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Boulogne-Billancourt, le 19 février 2015 
 
 

RESULTATS ANNUELS 2014 DU GROUPE TF1 
 

Une part d’audience Groupe de 28,7 % 
Un résultat net des activités poursuivies stable à 103 millions d’euros 

Un résultat net de 419 millions d’euros 
Une trésorerie nette de 497 millions d’euros 

Un dividende de 1,50 € proposé à l’Assemblée Générale 
 
 
 
Le Conseil d'Administration de TF1, réuni le 18 février 2015 sous la Présidence de Nonce Paolini, a arrêté les comptes de l’année 2014. 
En application de la norme IFRS 5, les comptes présentent séparément le résultat net d’Eurosport International, comptabilisé en activité cédée 
ou en cours de cession sur les cinq premiers mois de l’année1 .  
En application de la norme IFRS 11, la quote-part du résultat net de TF6 et Serieclub est présentée en résultat des coentreprises et entreprises 
associées. 
L’application de ces normes conduit à retraiter les comptes de l’année 2013. 
 

 
 
 * dont 30 millions d’euros de chiffre d’affaires lié à la revente de droits de la Coupe du Monde 2014 à beIN SPORTS. 

 
 
En 2014, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe s’élève à 2 091,8 millions d’euros (+ 0,8 %). Il se compose : 
 

 d’un chiffre d’affaires publicitaire Groupe de 1 575,5 millions d’euros (- 1,2 %) ;  
 d’un chiffre d’affaires des autres activités de 516,3 millions d’euros (+ 7,3 %). 

 
Malgré un coût des programmes qui inclut 73,7 millions d’euros au titre de la diffusion de la Coupe du Monde de la FIFA 2014, 
le résultat opérationnel courant du Groupe ne baisse que de 30,2 millions d’euros, pour atteindre 116,5 millions d’euros à fin 
2014. 
 
Le résultat net part du Groupe s’élève à 412,7 millions d’euros à fin décembre 2014, contre 137,0 millions d’euros un an plus 
tôt. Il intègre la plus-value liée à la cession du contrôle d’Eurosport à Discovery Communications, intervenue le  
30 mai 2014, pour 299,5 millions d’euros. 
 
 
Audiences2 
 
Au cours de l’année 2014, les 4 chaînes gratuites du Groupe réalisent une part d’audience de 28,7 % sur les Individus âgés de 
4 ans et plus, en baisse de 0,2 point par rapport à l’année 2013. Sur les Femmes de moins de 50 ans Responsables des 
Achats, la part d’audience cumulée atteint 32,7 %, en progression de 0,1 point sur un an et de 0,5 point sur deux ans. 
 
Cette performance d’audience est notamment due à la chaîne TF1, qui voit sa part d’audience augmenter sur l’ensemble de 
l’année (22,9 % des Individus âgés de 4 ans et plus, soit + 0,1 point). La chaîne réalise par ailleurs 95 des 100 plus fortes 
audiences enregistrées en 2014. 
 

                                                            
1 La note 4 des annexes aux comptes consolidés présente les états financiers d’Eurosport International. 
2 Source : Médiamétrie. 

CHIFFRES CONSOLIDES (M€) Var. M€ Var. % Var. %

Chiffre d’affaires 629,1 627,1 + 2,0 + 0,3 % 2 091,8 2 075,3 + 16,5 + 0,8 %

dont publicité groupe TF1 482,4 495,1 (12,7) - 2,6 % 1 575,5 1 594,3 (18,8) - 1,2 %
dont autres activités 146,7 132,0 + 14,7 + 11,1 % 516,3* 481,0 + 35,3 + 7,3 %

Résultat opérationnel courant 84,7 94,1 (9,4) - 10,0 % 116,5 146,7 (30,2) - 20,6 %

Résultat opérationnel 84,7 94,1 (9,4) - 10,0 % 116,5 146,7 (30,2) - 20,6 %

Coût de l'endettement financier net 0,4 0,1 + 0,3 ns 1,1 0,4 + 0,7 ns

Résultat net des activités poursuivies 70,8 65,2 + 5,6 + 8,6 % 103,1 103,2 (0,1) - 0,1 %

