gagner 
entre 1,1 et 3,2 points de PdA dans un horizon de 5 ans. 
 
 

Gain en termes de part de marché publicitaire 
 
[…] 
 
En termes de parts de marché publicitaire, et en raisonnant sur la base du marché 
TNT 2019 (moins atypique dans ses tendances que le marché 2020, affecté par la 
crise sanitaire), l’ajout de 6ter au périmètre des chaînes du groupe Altice pourrait faire 
gagner à ce dernier […] de part de marché, pour atteindre […] du total des recettes 
publicitaires nettes en TNT gratuite.  
 
La part de marché aujourd’hui enregistrée par 6ter profite cependant de l’impact 
positif du couplage avec les autres chaînes du Groupe M6. La possibilité pour le groupe 



 
Version publique 

 
 

78 

Altice de bénéficier de cet incrément de part de marché dépendra donc de sa capacité 
à proposer des offres de couplage aussi attractives pour les annonceurs. 

Perspectives d’évolution de la situation économique et financière des chaînes 
 
Le groupe Altice prévoit dans le plan de financement prévisionnel des chaînes 6ter et 
TFX […] une baisse de […] de leur chiffre d’affaires entre 2021 et 2023 […].  
 
 
A partir de 2024, le plan d’affaires prévisionnel indique un redressement de la 
situation financière des deux chaînes et un retour à l’équilibre.  
 
 

 
Les éléments financiers prévisionnels communiqués par le groupe Altice conduisent 
donc dans un premier temps à une dégradation de l’économie des deux chaînes, et 
plus particulièrement à une baisse sensible des recettes publicitaires.  
 
Cette dernière pourrait notamment s’expliquer par le changement de régie des chaînes 
TFX et 6ter. Ces dernières, actuellement sous contrat avec les deux régies les plus 
puissantes du marché (TF1 Publicité pour TFX, et M6 Publicité pour 6ter), sont 
commercialisées sous forme d’offres commerciales « combinées » (dans le cas de TF1) 
ou de couplages impliquant la vente liée avec d’autres chaînes de leur groupe (dans le 
cas de M6), permettant ainsi de proposer aux annonceurs des offres puissantes et de 
toucher un large éventail de cibles.  
 
Si l’opération est autorisée, les espaces publicitaires de ces deux chaînes seront 
commercialisés par la régie du groupe Altice, Altice Media Ads & Connect, qui officie 
déjà pour l’ensemble des chaînes gratuites et payantes éditées par le groupe Altice.  
 
Les nouvelles offres commerciales liées à l’opération pourraient faire l’objet d’une 
période transitoire, nécessaire à l’adaptation du marché, qui pourrait expliquer la 
baisse des recettes publicitaires telle que prévue par Altice dans son plan d’affaires.  
 
Cette baisse pourrait également s’expliquer par une diminution des tarifs de vente des 
espaces publicitaires des deux chaînes100. En effet, les offres couplées qui pourraient 
être proposées pourraient ne pas avoir la même couverture et la même attractivité 
que les offres actuellement commercialisées par les régies des groupes M6 et TF1.  
 
Il y a lieu de noter enfin que le coût de grille prévisionnel agrégé des deux chaînes 
communiqué par Altice serait en 2023 en diminution de près de […] par rapport à la 
situation actuelle, coût qui demeurerait réduit indépendamment de l’augmentation 
prévisionnelle du chiffre d’affaires pour les années 2024 et 2025. Ce choix, s’il devait 
se confirmer induirait une baisse de la qualité des grilles proposées par TFX et 6ter, et 
un potentiel effet sur les audiences et donc sur leur attractivité intrinsèque auprès des 
annonceurs se manifesterait.   

 
Si l’opération est autorisée, outre cette baisse du coût de grille, les chaînes TFX et 6ter 
ne pourront plus s’approvisionner directement en programmes des catalogues de 
droits des groupes TF1 ou M6 (en œuvres audiovisuelles et cinématographiques), 
bénéficier des clauses de priorité et de préemption négociées par leurs chaînes mère 
lors du préfinancement des œuvres, et, plus largement, bénéficier de la circulation des 
œuvres intra groupe, qui participe à la qualité et à la diversité des œuvres diffusées 
actuellement sur ces deux chaînes). 
 

                                           
100 Cf réponse au questionnaire […].  
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Pour le téléspectateur, cette opération pourrait donc conduire à une baisse intrinsèque 
de la diversité et de la qualité des programmes diffusés sur la TNT.  
 

Synthèse 
 
L’acquisition de 6ter permettrait globalement à Altice de toucher un public plus jeune 
et plus féminin. Sur la base des performances observées en 2021, le gain de part 
d’audience auprès de la cible publicitaire stratégique des femmes de moins de 50 ans 
s’établirait à 2,4 points, soit une hausse de plus de 40 % par rapport aux 
performances actuelles du groupe, ceci sans présager des évolutions stratégiques 
effectuées en cas de changement de contrôle. 
 
