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Remarque 

 

Les informations  couvertes par le secret d’affaires ou celles pour lesquelles le Conseil 

supérieur de l’audiovisuel ne disposent pas du droit de publication figurent entre crochets : 

- certaines informations sont complètement occultées : elles sont est alors remplacées 

par […] ; 

- d’autres informations sont partiellement occultées : leur valeur est alors remplacée par 

un intervalle noté [a ;b[  qui signifie que la valeur occultée est supérieure ou égale à a 

et strictement inférieur à b. Lorsque la valeur occultée est un pourcentage, l’intervalle 

est note [a ;b[ % : la valeur occultée est supérieure ou égale à a % et strictement 

inférieure à b %. 
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1. INTRODUCTION 

 

La présente étude, effectuée en application des dispositions de l’article 31 de la loi n
o
 86-1067 

du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, porte sur l’impact des 

décisions d’autorisation d’usage de la ressource radioélectrique en bande III qui seraient 

délivrées dans le cadre d’un appel aux candidatures dans les zones suivantes : 

- Lille étendu, qui se rapporte à l’allotissement étendu de Lille ; 

- Lille local, qui se rapporte à l’allotissement local de Lille ;  

- Douai-Lens-Béthune-Arras-Saint-Pol-sur-Ternoise-Douvrin-Isbergues ;  

- Valenciennes-Maubeuge-Cambrai-Hirson-Avesnes-sur-Helpe ;  

- Dunkerque-Saint-Omer-Hazebrouck ;  

- Calais-Boulogne-sur-Mer-Hesdin-Montreuil. 

 

Elle s’insère dans un ensemble d’études d’impact comprenant également : 

- une étude d’impact à l’échelle métropolitaine à laquelle la présente étude peut faire 

explicitement référence ; 

- deux autres études d’impact à l’échelle locale portant sur les zones : 

o Lyon étendu, qui se rapporte à l’allotissement étendu de Lyon ; 

o Lyon local, qui se rapporte à l’allotissement local de Lyon ; 

o Mâcon-Cluny ; 

o Bourg-en-Bresse ; 

o Bourgoin-Jallieu-La Tour-du-Pin-Le Pont-de-Beauvoisin-La Côte-Saint-

André-La Verpillière ; 

o Tarare-Cours-la-Ville-Lamure-sur-Azergues-Marnand-Chambost-Amplepuis ; 

o Strasbourg étendu, qui se rapporte à l’allotissement étendu de Strasbourg ; 

o Strasbour local, qui se rapporte à l’allotissement local de Strasbourg ; 

o Mulhouse-Guebwiller-Altkirch-Saint-Amarin ; 

o Colmar -Munster ; 

o Haguenau-Saverne-Reichshoffen-Niederbronn-les-Bains-Phalsbourg-

Ingwiller-Wissembourg-Puberg ; 

o Sélestat-Obernai-Schirmeck-Sainte-Marie-aux-Mines ; 

- une fiche détaillant la méthode suivie par le Conseil pour l’évaluation de l’impact à 

l’échelle locale. 

 

Les missions du Conseil et le contexte dans lequel la présente étude d’impact prend place sont 

rappelés dans l’introduction de l’étude d’impact à l’échelle métropolitaine : cette introduction 

fait partie intégrante de la présente étude. 

 

Après le rappel de l’influence du niveau d’équipement en récepteurs RNT sur l’évaluation de 

l’impact de la délivrance d’autorisations d’exploiter des services de RNT, la correspondance 

entre, d’une part, l’allotissements étendu et les allotissements locaux dans le périmètre de la 

présente étude et, d’autre part, les zones FM existantes est présentée. Pour chacune de ces 

zones, le paysage radiophonique est décrit et les résultats d’audience indiqués. Le marché 

publicitaire de certaines de ces zones puis la santé financière des opérateurs radiophoniques 

sont ensuite analysés. 

 

Compte tenu du périmètre de la présente étude, il est précisé, à titre liminaire, qu’un 

allotissement est une zone géographique délimitée par un contour fermé, associée à un canal 

(fréquence) en bande III. La couverture effective de l’allotissement dépend du choix des sites 

proposés par l’opérateur de multiplex ; le Conseil peut imposer une montée en charge 
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progressive de la couverture des allotissements, par des taux de couverture définis dans 

l’appel et les autorisations. Pour couvrir l’allotissement, l’opérateur de multiplex est libre de 

choisir les sites de diffusion de son choix, sous réserve de respecter des contraintes de 

rayonnement, précisées lors de l’appel.  

