
 
 

  

Le goût du risque : 

clef du succès des formats israéliens ? 

 

Portés par le développement du marché international des contenus télévisuels, les producteurs 
israéliens sont parvenus à s’imposer au niveau international comme une nouvelle figure de proue en 
matière de formats. Comment s’est développée l’industrie télévisuelle israélienne ? Quels facteurs 
expliquent le succès des contenus israéliens à l’international ? L’Observatoire des tendances vous 
propose : 

1. un aperçu du paysage télévisuel israélien (autorités locales et chaînes) ; 
2. quelques clefs expliquant le succès des contenus TV israéliens ; 
3. le point de vue du Directeur Marketing & Communication de Keshet  sur les forces et tendances 

locales ; 
4. un focus sur quelques formats populaires en Israël. 

 

Le présent dossier est fondé sur la contribution du bureau de l’AWEX à Tel Aviv et sur les lectures de 

l’Observatoire des tendances.  
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Paysage télévisuel 
 

Chaînes publiques 

Créée en vertu d’une loi votée par la Knesset en juin 1965, Israel Broadcasting Autority (IBA) est 

l’autorité de radiodiffusion d’Israël.  Sa principale source de financement provient des redevances payées 

par chaque ménage possédant un poste de télévision. Ce budget est complété par les revenus provenant 

des publicités diffusées à la radio et par le parrainage d’entreprises privées. IBA contrôle plusieurs radios 

et quatre chaînes télévisées : 
 

• Channel 1 (chaîne généraliste d’Israël, financée par les téléredevances) 

• Channel 23 / Israel Education TV (dont la particularité est d’être financée par le Ministère de 

l’Éducation) 

• Channel 33 (chaîne en langue arabe) 

• Knesset Channel / Channel 99 (chaîne du parlement israélien) 

Chaînes privées 

IBA détenait l’autorité et le monopole sur le secteur audiovisuel israélien jusqu’en 1990, lorsque la 

Seconde autorité israélienne de radiotélévision a été créée pour autoriser et réglementer la diffusion de 

chaînes radio et télévisées commerciales. Outre sa fonction de régulation, cette autorité doit encourager 

les programmes d’intérêt général, mener des études sur l’impact social des programmes de télévision et 

favoriser les productions originales. De surcroît, une loi spécifique oblige les chaînes privées à produire et 

à diffuser au moins 150 heures de contenu TV “high-end”, c’est-à-dire de haute qualité. La Seconde 

autorité israélienne opère sur deux chaînes privées, essentiellement financées par la publicité : 
 

• Channel 2 : exploitée par deux sociétés (Keshet et Reshet), cette chaîne commence ses 

transmissions en 1993. Elle devient très populaire auprès des téléspectateurs en diffusant une 

vaste gamme de programmes occidentaux à succès, tels que Pop Idol. Elle diffuse par ailleurs des 

productions locales. Il s’agit de la chaîne la plus regardée en Israël. 

• Channel 10 : lancée en 2002, cette chaîne a mis fin au monopole de Channel 2 sur le marché de la 

publicité TV. Il s’agit de la deuxième chaîne la plus regardée en Israël. 

 

 

 

Sources et informations complémentaires : 

- Sur le paysage audiovisuel israélien, voir : http://ejc.net/media_landscapes/israel 

- Site internet d’IBA : http://www.iba.org.il/ 

- Site internet de la Seconde autorité israélienne de radiodiffusion : 

http://www.rashut2.org.il/english_index.asp 

- LAVIE Noa, « Israeli drama: constructing the Israeli quality television series as an art form », Media, Culture 

& Society, vol 37, 2015, p.19-34 : 

https://www.mta.ac.il/Lecturers/161/DocLib1/Media%20Culture%20Society-2015-Lavie-19-34.pdf 
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Facteurs de développement 
 

Très appréciés par les téléspectateurs du monde entier, les formats israéliens se vendent aujourd’hui 

comme des petits pains. Comment cette industrie télévisuelle s’est-elle développée ? Quels facteurs 

expliquent le succès des contenus israéliens à l’international ?  

Une maturité récente 

L’industrie télévisuelle israélienne est très jeune. La première émission TV a été diffusée en 1968 et les 

chaînes privées sont arrivées seulement dans les années 1990. C’est à partir de cette période qu’a 

commencé à éclore progressivement une production télévisuelle locale. Cette dernière était alimentée 

par la créativité des talents qui, sortant des nombreuses écoles de cinéma du pays, étaient avides de 

nouvelles opportunités. Ce bouleversement des années 1990 n’a pas seulement chamboulé le paysage TV 

israélien, mais a agi comme un appel d’air pour le développement d’une nouvelle activité économique. 