En termes de parts de marché publicitaire, et en raisonnant sur la base du marché 
TNT 2019, l’ajout de 6ter au périmètre des chaînes du groupe Altice pourrait faire 
gagner à ce dernier […] de part de marché.   
 
La part de marché aujourd’hui enregistrée par 6ter profite cependant de l’impact 
positif du couplage avec les autres chaînes du Groupe M6.  
 
La sortie de ces couplages pourrait conduire à une baisse conjoncturelle des recettes 
publicitaires enregistrées par 6ter après son changement de contrôle, ce qui 
semblerait aller dans le sens des éléments financiers prévisionnels fournis par Altice. 
 
La baisse plus durable des coûts de grille de TFX et 6ter pourrait avoir un impact sur la 
diversité et de la qualité des programmes diffusés sur la TNT, auxquelles l’Arcom est 
attachée. 
 
 

5. Impact sur la rémunération des chaînes linéaires et des services associés 

L’enjeu de la rémunération par les distributeurs de la reprise des chaînes gratuites de 
la TNT était au cœur des préoccupations du groupe NextRadioTV dès 2019. Le groupe 
Altice avait alors, comme les groupes TF1 et M6, initié des discussions avec l’ensemble 
des fournisseurs d’accès à internet et GCP.  
 
Ces discussions ont abouti à une rémunération des chaînes des groupes TF1 et M6. 
S’en sont suivis de nouveaux accords de distribution entre NextRadioTV et les 
distributeurs, dont le contenu n’a pas été rendu public. 
 
L’acquisition de deux nouveaux services pourrait permettre aux chaînes du groupe 
Altice d’atteindre une masse suffisamment critique pour apparaître incontournables 
dans les offres des distributeurs, qui ne pourraient prendre le risque d’une rupture de 
signal. La capacité de négociation du groupe serait renforcée, ce qui pourrait 
contribuer à la hausse du montant perçu au titre de la rémunération de ses services.  
 
L’enrichissement du catalogue du service de vidéo à la demande RMC BFM Play 
pourrait produire le même effet. 
 

B. Sur les autres secteurs d’activité du groupe Altice  
 

1. En télévision locale et sur le marché publicitaire associé 

L’acquisition de 6ter par le groupe Altice devrait avoir un impact limité sur l’équilibre 
du marché publicitaire local. Le groupe Altice met d’ores et déjà en œuvre des 
stratégies de synergie entre ses médias locaux (notamment ses chaînes d’information 
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en région) et nationaux. Des offres couplées permettent ainsi d’étendre la diffusion 
des campagnes à différents médias d’information (chaîne BFMTV et BFM Régions, 
stations RMC, site 01Net). L’acquisition de 6ter devrait avoir un impact limité de ce 
point de vue, l’offre couplée étant très liée aux médias d’informations en région.  
 
En revanche, 6ter pourrait constituer une chaîne supplémentaire offrant de la publicité 
TV segmentée. Ce nouveau mode publicitaire, encore en cours d’expérimentation, a 
vocation à créer des synergies avec les médias locaux du groupe, notamment par 
l’utilisation d’un ciblage géographique.  
 
Dans leur réponse au questionnaire adressé par l’Arcom, certains acteurs tiers ont 
d’ailleurs exprimé la crainte de voir le groupe Altice favoriser, à travers SFR, les 
chaînes du groupe dans le déploiement des offres de publicité TV segmentée. 
 
En revanche, aucun impact n’est identifié au niveau éditorial, les chaînes locales 
éditées par le groupe Altice étant toutes des chaînes thématiques d’information. 
 

2. En télévision payante 

L’édition de chaînes de télévision payantes est très atomisée. En 2020, 117 chaînes 
payantes conventionnées étaient diffusées en France, dont 18 chaînes de sport. 
 
Si l’opération était agréée, le groupe Altice Media n’éditerait pas de chaînes payantes 
supplémentaires. De plus, Altice ne semble pas souhaiter mettre en place de stratégie 
de programmation sportive renforcée sur le gratuit au travers de l’acquisition de 6ter. 
L’opération ne devrait donc pas impacter les chaînes de télévision payante sportives. 
 
Aucun impact n’est non plus à prévoir sur la seule chaîne payante non sportive éditée 
par Altice Média, BFM Business, qui possède une ligne éditoriale très spécifique 
consacrée à l’information économique. 
 