 

Deux types d’allotissements pourraient être mis en appel par le Conseil : des allotissements de 

type étendu et des allotissements de type local, étant précisé qu’un allotissement étendu 

recouvre un ou plusieurs allotissements locaux. 

 

En raison de ce recouvrement et de l’empreinte géographique limitée de la pige des marchés 

publicitaires locaux, les indicateurs économiques relatifs à l’allotissement étendu et aux 

allotissements locaux sont présentés simultanément (au lieu de procéder à une analyse de 

l’impact au niveau de l’allotissement étendu puis au niveau de l’allotissement local).  
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2. INFLUENCE DU NIVEAU D’ÉQUIPEMENT SUR L’ÉVALUATION DE L’IMPACT 

 

Dans l’étude d’impact de la poursuite du déploiement de la RNT à l’échelle métropolitaine, le 

niveau de l’équipement des individus en récepteurs et de la consommation de la radio a été 

rappelé (cf. sections 2.3.1 et 2.3.2 de cette étude). Cette étude présente également le niveau 

d’équipement en récepteurs RNT qui demeure faible et les perspectives de développement du 

parc de ces récepteurs (cf. sections 4.2.2 et 4.2.3). Ces développements de l’étude d’impact à 

l’échelle métropolitaine font partie intégrante de la présente étude. 

 

Si la consommation de la radio et le niveau d’équipement présentent nécessairement des 

variations d’un territoire à l’autre et si le déploiement de la RNT tant au niveau de la 

Communauté flamande que de la Communauté française de Belgique est susceptible de 

constituer un facteur spécifique de développement de la RNT dans le périmètre géographique 

de cette étude au regard des navettes transfrontalières régulières
1
, le faible niveau 

d’équipement RNT au niveau métropolitain induit cependant un faible niveau d’équipement 

au niveau local.  

 

Quel que soit l’allotissement considéré, le niveau d’équipement en récepteurs compatibles 

avec la RNT demeure déterminant dans l’évaluation de l’impact au niveau local. Ce niveau 

pourrait ne devenir significatif que dans plusieurs années. 

 

À cet égard, en publiant un calendrier de poursuite du déploiement de la RNT sur l’ensemble 

de la métropole, le Conseil laisse entrevoir aux acteurs que les obligations d’intégration 

pourraient entrer en vigueur dans les années qui viennent. Le respect des obligations 

d’émettre inhérentes aux autorisations qui seraient délivrées dans le cadre de futurs appels aux 

candidatures en RNT emporterait pour conséquence de rendre de plus en plus certaine la date 

du franchissement du seuil de 20 % et, par conséquent, de l’entrée en vigueur des obligations 

d’intégration. 

  

                                                           
1
 1 L’INSEE a évalué en 2007 l’intensité des migrations transfrontalières : 

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1337 

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1337


 

9 

 

3. DESCRIPTION DE L’ALLOTISSEMENT ÉTENDU DE LILLE ET DES ALLOTISSEMENTS 

LOCAUX QUI Y SONT INCLUS 

 

3.1. Présentation des allotissements 

 

L’allotissement étendu qui serait mis en appel dans la zone de Lille étendu correspond, à 

quelques exceptions près, à l’ensemble de l’ancienne région Nord-Pas-de-Calais, qui recouvre 

une population de près de 4 050 756 habitants
2
. Cet allotissement étendu correspond au 

contour bleu sur la carte ci-après. 

 

 
 

Au sein de cet allotissement étendu, cinq zones correspondant à des allotissements locaux ont 

été définies, regroupant les unités urbaines et communes suivantes : 

- zone (allotissement local) de Lille local : Lille ; 

- zone (allotissement local) de Douai-Lens-Béthune-Arras-Saint-Pol-sur-Ternoise-

Douvrin-Isbergues : Douai-Lens, Béthune, Arras, Saint-Pol-sur-Ternoise, Douvrin, 

Isbergues ; 

- zone (allotissement local) de Valenciennes-Maubeuge-Cambrai-Hirson-Avesnes-sur-

Helpe : Valenciennes, Maubeuge, Cambrai, Hirson
3
, Avesnes-sur-Helpe ; 

- zone (allotissement local) de Dunkerque-Saint-Omer-Hazebrouck : Dunkerque, Saint-

Omer, Hazebrouck ; 

- zone (allotissement local) de Calais-Boulogne-sur-Mer-Hesdin-Montreuil : Calais, 

Boulogne-sur-Mer, Hesdin, Montreuil. 

