
  

Chiffre d’affaires consolidé  
1er trimestre 2004 : + 6,0% 

 
Boulogne, le 29 avril 2004 
 
Le chiffre d’affaires du Groupe TF1 au 1er trimestre a évolué de la façon suivante : 
 

Chiffre d’affaires 1er trimestre 
(M€) 

2004 
Base 2003 

 2003  Variation 
04 / 03 

      
• Publicité Antenne TF1 
• Diversification et divers 

425,1 
292,5 

 400,7 
276,6 

 +  6,1% 
+  5,7% 

      
Groupe TF1 717,6  677,3  + 6,0% 

 
Au 1er trimestre 2004, la chaîne TF1 enregistre une croissance de 6,1% de ses recettes publicitaires nettes, à 425,1 M€, 
soutenu par les investissements provenant des secteurs de l’Alimentation, de la Toilette Beauté, des Télécommunications 
et de la Presse1. 
 
Le chiffre d’affaires publicité des activités de diversifications (chaînes thématiques et Internet) augmente de 12,5% 
notamment grâce au dynamisme des investissements sur LCI et Eurosport . 
 
La progression de 5,7% du chiffre d’affaires provenant des activités de diversification résulte principalement de : 

- TPS qui augmente ses revenus de 6,3% grâce au développement régulier de sa base d’abonnés, 
- Eurosport (+ 6,3%) qui profite de la croissance des abonnés payants et d’une amélioration du marché publicitaire 

pan-européen (en Allemagne en particulier) et des marchés nationaux (en France en particulier) ; 
- Téléshopping, qui enregistre une forte croissance de ses ventes, quelque soit le support : émission TV, 

catalogue et Internet ; 
- TF1 Interactif, qui profite de l’engouement populaire pour le jeu À prendre ou à laisser. 

 
L’Assemblée Générale Mixte, qui s’est réunie le 20 avril 2004, a voté la distribution, à partir du 30 avril 2004, d’un 
dividende de 0,65€ par action. 
 
Compte tenu de l’environnement publicitaire et des bonnes audiences de la chaîne TF1, le chiffre d’affaires publicitaire net 
de l’Antenne TF1 sur le 1er semestre 2004 devrait être en croissance de 5 à 6%. 
 
Les comptes du 1er trimestre seront communiqués le 8 juin après la clôture de la bourse. 
1. Le secteur de la Presse, auparavant interdit de publicité en Télévision, a eu accès à ce support dès le 1er janvier 2004. 
NB : Les informations prospectives contenues dans ce communiqué reflètent les éléments connus de TF1 à ce jour. Elles sont soumises aux 
variations économiques des mois à venir. 
 
Le chiffre d’affaires du Groupe TF1 qui sera publié au BALO le 7 mai 2004 et lors de l’arrêté des comptes consolidés du 1er 
trimestre 2004, en normes françaises et en normes IFRS, tiendra compte de modifications* de présentation (concernant la 
comptabilisation du chiffre d’affaires des activités de diversification), qui se traduiront par l'évolution suivante : 
 

Chiffre d’affaires 1er trimestre 
(M€) 

2004 
Publié 

 2003  Variation 
 04 / 03 

      
• Publicité Antenne TF1 
• Diversification et divers 

425,1 
274,1 

 400,7 
276,6 

 +  6,1% 
-   0,9% 

      
Groupe TF1 699,2  677,3  + 3,2 % 

 



* Afin d’harmoniser la présentation comptable du chiffre d’affaires consolidé au 1er trimestre 2004 avec celle qui sera 
retenue en normes IFRS, TF1 a procédé aux modifications de présentation suivantes :  

- les avoirs à établir pour retour de marchandises vendues ne sont plus comptabilisés par le biais d'une provision 
pour risques mais d'un avoir à établir qui vient diminuer le chiffre d'affaires de la période de constitution 
(concerne principalement TF1 Entreprises, TF1 Vidéo et Téléshopping). 

- les reversements sur certains contrats de distribution sont déduits du chiffre d'affaires de manière à ne faire 
apparaître en produits que l’avantage économique revenant à TF1 (commission). Cela concerne principalement 
TF1 Entreprises et TF1 Vidéo. 

 
Ces deux changements de présentation comptable sur le chiffre d’affaires consolidé des activités de diversification au 1er 
trimestre 2004, ont un impact de (18,4) M€. Ils ne concernent que la présentation des produits et des charges et 
n'impactent pas le résultat d'exploitation. 
 
 

Contacts : 
Département  des Relations Investisseurs 

33 1 41 41 27 32 
Direction de la Communication 

33 1 41 41 36 08 
Internet : http://www.tf1finance.fr   -   E-mail: comfi@tf1.fr 
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