Résultat net des activités cédées ou en cours de 
cession

0,5 14,8 (14,3) ns 315,9 48,5 + 267,4 ns

Résultat net 71,3 80,0 (8,7) - 10,9 % 419,0 151,7 + 267,3 ns

Résultat net part du Groupe 69,5 75,3 (5,8) - 7,7 % 412,7 137,0 + 275,7 ns

Var. M€T4 2014 2014 2013T4 2013
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Chiffre d’affaires par activité 
 

 
 

 
Les revenus du secteur Antennes et Contenus sont en hausse de 1,1 % en 2014. 
Les recettes publicitaires des chaînes en clair du Groupe reculent de 0,8 % en 2014, dans un marché publicitaire de la 
télévision en France attendu en léger recul en 20143. La durée de publicité diffusée s’est inscrite en forte hausse pour 
l’ensemble des acteurs, maintenant une pression constante sur les prix.  
 
Les recettes publicitaires issues des autres supports du secteur Antennes et Contenus sont en recul limité de - 0,6 % sur 
l’année 2014. La bonne performance de la régie publicitaire pour compte de tiers et de la publicité digitale compense le recul de 
Metronews. 
 
Enfin, les revenus non-publicitaires du secteur s’élèvent à 188,5 millions d’euros, soit une hausse de 31,6 millions d’euros par 
rapport à l’exercice 2013. Cette augmentation est attribuable à la performance des Contenus, incluant la revente des droits de 
la Coupe du Monde de la FIFA 2014 comptabilisée au premier semestre. 
 
Le chiffre d’affaires du secteur Services Consommateurs affiche une hausse de 2,2 % en 2014 et de 21,3 % au quatrième 
trimestre. Téléshopping (malgré l’effet de périmètre dû à la cession de Place des Tendances au quatrième trimestre 2013) et 
TF1 Entreprises affichent une bonne dynamique, qui compense le recul de l’activité de TF1 Vidéo sur l’année (- 2,8 %). Cette 
baisse, liée aux difficultés du marché de la vidéo physique, est atténuée par la sortie de titres à succès au cours de l’année et 
par la croissance de la vidéo à la demande. 
  
Le chiffre d’affaires du secteur Offre Payante s’établit à 125,2 millions d’euros en 2014, en baisse de - 5,2 %. Le secteur voit 
son chiffre d’affaires publicitaire diminuer sensiblement, dans un marché affecté par la concurrence de l’offre élargie de la 
télévision gratuite. 
 
Enfin, le chiffre d’affaires du secteur Holding et Divers (- 1,0 million d’euros en 2014) est affecté par la déconsolidation de 
OneCast, le 1er novembre 2014, cédée au groupe ITAS. 
 
Résultat opérationnel courant par activité 
 

 
* inclut la plus-value réalisée sur la cession de Place des Tendances 
** inclut la plus-value réalisée sur la cession de OneCast 

 

                                                            
3 Source : IREP : estimation 2014 au 30/01/2015. 

M€ T1 2014 T1 2013 T2 2014 T2 2013 T3 2014 T3 2013 T4 2014 T4 2013 2014 2013 Var. %

Antennes et Contenus 385,3 387,3 480,8 459,0 355,1 347,5 527,6 535,2 1 748,8 1 729,0 + 1,1 %

dont publicité TV 332,9 331,8 388,1 396,7 305,1 297,4 450,6 462,1 1 476,7 1 488,0 - 0,8 %

Services Consommateurs 51,1 54,2 40,5 46,4 49,1 47,7 68,9 56,8 209,6 205,1 + 2,2 %

Offre Payante 30,9 33,5 32,2 34,8 30,4 31,0 31,7 32,7 125,2 132,0 - 5,2 %

Holding et Divers 2,4 2,2 2,5 2,3 2,4 2,3 0,9 2,4 8,2 9,2 - 10,9 %

Chiffre d'affaires consolidé 469,7 477,2 556,0 542,5 437,0 428,5 629,1 627,1 2 091,8 2 075,3 + 0,8 %

M€ T1 2014 T1 2013 T2 2014 T2 2013 T3 2014 T3 2013 T4 2014 T4 2013 2014 2013 Var.