 

                                                           
2
 Source : INSEE, recensement 2012 

3
 L’unité urbaine d’Hirson se situe néanmoins à l’extérieur de l’allotissement étendu de Lille. 
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3.2. Identification des zones géographiques FM incluses dans l’allotissement étendu 

de Lille ou les allotissements locaux sous-jacents 

 

19 zones géographiques FM, qui, en tant que telles, ont fait par le passé l’objet d’appels aux 

candidatures, sont identifiées au sein de l’allotissement étendu de Lille
4
. Ces zones 

géographiques sont également incluses au sein d’un allotissement local et sont donc 

concernées par le déploiement d’au moins deux multiplex (local et étendu). 

 

Bien que géographiquement située à l’extérieur de l’allotissement étendu de Lille, Hirson est 

rattachée à l’allotissement local de Valenciennes-Maubeuge-Cambrai-Hirson-Avesnes-sur-

Helpe qui est partiellement sous-jacent à l’allotissement étendu de Lille. Par commodité, 

Hirson sera néanmoins qualifiée par la suite de « zone géographique FM incluse dans 

l’allotissement étendu de Lille ». 

 

Zones géographiques FM incluses  

dans l’allotissement étendu de Lille 
Population en 2012

5
 

Lille 1 024 075 

Total allotissement local Lille 1 024 075 

Douai-Lens 506 097 

Béthune 353 926 

Arras 86 902 

Saint-Pol-sur-Ternoise 8 692 

Douvrin 5 023 

Isbergues 9 119 

Total allotissement local Douai-Lens 955 617
6
 

Valenciennes 334 653 

Maubeuge 112 369 

Cambrai 47 471 

Hirson 10 228 

Avesnes-sur-Helpe 8 503 

Total allotissement local Valenciennes 513 224 

Dunkerque 176 852 

Saint-Omer 61 324 

Hazebrouck 26 816 

Total allotissement local Dunkerque 264 992 

Calais 96 494 

Boulogne-sur-Mer 88 534 

Hesdin 6 885 

Montreuil 5 076 

Total allotissement local Calais 196 989 
Source : INSEE, recensement 2012 

 

                                                           
4
 Le paysage FM s’est construit par des appels aux candidatures locaux dont la finalité est d’autoriser des radios 

sur une zone géographique. 
5
 Population de l’unité urbaine ou de la commune telle que définie par l’INSEE. 

6
 Douvrin et Isbergues faisant partie de l'unité urbaine de Béthune, les populations de ces deux communes sont 

incluses dans la population de Béthune. 
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En raison de leur position géographique proche de la frontière, certaines de ces zones FM 

incluses dans l’allotissement étendu de Lille sont caractérisées par une offre radiophonique 

limitée, en comparaison d’autres villes de taille proche. Ainsi, à Lille, malgré un paysage 

radiophonique relativement riche (présence de 29 radios publiques et privées), cette offre reste 

limitée au regard de l’importance de la population : 1 024 075 habitants, soit la quatrième 

unité urbaine du pays. 

 

À titre de comparaison, pour une population de 906 457 habitants
7
, les auditeurs toulousains 

disposent d’une offre de 38 radios FM. 

  

                                                           
7
 Source : INSEE, recensement 2012. 
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4. ÉTUDE DU PAYSAGE RADIOPHONIQUE PAR ZONE FM INCLUSE DANS L’ALLOTISSEMENT 

ÉTENDU DE LILLE 

 

4.1. Étude du paysage radiophonique de la zone de Lille 

 

4.1.1. Description de l’offre radiophonique locale 

 

Le paysage radiophonique lillois se compose de 29 radios publiques et privées. Parmi ces 

29 radios, 23 radios privées sont autorisées, dont 16 à vocation locale ou régionale (catégorie 

A, B et C) et sept à vocation nationale (catégorie D et E). En raison de cette richesse 

radiophonique, et afin de ménager une ressource suffisante permettant d’accueillir en 

numérique terrestre de nouveaux entrants en plus des services déjà existants en FM dans cette 

zone, deux allotissements locaux pourraient être déployés dans cette zone, portant ainsi le 

nombre maximum de services numériques potentiels à 39. Ainsi, le déploiement de la RNT 

dans cette zone pourrait se traduire par l’apparition d’au moins 10 nouveaux services de radio. 