Aujourd’hui,  l’industrie télévisuelle israélienne atteint  le stade de la maturité. 

Un petit marché 

Il existe plus de 120 entreprises de production TV indépendantes en Israël, 10 studios et 30 entreprises de 

post-production. Selon l’étude Eurodata TV Worldwide, plus de 60% des programmes de divertissement 

et 50% des œuvres de fiction diffusés en Israël en 2013 étaient des productions originales de ces 

entreprises.  Cette production locale foisonnante évolue cependant sur un marché local très étroit. 

L’Israël Audience Research Board estime qu’il existe près d’1,5 million de foyers qui s’expriment en 

hébreux et près de 7 millions de téléspectateurs potentiels au total. La taille du marché israélien pousse 

les producteurs locaux à développer des formats qui plairont au plus grand nombre, plutôt que des 

émissions taillées sur mesure pour un groupe cible précis. Les contenus télévisuels israéliens ne peuvent 

pas être tous absorbés par le marché local, ce qui favorise naturellement leur exportation. 

De l’audace face aux contraintes 

L’industrie télévisuelle israélienne est soumise à de multiples contraintes budgétaires. Par ailleurs, les 

chaînes sont peu nombreuses et les grilles de programmes sont très serrées. Exemple : Channel 2, 

exploitée par deux sociétés (« The Sunday-Tuesday line-up is over seen by ''Reshet'' while Wednesday-

Saturday programming is controlled by a different company ''Keshet.'' »). Toutes ces contraintes poussent 

les producteurs locaux à faire preuve de créativité et d’audace. Cette approche porte  un nom : l’« Edgy 

mainstream » (mainstream risqué). Le producteur prend des risques, ce qui favorise la créativité : le script 

est pensé de façon très approfondie avant de commencer le tournage ; les créatifs et les producteurs 

collaborent étroitement dès le début de tout projet. 

Un public exigeant 

Composée de divers groupes ethniques, politiques, religieux et linguistiques, la société israélienne est 

multiculturelle. Par ailleurs, dans cette partie du monde, le drame est au coin de la rue et les questions de 

vie ou de mort sont quotidiennes. Par nature, Israel est porté est contenus et fictions difficiles. 
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Des soutiens tels le TV Format Fund 

La production télévisuelle locale est soutenue par les autorités publiques israéliennes. Par exemple, une 

loi impose aux chaînes publiques d’investir de l’argent dans la production télévisuelle locale. À titre 

d’exemple, plus de 300 millions ont été investis dans cette industrie entre 2012 et 2015. Par ailleurs, il 

existe plusieurs fonds de soutien. Par exemple :  

 

• TV Format Fund 

Fond privé spécialisé dans le soutien des formats TV qui mettent l’accent sur l’international, sa 

philosophie est la suivante : « The global television format industry has an annual turnover of 3.5 

billion $, and all that is needed to win a share of the pie is one winning format ». Ce fond s’est 

développé notamment grâce à un business model innovant, inspiré des incubateurs 

technologiques.  Il investit ainsi simultanément dans les Reality TV Shows, Game Shows, séries et 

thrillers. Le fait de diversifier les produits soutenus par le fond réduit le risque encouru. A noter : 

le TV Format Fund a développé un partenariat avec Profict afin d’identifier des investissements 

potentiels à faire en Scandinavie. Cette collaboration permet également aux formats TV israéliens 

de s’exporter en Finlande. 

• Israeli Film Fund 

Fond public créé en 1979 pour répondre à la demande grandissante de soutien à la production et 

contribuer à accroître la qualité des productions du pays. Depuis sa création, il a soutenu la 

création et la distribution de 340 films, grâce à un budget annuel de 6 millions de dollars.  Étant 

donné les limitations budgétaires, sur les 140 scripts et demandes d’aides reçues, seuls 12 à 15 

films sont sélectionnés et soutenus par le fond chaque année. Le fond investit jusqu’à 2/3 du 

budget d’un film (le budget moyen par film varie entre 500.000 et 1.000.000 de dollars.). 

