
 

  
 
 

Boulogne, le 11 septembre 2008 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE / PRESS RELEASE 
 
 
 
TF1 tient à apporter des précisions à la suite de l’interview de son Directeur des 
programmes parue dans le journal « Le Monde » daté du 12 septembre 2008. 
 
TF1 rappelle que sa grille est composée de différents types de programmes 
(divertissement, jeunesse, fiction, film, sport et information) et que son coût global 
s’est élevé en 2007 à 1 024 millions d’euros. Ces programmes génèrent des coûts 
de production, d’acquisition de droits, de diffusion et des coûts internes. D’autres 
coûts sont liés aux obligations réglementaires de financement de la production 
française. 
 
Le Directeur des programmes de TF1 a exprimé lors de cette interview son intention 
de voir les coûts d’acquisition et de production de certains programmes dont il a la 
charge (divertissement, avec notamment les magazines produits en interne) diminuer 
de l’ordre de 20 % sur la période des trois prochaines années. 
 
Le Groupe TF1 confirme son objectif de stabilisation du coût de sa grille à l’horizon 
2011 – 2012. 
 
 
Following the interview of the Head of Programming in the French newspaper Le 
Monde dated 2008, September 12th, TF1 would like to clarify some points.  
  
TF1 reminds that its grid is composed of different types of programmes 
(Entertainment, Youth, TV Dramas, Movies, Sports and News). The amount of total 
programming costs was €1,024 million for 2007. This programmes generate some 
production costs, acquisition of rights, broadcasting and internal costs. Some other 
costs are linked to the regulatory obligations to invest in French audiovisual rights.  
  
TF1's Head of Programming expressed his intention to see acquisition and 
production costs for some programmes under his responsability (Entertainment, with 
in particular internally produced News Magazines) to be reduced by around 20% over 
the next three years.  
  
The TF1 Group confirms its target of stabilisation of the total programming costs by 
2011-2012.  
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