 
Répartition des services à Lille entre service public et radios privées  

Secteur Nombre de services % 

Radio France 6 21 

(France Inter, France Culture, France Musique, France Info, France Bleu Nord et Mouv’) 

Radios privées 23 79 

Total 29 100 

Source : CSA 

 
Répartition des services autorisés à Lille par catégorie 

Catégorie Nombre de services % 

Catégorie A 7 30,5 

(Radio Boomerang, Galaxie, Pastel FM, Radio Campus, RCF Nord-de-France, RCV 99 FM et RPL 

99 FM
8
) 

Catégorie B 3 13 

(Mona FM, Métropolys et Contact FM) 

Catégorie C 6 26 

(Virgin Radio Lille, RFM Nord, NRJ Lille, RTL 2 Nord, Skyrock Nord et Chérie FM Nord) 

Catégorie D 4 17,5 

(Radio Classique, Fun Radio, Nostalgie et BFM Business) 

Catégorie E 3 13 

(Europe 1, RTL et RMC) 

Total 23 100 

Source : CSA 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Ces deux derniers services partagent leur fréquence. 
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4.1.2. L’audience des radios autorisées à Lille 

 

Sur la période septembre 2014-juin 2015, l’audience cumulée de la radio à Lille se situe 

[…]au-dessus de l’audience cumulée de la radio sur le plan national ([80;90[ % vs [80;90[ %) 

et gagne […]points par rapport à la période septembre 2013-juin 2014. 

 

Audience cumulée en pénétration des services autorisés à Lille 

Radios Septembre 2013 - Juin 2014 Septembre 2014 - Juin 2015 

RTL [10;20[0[ % [10;20[ % 

Skyrock [10;20[ % [10;20[ % 

NRJ [10;20[ % [10;20[ % 

Europe 1 [5;10[ % [10;20[ % 

Virgin Radio [5;10[ % [5;10[ % 

Fun Radio [5;10[ % [5;10[ % 

Chérie FM [5;10[ % [5;10[ % 

Nostalgie [5;10[ % [5;10[ % 

Métropolys [0;5[ % [5;10[ % 

France Inter [5;10[ % [5;10[ % 

RMC [5;10[ % [5;10[ % 

RTL 2 [5;10[ % [5;10[ % 

Contact FM [5;10[ % [5;10[ % 

France Info [5;10[ % [5;10[ % 

France Bleu [0;5[ % [5;10[ % 

Mona FM [0;5[ % [0;5[ % 

RFM [0;5[ % [0;5[ % 

BFM Business [0;5[ % [0;5[ % 

Galaxie  [0;5[ % [0;5[ % 

Radio Classique [0;5[ % [0;5[ % 

France Culture [0;5[ % [0;5[ % 

Mouv' [0;5[ % [0;5[ % 

France Musique [0;5[ % [0;5[ % 

RCF Nord de France [0;5[ % [0;5[ % 

Pastel FM [0;5[ % [0;5[ % 

Radio Campus [0;5[ % [0;5[ % 

RPL 99 FM - [0;5[ % 
Source : Médiamétrie, Médialocales, ensemble 13 ans et plus 
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Part d’audience des radios autorisées à Lille
9
 

Radios S 13 - J 14 S 14 - J 15 

RTL [10;20[ % [10;20[ % 

Europe 1 [5;10[ % [10;20[ % 

Skyrock [5;10[ % [5;10[ % 

NRJ [5;10[ % [5;10[ % 

Métropolys [5;10[ % [5;10[ % 

France Inter [0;5[ % [5;10[ % 

Mona FM [0;5[ % [0;5[ % 

Chérie FM [0;5[ % [0;5[ % 

Nostalgie [0;5[ % [0;5[ % 

RMC [0;5[ % [0;5[ % 

France Bleu [0;5[ % [0;5[ % 

Virgin Radio [0;5[ % [0;5[ % 

RTL 2 [0;5[ % [0;5[ % 

Fun Radio [0;5[ % [0;5[ % 

RFM [0;5[ % [0;5[ % 

Contact FM [0;5[ % [0;5[ % 

France Info [0;5[ % [0;5[ % 

Radio Classique [0;5[ % [0;5[ % 

BFM Business [0;5[ % [0;5[ % 

Galaxie [0;5[ % [0;5[ % 
Source : Médiamétrie, Médialocales, ensemble 13 ans et plus 

 

 

4.2.  Étude du paysage radiophonique de la zone de Douai-Lens 

 

L’unité urbaine de Douai-Lens comprend deux zones géographiques FM, celle de Douai et 

celle de Lens. Le paysage radiophonique de ces deux zones FM est présenté ci-après. 