3. En radio 

A ce jour, le groupe Altice édite trois services de radio à l’échelle nationale : RMC, BFM 
Business et BFM Radio. Cependant, seule l’audience de RMC est mesurée 
régulièrement du fait de sa significativité. Sur la base de ces chiffres, le groupe Altice 
regroupait en 2021 une PdA de 5,6 %. Ce résultat s’inscrit dans une tendance à la 
baisse de l’audience de RMC depuis 2017, qui culminait alors à 6,7 %. 
 
En conséquence, le groupe Altice constitue le 6ème groupe radiophonique de France en 
considérant le groupement des Indés Radios. 
 
Sur le marché publicitaire radio, l’acquisition de la chaîne 6ter par le groupe Altice ne 
devrait pas modifier sensiblement l’équilibre du marché.  
 
Du point de vue plurimédia, l’acquisition de 6ter pourrait permettre de renforcer les 
offres de couplage en TV et radio d’ores et déjà pratiquées par la régie Altice.  
 
Les programmes radio de la station RMC sont effectivement diffusés en simultané sur 
RMC Story (notamment Apolline Matin de 6h à 8h30, Les Grandes Gueules de 9h à 12, 
Estelle Midi de 12h à 15h) et sur RMC Découverte (Good Morning Business de 6h à 9h) 
et bénéficient d’offres publicitaires adaptées (ex. L’écrin de 6h37, une diffusion à 
l’issue du point flash info de 6h30 dans l’émission Apolline Matin).  
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De tels dispositifs pourront éventuellement être répliqués sur la chaîne 6ter suivant la 
mise en place d’une grille des programmes appropriée et en résonnance avec la grille 
des programmes de l’une des stations du groupe Altice.  
 
 

4. Sur le marché de la distribution de services de télévision 

Le groupe Altice compte également parmi ses actifs l’un des principaux distributeurs 
de services de télévision en France, avec SFR. 
 
Les activités d’édition et de distribution du groupe Altice ne sont pas directement 
intégrées, mais des synergies pourraient potentiellement être mises en place, 
renforcées par l’intégration de 6ter (et TFX). 
 
Il est peu probable qu’Altice soit tenté de développer des pratiques d’exclusivité, ne 
bénéficiant pas des services les plus attractifs de la TNT, et étant fortement dépendant 
des audiences réalisées via les autres FAI. De même, SFR devrait continuer à assurer 
la reprise de l’ensemble des différentes chaînes de la TNT et de leurs services associés 
pour ne pas dégrader l’attractivité de son offre. 
 
En revanche, en tant que groupe intégré, et dans le contexte d’une offre IPTV qui 
demeure très dynamique en France, Altice pourrait être tenté par des pratiques 
« d’auto-préférence » et offrir une meilleure visibilité à ses propres services au sein 
des offres SFR, qu’il s’agisse des chaînes linéaires ou des services associés.  
 
Le groupe pourrait également capitaliser sur ses nouvelles chaînes pour développer 
des outils en matière de publicité segmentée et d’exploitation de données de 
consommation. 
 
Ces questions d’intégration croissante entre éditeurs et distributeurs inquiètent 
notamment les acteurs privés indépendants de la TNT (chaînes du groupe NRJ et 
L’Equipe), qui peuvent craindre l’émergence de pratiques discriminatoires.  
 
L’Arcom se devra d’être vigilante sur l’ensemble de ces sujets, qui dépassent 
cependant le cadre seul de l’opération en objet de cette étude d’impact. 
 
 

C. Analyse de l’impact cumulé d’une modification du 
contrôle de TFX et 6ter 

 
Bien que la présente étude d’impact se concentre sur l’impact de la modification de 
contrôle de la chaîne 6ter, les développements ci-dessous examinent l’impact cumulé 
de cette opération et du changement de contrôle de la chaîne TFX, également en cours 
d’examen par l’Autorité. 
 
Le projet présenté par le groupe Altice considère en effet comme indissociables la 
réalisation de ces deux opérations. 
 
Ces développements ne préjugent en aucun cas de toute décision d’agrément. 
 

1. Impact sur la diversité des opérateurs 

Si elles étaient agréées, les modifications de contrôle de TFX et 6ter renforceraient la 
position du groupe Altice dans le secteur de la télévision gratuite, et, plus 
globalement, sa place dans le paysage médiatique français. 
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Le groupe Altice serait ainsi propriétaire de 5 chaînes nationales hertziennes gratuites 
(BFM TV, RMC Story, RMC Découverte, TFX et 6ter), dont la 1ère chaîne d’information 
en continu ; de 10 chaînes locales hertziennes, le positionnant comme acteur 
dominant sur ce secteur ; de 3 services de télévision payants ; et de 3 stations de 
radio nationales, dont la 4ème station généraliste du pays (RMC). 
 