Antennes et Contenus 3,6 (25,9) 7,9 54,5 (1,8) 2,7 42,0 70,3 51,7 101,6 (49,9)

dont coût des programmes (230,4) (258,2) (282,2) (233,3) (208,9) (199,7) (272,5) (255,5) (994,0) (946,7) (47,3)

Services Consommateurs 5,3 2,9 1,7 1,9 3,4 1,9 4,4 18,6* 14,8 25,3* (10,5)

Offre Payante (2,3) (2,0) (0,8) 2,9 1,5 1,2 3,1 1,0 1,5 3,1 (1,6)

Holding et Divers 4,3 4,3 4,5 4,0 4,5 4,2 35,2** 4,2 48,5** 16,7 + 31,8

Résultat opérationnel courant 10,9 (20,7) 13,3 63,3 7,6 10,0 84,7 94,1 116,5 146,7 (30,2)
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Coût des programmes   
 
Le coût des programmes des 4 chaînes en clair du groupe TF1 s’élève pour l’exercice 2014 à 994,0 millions d’euros, en 
hausse de 47,3 millions d’euros par rapport à 2013. Cette augmentation inclut 73,7 millions d’euros de coûts liés à la diffusion 
de 28 matchs de la Coupe du Monde de la FIFA 2014 sur la chaîne TF1 au cours des deuxième et troisième trimestres. Le coût 
des programmes hors événements sportifs est ainsi en économie significative de 26,4 millions d’euros au cours de l’année, 
reflet des efforts d’optimisation entrepris par le Groupe et de la flexibilité adoptée dans la programmation, au vu de 
l’environnement concurrentiel. 
 
 
Résultat opérationnel  
 
Le résultat opérationnel réalisé par le Groupe en 2014 atteint 116,5 millions d’euros. La contribution du secteur Antennes et 
Contenus au résultat opérationnel est affectée par les coûts liés à la Coupe du Monde de la FIFA 2014. Hors effet de périmètre 
lié à Place des Tendances, le résultat opérationnel du secteur Services Consommateurs progresse pour s’établir à 
14,8 millions d’euros. Le secteur Offre Payante voit sa rentabilité diminuer au cours de l’exercice, son résultat opérationnel 
s’établissant à 1,5 million d’euros, du fait de la baisse des revenus publicitaires sur les antennes payantes du Groupe.  
 
Au cours du quatrième trimestre 2014, le groupe TF1 a réalisé les 10 millions d’euros d’économies récurrentes finalisant la 
seconde phase de son plan d’optimisation, dont : 

 3 millions d’euros d’économies sur le coût des programmes de TF1 ; 
 7 millions d’euros d’économies liées aux efforts de productivité. 

 
Ce montant permet au Groupe de réaliser son objectif de 85 millions d’euros d’économies récurrentes prévues au titre de la 
Phase II du plan d’optimisation, initiée au second semestre 2012. 
Entre 2008 et 2014, les deux phases du plan d’optimisation ont permis au Groupe de réaliser un total de 240 millions d’euros 
d’économies récurrentes. 
 
 
Structure financière 
 
Le total des capitaux propres part du Groupe s’élève à 2 003,4 millions d’euros pour un total bilan de 3 724,0 millions d’euros.  
 
A fin décembre 2014, la trésorerie nette sur les activités poursuivies s’établit à 497,0 millions d’euros, contre 188,9 millions 
d’euros à fin décembre 2013. 
 
Afin de rémunérer les capitaux investis, le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée Générale Mixte du 16 avril 2015 :  
 

- d’une part, de verser un dividende de 1,50 euro par action, qui se compose :  
 d’une partie ordinaire de 0,28 euro par action ;  
 d’une partie extraordinaire de 1,22 euro par action, à la suite de la cession du contrôle, par le 

groupe TF1, de sa filiale Eurosport International.  
 
Les dates de détachement, d’arrêté des positions et de paiement sont respectivement fixées aux 24 avril, 27 avril et 
28 avril 2015. 
 