 

4.2.1. Description de l’offre radiophonique de la zone géographique de Douai 

 

Le paysage radiophonique de la zone de Douai est composé de 14 radios publiques et privées. 

Parmi les radios privées, sont autorisées sept radios à vocation locale ou régionale (catégories 

A, B et C) et deux radios à vocation nationale (catégorie D et E). 

 
Répartition des services à Douai entre service public et radios privées 

Secteur Nombre de services % 

Radio France 5 36 

(France Inter, France Culture, France Musique, France Info et France Bleu Nord) 

Radios privées 9 64 

Total 14 100 

Source : CSA 

 

 

 

 

                                                           
9
 Les radios dont les résultats ne sont pas significatifs au cours de la période septembre 2014 - juin 2015 ne 

figurent pas dans ce tableau.  
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Répartition des services autorisés à Douai par catégorie 

Catégorie Nombre de services % 

Catégorie A 2 22,2 

(Radio Scarpe Sensée et RCF Nord-de-France) 

Catégorie B 2 22,2 

(Métropolys et Contact FM) 

Catégorie C 3 33,3 

(RFM Nord, RTL 2 Nord et Chérie FM Haut de France) 

Catégorie D 1 11,1 

(Skyrock) 

Catégorie E 1 11,1 

(RTL) 

Total 9 100 

Source : CSA 

 

 

4.2.2. Description de l’offre radiophonique de la zone géographique FM de Lens 

 

Dans la zone de Lens, 16 radios sont autorisées au total, dont 11 radios privées : six services à 

vocation locale ou régionale (catégorie A, B et C) et cinq services à vocation nationale 

(catégorie D et E). 

 
Répartition des services à Lens entre service public et radios privées 

Secteur Nombre de services % 

Radio France 5 31 

(France Inter, France Culture, France Musique, France Info et France Bleu Nord) 

Radios privées 11 69 

Total 16 100 

Source : CSA 
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Répartition des services autorisés à Lens par catégorie 

Catégorie Nombre de services % 

Catégorie A 1 9 

(RBM 99.6) 

Catégorie B 3 27,3 

(Mona FM, Horizon et Contact FM) 

Catégorie C 2 18,2 

(Nostalgie Lens et Chérie FM Haut de France) 

Catégorie D 3 27,3 

(Rire et Chansons, NRJ et Radio FG) 

Catégorie E 2 18,2 

(Europe 1 et RTL) 

Total 11 100 

 Source : CSA 
 

4.2.3. L’audience des radios autorisées dans la zone de Douai-Lens 

 

Les résultats d’audience des radios fournis par Médiamétrie portent sur la zone Douai-Lens. 

Le Conseil ne dispose pas de données spécifiques pour chacune de ces zones FM 

 

Entre les périodes septembre 2013-juin 2014 et septembre 2014-juin 2015, l’audience 

cumulée de la radio dans la zone de Douai-Lens est en baisse de […] points ([70;80[ % vs 

[80;90[ %). Celle-ci se situe désormais très en-dessous de l’audience cumulée de la radio sur 

le plan national ([80;90[ %). 

 

Audience cumulée en pénétration des services autorisés dans la zone de Douai-Lens 

Radios Septembre 2013 - Juin 2014 Septembre 2014 - Juin 2015 

Skyrock [10;20[ % [10;20[ % 

RTL [10;20[ % [10;20[ % 

NRJ [10;20[ % [10;20[ % 

Chérie FM [10;20[ % [10;20[ % 

France Bleu [10;20[ % [10;20[ % 

Contact FM [5;10[ % [5;10[ % 

France Info [5;10[ % [5;10[ % 

Nostalgie [5;10[ % [5;10[ % 

RFM [5;10[ % [5;10[ % 

Europe 1 [5;10[ % [0;5[ % 

Mona FM [0;5[ % [0;5[ % 

RTL 2 [0;5[ % [0;5[ % 

Rire et Chansons [0;5[ % [0;5[ % 

France Inter [0;5[ % [0;5[ % 

Horizon [0;5[ % [0;5[ % 

Métropolys [0;5[ % [0;5[ % 

France Musique [0;5[ % [0;5[ % 

RBM 99.6 - [0;5[ % 

RCF Nord-de-France [0;5[ % - 

France Culture [0;5[ % - 
Source : Médiamétrie, Médialocales, ensemble 13 ans et plus 
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Part d’audience des radios autorisées dans la zone de Douai-Lens 