La modification du contrôle de TFX et 6ter n’entraînerait cependant pas la disparition 
ou l’apparition d’un nouvel opérateur sur le marché télévisuel, et ne devrait donc pas 
remettre en cause la diversité actuelle du paysage. 
 
Les parts de marché limitées de TFX et 6ter, prises séparément ou en cumul, tant en 
termes d’audience qu’en termes de recettes publicitaires, ne devraient pas remettre 
en cause de façon significative l’équilibre du marché actuel. 
 
Toutefois, Altice bénéficierait de l’accès au numéro 11 (TFX), qui serait ainsi la chaîne 
la plus en avant du groupe, devant BFM TV (15), et de la constitution d’un bloc de  
3 chaînes entre le canal 22 et le canal 24 (6ter, RMC Story et RMC Découverte). 
 

2. Impact sur la diversité des programmes 

Le tableau ci-dessous présente le poids cumulé de RMC Story, RMC Découverte, 
BFM TV, TFX et 6ter dans l’offre totale de la TNT gratuite (hors Arte et les chaînes 
parlementaires) de chaque genre de programme. Il est réalisé sur la base des volumes 
diffusés en 2021, ce qui constitue une hypothèse d’analyse, l’acquéreur étant 
susceptible d’obtenir des ajustements conventionnels pouvant affecter cette 
répartition.  
 
L’impact de ces potentielles évolutions devrait cependant être limité, le groupe Altice 
ayant précisé vouloir conserver les lignes éditoriales des chaînes acquises. 
 
 

Place de la programmation de RMC Story, RMC Découverte, BFM TV, TFX, et 6ter, dans l’offre 
gratuite de programmes en 2021101 

 

Arcom 
 
En 2021, le genre le plus diffusé sur les antennes du groupe NextRadioTV est le 
documentaire, le groupe représentant 41% de l’offre documentaire gratuite totale en 
2021. À noter cependant que la programmation de France 5 a représenté 28 % de 
cette offre, soit une part supérieure de quatre points à celle de RMC Découverte. 
D’après les données de programmation 2021, l’addition des parts de TFX et 6ter 
augmenterait la part du groupe NextRadioTV à 48 % de l’offre globale. 
                                           
101 Cette analyse a été menée sur les télévisions nationales gratuites à l’exception d’Arte et les chaînes 
parlementaires. 

Genre de programmes   
 Total 

Nextradio 
  Total 

général 
Documentaires 17% 24% - 41 % 1% 6% 48% 
Magazines 6% 6% - 12% 7% 8% 27% 
Information 2% 2% 19% 23% NS NS 23% 
Fiction audiovisuelle 7% - - 7% 5% 8% 20% 
Divertissements, 
musique et spectacles 

1% 6% - 7% 8% 3% 18% 

Fiction 
cinématographique 

- - - - 8% 8% 16% 

Animation - - - - 2% 1% 3% 
Sport 1% - - 1 % - - 1% 
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Concernant les magazines, l’opération ferait doubler la part du groupe NextRadioTV, 
qui passerait de 12 à 27 % de l’offre globale de ce genre. Les autres chaînes 
contribuant fortement à l’offre de magazines sont les suivantes : France 5 
(10 %), Chérie 25 (16 %), ou encore C8 (9 %). 
 
L’offre d’information en télévision gratuite en 2021 a été proposée à 79 % par les 
quatre chaînes gratuites d’information, dont 19 % pour BFM TV. De leur côté, 6ter et 
TFX ont diffusé 64 heures seulement de programmes d’information (30 heures 
d’information-émissions de services102 pour 6ter et 31 heures de journaux 
d’information pour TFX), ce qui représente une part infime de l’offre globale 
d’information. 
 
Cependant, la forte hausse de l’information dans la programmation de TFX, envisagée 
par Altice selon les éléments transmis à l’Autorité, pourrait appeler à une vigilance 
particulière quant à la place du groupe dans l’offre globale d’information, en ce qu’il 
édite déjà la première chaîne nationale d’information en continu, ainsi que 10 chaînes 
locales également consacrées à cette thématique. 
 
Le groupe NextRadioTV est peu présent sur le segment de la fiction audiovisuelle. En 
effet, les chaînes proposant une large offre de fiction audiovisuelle sont les suivantes : 
TF1 Séries Films (21 %), TMC (12 %), NRJ 12 (10 %) ou encore TF1 (8%). En 
agrégeant les parts de ce genre de 6ter et TFX, au vu des données de programmation 
de 2021, le nouveau groupe proposerait 20 % de l’offre de fiction audiovisuelle 
gratuite. 
 