 

 
 
 
Sources, liens et informations complémentaires :  

- http://www.jpost.com/Blogs/Unleavened-Media/Israeli-TV-Formats-Find-Success-Abroad-367533 

- http://www.lesinrocks.com/2012/05/14/cinema/israel-la-terre-promise-des-series-11259072/ 

- http://blog.mipworld.com/2012/07/omri-marcus-from-homeland-to-still-standing-an-introduction-to-the-

israeli-tv-industry/#.VR5Ydhv9ncs 

- http://reedmidemnews.vnewscenter.com/press.do?step=pkview&contentId=1520283&companyId=8857 

-  http://flowtv.org/2012/04/american-dreams-israeli-formats/#footnote_2_13836 

- http://realscreen.com/2015/03/03/tv-format-fund-eyes-investment-in-finland/  

- http://www.globes.co.il/en/article-israel-tv-formats-provide-profitable-investments-1000989551 
- www.filmfund.org.il 
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Point de vue d’un expert local 
  

 

En exclusivité, le bureau de l’AWEX à Tel Aviv a recueilli les propos du Directeur Marketing & 

Communication de Keshet
1, l’une des deux sociétés privées qui exploitent la chaîne Channel 2. 

 

AWEX : What is the secret of success of Israëli TV producers ?  

Keshet : The secret of Israeli series lies in a good idea and an entertaining story. Israel is a small country 

with few resources. Creativity and innovation are in its DNA, we always look for the next thing and we are 

ambitious to see and discover more. Homelands, Rising Star, The Vault, Girlfriends are indeed big export 

successes. Other examples : Boom
2, which is a mix of trivia challenge, tension and humor. It has been sold 

to Fox in the US, France (TF1), Spain, Hungary, Kazakhstan, Chile, Uruguay, Argentina, and other countries. 

Other examples of formats sold on an international scale : Deal with it
3second season has been sold to 14 

countries ; Help I can’t cook - a reality/game show about celebs with a fear of cooking and The successor
4- 

a talent show in which Israeli mentalist Uri Geller searches for the country’s next master mentalist are also 

amongst Keshet’s successes. As for the series, Ramzor (Traffic Light) is not perceived as being a flop 

abroad. It is, for example, very popular in Russia. But comedies are more difficult to adapt than “stories”. 

For instance the Russian version of Ramzor is almost identical to the Israeli one, whereas in the US 

adaptation a non-successful writer becomes a successful lawyer. But the idea behind the series is that the 

main character is not successful. 
 

AWEX : According to you, what are the current trends in this sector ? 

Keshet : We do not see a development of a specific trend on TV formats, but more a demand for genres.  

For instance: more intelligent game shows with a twist are popular (such as Boom) and mixed genres as 

Help I can’t cook, which is a mix of a reality and a game show. 
 

AWEX : What is your strategy ?  Do you focus directly on export ? How do you make yourself known ? 

Keshet : We do not focus particularly on export and we do not see the US market as our first export 

potential per se.  In the UK for instance, Keshet UK develops, produces and coproduces original scripted 

and non-scripted programs for UK and international broadcasters, as well as making local versions of 

Keshet formats. Other than MIPCOM and MIPTV, we participate in NATPE5 – National Association of TV 

Program Executives. We also attend the Berlinale where the first episode of Keshet’s newest scripted 

drama series Shkufim (False Flag) was shown6.  
 

AWEX : Are there in Israel any public funding and support programs, which help independent TV 

producers to create and put on the market their formats ?  

Keshet : We do not benefit from official government funding.  As far as financing is concerned, we try to 

find new avenues. At Keshet, we try to find co-productions (this has nothing to do with the broadcasting 

channels) and we started the worldwide distribution of a Chinese format. Everything is produced within 

our building and digital is in house. Options are sometimes taken on our formats, but we prefer to reach 

out to broadcasters or producers directly.  

                                                           
1
 Plus d’information sur l’entreprise Keshet : http://www.keshetinternational.com/about/  

2
 http://www.keshetinternational.com/show/game-show/boom/ 

3
 http://www.keshetinternational.com/show/game-show/deal-with-it 

4
 http://www.keshetinternational.com/show/entertainment/the-successor 

5
 www.natpe.com 

6
 https://www.efmberlinale.de/en/copromarket/profile/profile.html#!/accordion313793=acc-start-a-home-for-

producers 
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 Formats à succès 
 

Lors de notre précèdent dossier de veille sur « Le flux à la rentrée »
7, nous avons déjà mentionné deux 

formats israéliens qui s’exportent bien actuellement : The Package et  How to be. Voici quelques 

nouveaux formats, qui rencontrent un succès auprès de l’audience israélienne : 

 

• Tied to Mom : ce format place le téléspectateur au centre de la relation mère-enfant. Durant 72 

heures, une mère et son enfant sont attachés par un fil et doivent accomplir ensemble les tâches 

du quotidien. Ce faisant, l’enfant et sa mère découvrent leurs quotidiens respectifs.  Chaque 

aventure se clôt sur une conclusion, au cours de laquelle chacun exprime son ressenti. 