Radios S 13 - J 14 S 14 - J 15 

RTL [10;20[ % [10;20[ % 

Chérie FM [5;10[ % [10;20[ % 

Skyrock [10;20[ % [10;20[ % 

NRJ [5;10[ % [5;10[ % 

France Bleu [10;20[ % [5;10[ % 

Mona FM NS [5;10[ % 

France Info [5;10[ % [5;10[ % 

Contact FM [0;5[ % [5;10[ % 

RFM [0;5[ % [0;5[ % 

Nostalgie [0;5[ % [0;5[ % 

Europe 1 [0;5[ % [0;5[ % 

RTL 2 [0;5[ % [0;5[ % 
Source : Médiamétrie, Médialocales, ensemble 13 ans et plus 

 

 

4.3. Étude du paysage radiophonique de la zone de Béthune  

 

4.3.1. Description de l’offre radiophonique locale 

 

Le paysage radiophonique de Béthune se compose de 18 radios au total. 12 services privés 

sont autorisés dans la zone, dont sept à vocation locale ou régionale (catégorie B et C) et cinq 

à vocation nationale (catégorie D et E). 

 
Répartition des services à Béthune entre service public et radios privées  

Secteur Nombre de services % 

Radio France 6 33 

(France Inter, France Culture, France Musique, France Info, France Bleu Nord et Mouv’) 

Radios privées 12 67 

Total 18 100 

Source : CSA 

 
Répartition des services autorisés à Béthune par catégorie 

Catégorie Nombre de services % 

Catégorie B 3 25 

(Bruaysis programme RDL, Horizon et Contact FM) 

Catégorie C 4 33 

(RFM Nord, RTL 2 Nord, Skyrock Nord et Virgin Radio Lens-Béthune) 

Catégorie D 3 25 

(Fun Radio, NRJ et Nostalgie) 

Catégorie E 2 17 

(Europe 1 et RMC) 

Total 12 100 

  Source : CSA 
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4.3.2. L’audience des radios autorisées à Béthune 

 

Sur la période septembre 2014-juin 2015, l’audience cumulée de la radio à Béthune s’élève à 

[80;90[ %, en hausse de […]points par rapport à la période septembre 2013-juin 2014. Celle-

ci se situe désormais au-dessus de l’audience cumulée de la radio sur le plan national 

([80;90[ % sur la période septembre 2014-juin 2015). 

 

Audience cumulée en pénétration des services autorisés à Béthune 

Radios Septembre 2013 - Juin 2014 Septembre 2014 - Juin 2015 

NRJ [10;20[ % [10;20[ % 

France Bleu [10;20[ % [10;20[ % 

Skyrock [10;20[ % [10;20[ % 

Horizon [5;10[ % [5;10[ % 

Virgin Radio [10;20[ % [5;10[ % 

Contact FM [5;10[ % [5;10[ % 

Nostalgie [0;5[ % [5;10[ % 

RDL [5;10[ % [5;10[ % 

France Inter [0;5[ % [5;10[ % 

Europe 1 [5;10[ % [0;5[ % 

France Info [5;10[ % [0;5[ % 

RTL 2 [5;10[ % [0;5[ % 

RFM [0;5[ % [0;5[ % 

RMC [0;5[ % [0;5[ % 

France Culture [0;5[ % [0;5[ % 

Fun Radio [0;5[ % [0;5[ % 

France Musique [0;5[ % - 

Mouv' [0;5[ % - 
Source : Médiamétrie, Médialocales, ensemble 13 ans et plus 

 

Part d’audience des radios autorisées à Béthune 

Radios S 13 - J 14 S 14 - J 15 

France Bleu [10;20[ % [10;20[ % 

NRJ [10;20[ % [10;20[ % 

Horizon [5;10[ % [5;10[ % 

Skyrock [5;10[ % [5;10[ % 

Virgin Radio [0;5[ % [5;10[ % 

RDL [5;10[ % [5;10[ % 

Europe 1 [0;5[ % [0;5[ % 

France Inter [0;5[ % [0;5[ % 

Nostalgie [0;5[ % [0;5[ % 

RFM - [0;5[ % 

RTL 2 [0;5[ % [0;5[ % 

Contact FM [0;5[ % [0;5[ % 

France Info [0;5[ % [0;5[ % 
Source : Médiamétrie, Médialocales, ensemble 13 ans et plus 
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4.4. Étude du paysage radiophonique de la zone d’Arras 

 

4.4.1. Description de l’offre radiophonique locale 

 

À Arras, 21 radios composent le paysage radiophonique de la zone, dont 16 radios privées. 