Le groupe NextRadioTV n’a diffusé en 2021 aucune œuvre cinématographique. RMC 
Story proposait de nombreuses diffusions en 2015 pour progressivement réduire son 
offre. RMC Découverte diffusait un film par an à son lancement à la fin de l’année 
2012 et n’en propose plus aucun depuis 2017. TFX et 6ter représentent, quant à elles, 
16 % de l’offre totale des œuvres cinématographiques diffusées en 2021. 
 
Les parts de ces chaînes sont peu significatives sur le sport103 et l’animation104. 
 

3. Impact sur la part d’audience 

Sur la base des valeurs observées en 2021, l’acquisition des chaînes TFX et 6ter par 
Altice Média permettrait à ce dernier d’augmenter sa PdA de 3 points auprès des 
individus de 4 ans et plus, pour atteindre 9,5 %.  
 
Dans l’hypothèse d’une fusion entre TF1 et M6, le groupe Altice deviendrait alors le 
3ème groupe audiovisuel français, derrière le nouvel ensemble TF1-M6 (38,5 %) et 
France Télévisions (28,9 %), et devançant désormais nettement le groupe Canal Plus 
(6,8 %). 
 
 

                                           
102 Cette offre étant composée exclusivement de bulletins météorologiques. 
103 6ter, TFX et RMC Découverte n’ont proposé que 16 heures cumulées de sport en 2021 sur leurs 
antennes, soit respectivement moins de 10 % de l’offre gratuite de sport. Avec ses 64 heures annuelles de 
sport, RMC Story a proposé 1 % de l’offre gratuite de sport, la chaîne sportive l’Equipe proposant à elle 
seule plus de 75 % du sport en télévision gratuite. 
104 6ter et TFX ont proposé 1 et 2 % de l’offre gratuite d’animation en 2021, France 4 et Gulli proposant les 
trois quarts de cette offre sur leurs antennes.   
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Part d’audience projetée par groupe télévisuel 
(en % sur la base des PdA 2021) 

 
Médiamétrie 

 
Le contrôle de TFX et 6ter permettrait par ailleurs à Altice Média de toucher de 
nouvelles cibles, plus jeunes et plus féminines, avec des profils complémentaires à 
celui des chaînes qu’il détient actuellement. 
 
En effet, l’ampleur de la hausse d’audience portée par TFX et 6ter n’est pas homogène 
pour toutes les cibles de la population. L’acquisition de TFX et 6ter multiplierait ainsi la 
PdA du groupe Altice par 2,2 chez les 4-14 ans (+120 %) et par 2 chez les FRDA  
(+100 %), contre une augmentation 26,4 % chez les individus de 65 ans et plus. 
 
 

Impact de l’acquisition de TFX et 6ter sur la PdA du groupe Altice 

 
Médiamétrie 

 
Ces valeurs reflètent cependant le potentiel actuel de 6ter et TFX.  
 

Nouvelle 
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Source : Médiamétrie 

Les trois chaines105 présentées dans le graphique ci-dessus ont une PdA globale 
similaire mais des PdA par cibles qui se différencient fortement en fonction des cibles. 
Notamment, TFX et 6ter ont des audiences beaucoup plus importantes que NRJ12 
chez les femmes responsables des achats et les enfants.  

La baisse prévisionnelle des coûts de grille et la capacité de financement réduite du 
groupe Altice par rapport aux groupes TF1 et M6, pourraient potentiellement altérer à 
terme l’attractivité des contenus proposés sur TFX et 6ter, et se répercuter sur leurs 
audiences.  
 
Il est néanmoins difficile de se prononcer sur ce sujet à ce stade, la stratégie éditoriale 
retenue à terme par Altice n’étant pas encore arrêtée dans le détail. Certaines 
synergies mises en place entre les chaînes du groupe pourraient par ailleurs à l’opposé 
impacter à la hausse leurs audiences. Dans sa réponse au questionnaire adressé par 
l’Arcom, Altice déclare par exemple prévoir […].  
 
Au vu des évolutions précédemment observées dans le secteur de la TNT, à un horizon 
de 5 ans, l’acquisition de TFX et 6ter pourrait permettre au groupe Altice de gagner 
entre 2,2 et 6,4 points de PdA auprès de l’ensemble de la population106.  
 

                                           
105 Les données par cibles ne sont pas disponibles pour l’Equipe. 
106 Sur la base des estimations présentées p.82, répliquées également pour TFX. 
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4. Impact sur la part de marché publicitaire 

S’agissant du marché publicitaire en TNT gratuite, en raisonnant sur la base du 
marché 2019 (année moins atypique dans ses tendances que le marché 2020, affecté 
par la crise sanitaire), et sans tenir compte des effets potentiels d’une évolution des 
grilles de programmes des chaînes, l’ajout cumulé de 6ter et de TFX pourrait faire 
gagner […] de parts de marché au groupe Altice, pour atteindre […] du total des 
recettes publicitaires nettes en TNT gratuite.  
 