 

• 300 Sec Ride : il s’agit d’un jeu de rapidité entre deux candidats. Un plateau de jeu est 

spécialement conçu à cet effet, afin de permettre aux personnes de bouger suivant les 8 étapes 

du jeu qui les attendent.  

 

• Guy in disguise : il s’agit d’un « Dating Show » d’un nouveau genre, qui propose à deux 

admirateurs secrets de partir à la rencontre d’une fille. Pour préserver leur identité jusqu’à la fin, 

les admirateurs sont déguisés à l’aide de costumes loufoques. Dans une société où la séduction se 

base avant tout sur le physique, le programme permettra à la candidate de choisir avec qui elle 

compte poursuivre l’aventure, sans avoir vu qui étaient vraiment les prétendants (voir 

http://www.toutelatele.com/apres-seduis-moi-si-tu-peux-guys-in-disguise-pourrait-arriver-en-france-58927 

et http://www.armozaformats.com/formats/new/guys_in_disguise) 

 

• Trade Up': l’une des particularités de ce jeu relève du mode de sélection des candidats, choisis en 

fonction de leur lettre-réponse à la question suivante : « Pourquoi je mérite de gagner cette 

voiture ? ». Une fois sélectionnés, les candidats sont « kidnappés » et amenés dans un hangar 

rempli de voitures. Pour tenter de remporter la voiture de leurs rêves, ils doivent répondre aux 

questions de culture générale et éliminer les autres participants (voir 

http://deadline.com/2015/04/keshet-trade-up-car-game-show-format-mip-1201402647/) 
 

• Connected : cette émission suit 5 personnes (hommes et femmes), qui sont munies d’une caméra 

et doivent filmer leur quotidien. Petit à petit, les histoires se dessinent et des connections 

s’établissent entre les différents événements auxquels ils sont confrontés. Ce format appartient 

au genre « Docu-Reality », qui apparaît de plus en plus sur les chaînes. 
 
 

• Eretznehederet (A wonderful country) : diffusé sur Channel 2, il s’agit d’un divertissement 

satirique faisant référence à des événements de l'actualité de la semaine. Le programme est l'une 

des émissions les plus regardées de la télévision israélienne. 

 
Sources : 

- http://www.jpost.com/Blogs/Unleavened-Media/Israeli-TV-Formats-Find-Success-Abroad-367533 

- http://blog.mipworld.com/2012/07/omri-marcus-from-homeland-to-still-standing-an-introduction-to-the-

israeli-tv-industry/#.VSU18hv9nct 

- http://jewishbusinessnews.com/2015/01/07/israels-tv-format-fund-sells-4-game-shows-for-foreign-

reproduction/ 

                                                           
7
 Voir : http://www.csa.be/system/documents_files/2343/original/Flux%20TV_rentree.pdf?1410779669  
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En conclusion 
 
 
A priori, rien ne présageait le développement d’une industrie TV phénoménale en Israël. L’arrivée tardive 

de la télévision, l’étroitesse du marché, les contraintes budgétaires auxquelles l’industrie doit faire face ne 

sont pas des éléments encourageants le développement de la production locale.  

Face à ces contraintes, les producteurs indépendants israéliens ont appris à développer des contenus 

originaux et créatifs, à moindre coût, et se sont tournés vers l’international pour assurer leurs revenus. 

Mais cette démarche a un prix, celui du risque –comme le souligne le représentant de Keshet interviewé 

par l’AWEX.  

Ce que le cas israélien montre par ailleurs, c’est l’importance pour certaines entreprises indépendantes 

de production de disposer d’un soutien pour se lancer à l’international.  A Tel Aviv, le TV Format Fund 

remplit cette fonction. Cette année, ce fond privé a encore investi 5 millions de dollars dans les formats 

qui ont été présentés au MIP TV de Cannes en avril. Le fond est le tremplin, qui permet aux producteurs 

indépendants de se faire connaître et de se  développer grâce aux ventes à l’international.  

 
 
Sources : 

• http://www.hollywoodreporter.com/news/why-global-tv-business-is-782037  

• http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001026656  
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