- d’autre part, de procéder à un programme de rachat d’actions, pour un montant de 60 millions d’euros, sur la 
base de la résolution proposée à l’Assemblée Générale du 16 avril prochain4.  

 
A l’issue de ces opérations, le niveau de trésorerie nette restera conséquent et pourra permettre au Groupe de financer les 
investissements nécessaires à son développement. 
 
 
 
 
 

                                                            
4 Cette résolution, soumise au vote de l’Assemblée Générale du 16 avril 2015, dispose des mêmes caractéristiques que la 9ème résolution adoptée par l’Assemblée 
Générale du 17 avril 2014. 
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Perspectives 
 
Bien que la visibilité demeure faible, la conjonction de facteurs économiques plus favorables, qui semble s’annoncer pour 
l’activité française en 2015, pourrait entraîner une stabilisation du marché net de la publicité télévisuelle.  
 
En 2015, le groupe TF1 poursuivra l’évolution du modèle, entreprise depuis plusieurs années, avec un objectif d’amélioration de 
la rentabilité :  

‐ en termes de chiffre d’affaires, le Groupe continuera de proposer, grâce à ses quatre antennes gratuites, une offre 
innovante avec des marques et des programmes forts, en veillant à tirer bénéfice de toutes les opportunités offertes 
par les technologies et les usages numériques ;  

‐ en termes de coûts, le Groupe optimisera, d’une part, l’exploitation multichaîne de ses contenus et maintiendra, d’autre 
part, une vigilance toute particulière à l’évolution des frais généraux. 

 
Fort de ses nombreux atouts, le groupe TF1 restera, cette année, mobilisé pour saisir de nouvelles opportunités, accélérer son 
développement et participer à la réflexion sur les possibles évolutions réglementaires. 
 
 
Rémunération des dirigeants 
 
Conformément aux recommandations AFEP-MEDEF, les informations sur les rémunérations sont publiées ce jour sur le site 
www.groupe-tf1.fr, rubrique Investisseurs / Gouvernance / Rémunération des dirigeants. 
 
 
Gouvernance 
 
Sur avis du Comité de sélection, le Conseil d’Administration proposera aux actionnaires, lors de l’Assemblée Générale Mixte du 
16 avril 2015, le renouvellement des mandats des Administrateurs, qui arrivent à expiration lors de cette Assemblée Générale, 
suivant un échelonnement recommandé par l’AFEP-MEDEF. 
 
Les mandats de Claude Berda, Gilles Pélisson et Olivier Roussat sont proposés au renouvellement pour 1 an (jusqu’à 
l’Assemblée Générale 2016), les mandats d’Olivier Bouygues, Catherine Dussart et Nonce Paolini pour 2 ans (jusqu’à 
l’Assemblée Générale 2017) et les mandats de Martin Bouygues, Laurence Danon et de la société Bouygues pour 3 ans 
(jusqu’à l’Assemblée Générale 2018). 
 
Le Conseil d’Administration continuerait de compter 4 administrateurs indépendants et 3 femmes parmi les administrateurs non 
représentants du personnel, en sus des 2 administratrices représentant le personnel. 
 
Par ailleurs, le Conseil d’Administration a décidé de maintenir le principe « une action - une voix ». Dans cette perspective, une 
modification des statuts de TF1 sera soumise à l’approbation de la prochaine Assemblée Générale Mixte, le 16 avril 2015. 
 
Enfin, il est rappelé que TF1 fait l’objet d’une réglementation spécifique en tant que service de communication audiovisuelle 
soumis à autorisation. De fait, la question de la neutralité du Conseil d’administration en période d’offre publique ainsi que les 
mesures anti-OPA sont sans objet, s’agissant de TF1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les comptes ont été audités et un rapport sans réserve a été émis par les Commissaires aux comptes. 

Retrouvez l’intégralité des comptes et annexes sur le site www.groupe-tf1.fr. 
 

La réunion de présentation des résultats aux analystes financiers sera retransmise sur Internet 
le 19 février 2015 à partir de 11h sur www.groupe-tf1.fr. 

 