 
Cette estimation est cependant théorique et fortement dépendante, d’une part, de 
l’évolution de l’audience des deux chaînes après leur acquisition par Altice et, d’autre 
part, de la capacité de la régie d’Altice à commercialiser les espaces publicitaires de 
ces chaînes à hauteur de ce que réalisaient les régies publicitaires de TF1 et de M6. La 
réponse du groupe Altice au questionnaire adressé par l’Arcom indique un chiffre 
d’affaires publicitaire prévisionnel équivalent à ces niveaux à horizon 2025, après une 
montée en puissance progressive sur les années 2023 et 2024. 
 
Sur le premier aspect, le projet éditorial ainsi que les investissements consentis par le 
groupe Altice seront déterminants pour assurer un niveau d’audience au moins aussi 
élevé qu’actuellement tout en ciblant, de préférence, les catégories d’audience les 
mieux valorisées par les annonceurs (téléspectateurs de 25 à 49 ans, notamment sur 
les cibles féminines et « femmes responsables des achats de 15 à 49 ans » qui sont 
moins présentes actuellement dans l’auditoire des chaînes du groupe Altice).  
 
L’étude de la puissance des écrans publicitaire d’une sélection de chaînes de la TNT en 
2021 révèle une complémentarité entre les chaînes RMC Découverte et RMC Story, 
d’une part, et les chaînes 6ter et TFX, d’autre part. 

Somme des GRP des écrans publicitaires pour certaines chaînes de la TNT et 
par cible d'audience, en 2021107 

Données Médiamétrie + traitement Arcom 

 

                                           
107 Nous ne disposons pas de données d’audience des écrans publicitaires pour la chaîne l’Equipe.  
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Dans l’ensemble, RMC Découverte (environ 7 200 GRP sur cible « individus 4 ans et 
+ ») et RMC Story (environ 5 700 GRP) apparaissent d’ores et déjà compétitives par 
rapport aux chaînes des groupe NRJ et du groupe Canal Plus. Toutefois, cette 
puissance moyenne sur l’ensemble de l’auditoire révèle des performances 
asymétriques par tranche d’âge, avec une puissance plutôt élevée sur les 35 ans et 
plus et les hommes, notamment.  

La puissance moyenne des écrans publicitaires d’Altice apparaît cependant moindre 
pour les cibles jeunes (4-14 ans, 15-24 ans), mais aussi chez les « Femmes 
Responsables des Achats de -50 ans ». Sur ces catégories, les chaînes 6ter et TFX 
bénéficient d’une puissance relativement élevée et surpassent les chaînes des groupe 
NRJ et Canal+.  

L’acquisition de ces deux chaînes permettrait ainsi au groupe Altice de bénéficier d’une 
complémentarité par tranche d’âge et par genre et de gagner en puissance disponible, 
notamment face aux chaînes des groupe NRJ et Canal+.  

Toutefois, il convient de souligner que le bénéfice de cette complémentarité dépend 
principalement des choix du groupe Altice en matière de programmation pour les 
chaînes 6ter et TFX. L’analyse présentée raisonne à programmation identique par 
rapport à aujourd’hui. Certains genres de programmes pourraient cependant être 
privilégiés et accentuer cette complémentarité ou, au contraire, renforcer des 
équilibres existants. De ces options découleront ou non une concurrence accrue vis-à-
vis des autres chaînes de la TNT disposant d’espaces de puissance comparables sur 
des programmations proches.  

Sur le second aspect, le changement de propriété des deux chaînes modifiera 
nécessairement la clientèle d’annonceurs achetant des espaces publicitaires sur ces 
chaînes. […] 
 
Il est possible de mesurer la proximité entre les différentes chaînes en fonction de la 
répartition de leurs investissements par les secteurs annonceurs108,109. Cet indicateur 
permet de mettre en avant les chaînes qui ont tendance à répondre aux besoins des 
mêmes secteurs annonceurs. Plus le score est élevé, plus les annonceurs classés par 
sous-secteurs (par « variété de produits » selon la nomenclature de Kantar) 
investissent à la hauteur de la même part sur les deux chaînes. Dit autrement, les 
chaînes ayant un score de proximité faible ne sont pas « dépendantes » des mêmes 
sous-secteurs annonceurs. 

                                           
108 Proximité par « variété de produit », c’est-à-dire une catégorisation assez fine produite par Kantar. 
Exemple : « Soupes en bocaux », « crèmes de soin teintées ». 
109 Voir pour plus de détail : Etude Arcom, Les investissements publicitaires audiovisuels des annonceurs, 
2022 : https://www.arcom.fr/mediatheque/les-investissements-publicitaires-audiovisuels-des-annonceurs. 
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Corrélation entre les chaînes TV en TNT en fonction des investissements  
par « variétés de produits » en 2019 

 

 

Lecture : en 2019, le score de proximité entre M6 et TF1 était élevé (0,93), indiquant que ces 
chaînes attiraient des investissements provenant des mêmes secteurs annonceurs. 
 

Données Kantar + traitement Arcom. 
 
Les scores de proximité entre TFX et les couplages du groupe Altice (ici dénommés 
« BFM Couplage »), ainsi qu’avec Puissance TNT sont respectivement de 0,69 et de 
0,63. Ces scores sont modérés en comparaison d’autre services, indiquant que les 
chaînes en question n’attirent pas nécessairement les mêmes types d’investissements 
publicitaires et dégagent donc un potentiel de complémentarité. En revanche, TFX et 
Puissance TNT bénéficient d’une bonne proximité (0,78). 
 
Les scores de proximité apparaissent plus faibles entre les chaînes du groupe Altice et 
NRJ 12 (0,49), mais davantage avec Chérie 25 (0,71). La proximité est très forte avec 
la chaîne l’Equipe (0,9). Ces variations peuvent notamment s’expliquer par le 
positionnement éditorial des chaînes et le fait que les chaînes de ces différents 
groupes attirent des publics aux caractéristiques sociodémographiques différentes, et 
ainsi des annonceurs souhaitant cibler des audiences différentes.  
 
L’acquisition de 6ter et TFX par le groupe Altice pourrait lui permettre d’atteindre de 
nouvelles catégories d’annonceurs et de gagner en complémentarité en termes de 
clientèle à l’échelle du groupe. 
 
Enfin, s’agissant de la mise en œuvre de couplages, il faut souligner que 6ter tire 
potentiellement une partie de sa performance actuelle de sa capacité à diffuser des 
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écrans synchronisés avec W9 et Gulli (dans le cadre du couplage « Puissance TNT »). 
De la mise en œuvre de tels dispositifs peut dépendre le maintien d’une performance 
publicitaire sur ces chaînes.  

En outre, une estimation des prix bruts par minute des régies publicitaires place 
actuellement les chaînes du groupe Altice en 5ème position sur 7, derrière TF1, M6, 
France TV et Canal+.  

Estimation des prix (brut) par minute publicitaire par régie en 2021 

Données Kantar traitement Arcom 

 

Les chaînes 6ter et TFX sont pourvoyeuses de volumes publicitaires (78 840 minutes 
annuelles maximum, pour chaque chaîne) mais leurs recettes publicitaires sont moins 
élevées que celles des chaînes historiques TF1 et M6. Par l’effet de la moyenne, la 
vente de celles-ci verra mécaniquement la hausse du prix brut / minute des espaces 
publicitaires des deux groupes.  

A l’inverse, l’acquisition de ces deux chaînes par le groupe Altice devrait aboutir, dans 
les deux premières années en particulier, à voir la baisse du prix moyen d’une minute 
de publicité sur les chaînes du groupe. En effet, le changement de régie rendra la 
valorisation des espaces des deux chaînes plus difficile (la régie devra convaincre de 
nouveaux annonceurs ou inciter ses clients à acheter davantage d’espaces, dans un 
contexte global de tension sur les budgets publicitaires), à volume disponible constant.  

En faisant l’hypothèse d’un même volume de publicité diffusé, l’addition des deux 
chaînes au groupe Altice devrait tendre à faire baisser le prix brut moyen des écrans 
publicitaires, notamment si la régie Altice mène une politique de rabais avantageuse.  
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Volumes publicitaires annuels (en sommes de minutes) diffusés par régie 
TNT en 2021 

Données Kantar + traitement Arcom 

 

 Face à cette situation, le groupe Canal+ semble moins en difficulté, disposant d’une 
réserve en volume importante et de niveaux de prix (bruts) plus élevés qu’Altice, NRJ 
ou Amaury.  

Le prix des espaces devrait ainsi se rapprocher des prix bruts pratiqués par NRJ Global 
et Amaury Media. Ce rapprochement pourrait créer une concurrence accrue entre les 
groupes Altice, NRJ et Amaury, disposant d’espaces de puissance et de niveaux de prix 
comparables. L’afflux de nouveaux espaces à vendre pourrait ainsi alimenter une 
tendance déflationniste sur les prix. Une concurrence accentuée menée par Altice 
auprès des mêmes annonceurs et sur les mêmes gammes de prix pourrait ainsi 
fragiliser les groupes concurrents en TNT.  
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Synthèse  
 
Diversité des opérateurs 
 
D’après les éléments rappelés ci-dessus, la modification du contrôle de TFX et 6ter 
n’entraînerait pas la disparition ou l’apparition d’un nouvel opérateur sur le marché 
télévisuel, et ne devrait donc pas remettre en cause la diversité actuelle du paysage. 
 
Eu égard à la numérotation, Altice bénéficierait grâce à ces deux opérations de l’accès 
au canal 11, et de la constitution d’un bloc de 3 chaînes entre le canal 22 et le canal 
24. 
 
Diversité des programmes 
 
Sur la base des données de programmation pour 2021, le groupe Altice élargi à 6ter et 
TFX aurait diffusé 48 % de l’offre globale de documentaires en télévision gratuite.  
 
L’opération ferait également doubler la part du groupe dans l’offre de magazines, 
passant de 12 à 27 %. 
 
D’après les réponses apportées au questionnaire de l’Arcom, la place des 
documentaires et magazines tendrait à être renforcée au sein de la programmation de 
6ter et TFX suite à leur rachat. En effet, il s’agit d’un des seuls genres de programmes 
qui voit son montant croître au sein de coûts de grille prévisionnels présentés par le 
groupe […].    
 
Altice ayant par ailleurs indiqué sa volonté de renforcer la circulation des droits acquis 
entre les différentes chaînes de groupe, l’Arcom sera attentive à ce que chaque chaîne 
conserve sa ligne éditoriale propre, conformément à sa convention. 
 
La fiction audiovisuelle et les œuvres cinématographiques occupent une place faible 
sur les chaînes actuellement détenues par le groupe Altice. Elles représentent 
aujourd’hui une part non négligeable de la programmation de TFX et 6ter, part qui 
tendrait à baisser en cas de changement de contrôle selon le projet éditorial présenté 
par Altice.  
 
Cette diminution de la programmation de fiction audiovisuelle et d’œuvres 
cinématographique peut soulever des questions, tant en termes de diversité de l’offre, 
qu’en termes de maintien du soutien à la création. 
 
Enfin, la forte hausse de l’information dans la programmation de TFX, envisagée par 
Altice selon les éléments transmis à l’Autorité, pourrait appeler à une vigilance 
particulière quant à la place du groupe dans l’offre globale d’information, en ce qu’il 
édite déjà la première chaîne nationale d’information en continu, ainsi que 10 chaînes 
locales également dédiées au genre. 
 
Part d’audience 
 
Le contrôle de TFX et 6ter permettrait à Altice Média de toucher de nouvelles cibles, 
plus jeunes et plus féminines, avec des profils complémentaires à celui des chaînes 
qu’il détient actuellement. 
 
Au vu des valeurs observées en 2021, l’acquisition de TFX et 6ter multiplierait ainsi la 
PdA du groupe Altice par 2,2 chez les 4-14 ans (+120 %) et par 2 chez les FRDA  
(+100 %), contre une augmentation de 26,4 % chez les individus de 65 ans et plus. 
 



 
Version publique 

 
 

92 

Ces valeurs reflètent cependant le potentiel actuel de 6ter et TFX. La baisse 
prévisionnelle et durable des coûts de grille, et la capacité de financement réduite du 
groupe Altice par rapport aux groupes TF1 et M6, pourrait potentiellement altérer à 
terme l’attractivité des contenus proposés sur TFX et 6ter, et se répercuter sur leurs 
audiences.  
 
Il est néanmoins difficile de se prononcer sur ce sujet à ce stade, la stratégie éditoriale 
retenue à terme par Altice n’étant pas encore arrêtée dans le détail, et certaines 
synergies mises en place entre les chaînes du groupe pouvant par ailleurs à l’opposé 
impacter à la hausse leurs audiences. 
 
Part de marché publicitaire 
 
L’acquisition de la chaîne TFX se traduira par une hausse du chiffre d’affaires 
publicitaire du groupe Altice et une hausse de sa part de marché publicitaire en TNT 
gratuite. Cette acquisition permettrait au groupe Altice de renforcer sa capacité à 
toucher certaines cibles d’audience (notamment féminines) et attirer certaines 
catégories d’annonceurs.  
Il apparaît toutefois probable que le niveau de recettes publicitaires de la chaîne 6ter 
soit, à court terme, inférieur à son niveau actuel.  
 
En effet, les chaînes TFX et 6ter bénéficient pleinement, pour l’heure, de leur 
proximité avec les autres chaînes des groupes TF1 et M6, et des politiques 
commerciales de leurs régies. 
 
Si le groupe Altice prévoit une reprise progressive permettant d’atteindre les niveaux 
de recettes de 6ter et TFX à horizon 2025, cela dépendra notamment de facteurs 
multiples tels que la politique commerciale de la régie Altice et sa capacité à présenter 
des niveaux d’audience comparables à ceux constatés à l’heure actuelle.  
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