Parmi celles-ci neuf sont à vocation locale ou régionale (catégorie A, B et C) et sept à 

vocation nationale (catégorie D et E). 

 
Répartition des services à Arras entre service public et radios privées  

Secteur Nombre de services % 

Radio France 5 24 

(France Inter, France Culture, France Musique, France Info et France Bleu Nord) 

Radios privées 16 76 

Total 21 100 

Source : CSA 

 
Répartition des services autorisés à Arras par catégorie 

Catégorie Nombre de services % 

Catégorie A 2 12,5 

(Radio PFM et Planète FM) 

Catégorie B 4 25 

(Mona FM, Métropolys, Horizon et Contact FM) 

Catégorie C 3 19 

(Nostalgie Arras, RTL 2 Arras et Chérie FM Haut de France) 

Catégorie D 5 31 

(Virgin Radio, Radio Classique, Fun Radio, NRJ et Jazz Radio) 

Catégorie E 2 12,5 

(Europe 1 et RTL) 

Total 16 100 

 Source : CSA 

 

 

4.4.2. L’audience des radios autorisées à Arras 

 

Sur la période septembre 2014-juin 2015, l’audience cumulée de la radio à Arras s’élève à 

[80;90[ %. Bien qu’ayant diminué de […]points par rapport à la période septembre 2013-juin 

2014, celle-ci reste supérieure à l’audience cumulée de la radio sur le plan national ([80;90[ % 

sur la période septembre 2014-juin 2015). 
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Audience cumulée en pénétration des services autorisés à Arras 

Radios Septembre 2013 - Juin 2014 Septembre 2014 - Juin 2015 

NRJ [10;20[ % [10;20[ % 

RTL [10;20[ % [10;20[ % 

Europe 1 [10;20[ % [10;20[ % 

France Info [10;20[ % [5;10[ % 

RTL 2 [10;20[ % [5;10[ % 

Fun Radio [5;10[ % [5;10[ % 

France Inter [5;10[ % [5;10[ % 

Chérie FM [5;10[ % [5;10[ % 

Nostalgie [10;20[ % [5;10[ % 

Contact FM [0;5[ % [5;10[ % 

France Bleu [5;10[ % [5;10[ % 

Virgin Radio [5;10[ % [0;5[ % 

Planète FM [0;5[ % [0;5[ % 

Mona FM [0;5[ % [0;5[ % 

Horizon [0;5[ % [0;5[ % 

Métropolys [0;5[ % [0;5[ % 

Radio Classique [0;5[ % [0;5[ % 

Jazz Radio [0;5[ % [0;5[ % 

France Musique [0;5[ % [0;5[ % 

France Culture [0;5[ % [0;5[ % 

Radio PFM [0;5[ % [0;5[ % 

Mouv' - [0;5[ % 
Source : Médiamétrie, Médialocales, ensemble 13 ans et plus 

 
 

Part d’audience des services autorisés à Arras 

Radios  S 13 - J 14 S 14 - J 15 

RTL [10;20[ % [10;20[ % 

NRJ [5;10[ % [10;20[ % 

Europe 1 [5;10[ % [5;10[ % 

France Inter [5;10[ % [5;10[ % 

Chérie FM [5;10[ % [5;10[ % 

France Bleu [5;10[ % [5;10[ % 

RTL 2 [5;10[ % [5;10[ % 

Nostalgie [5;10[ % [0;5[ % 

Fun Radio [0;5[ % [0;5[ % 

France Info [0;5[ % [0;5[ % 

Planète FM - [0;5[ % 

Contact FM [0;5[ % [0;5[ % 

Mona FM - [0;5[ % 

Virgin Radio [0;5[ % [0;5[ % 
Source : Médiamétrie, Médialocales, ensemble 13 ans et plus 
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4.5. Étude du paysage radiophonique de la zone de Saint-Pol-sur-Ternoise 

 

4.5.1. Description de l’offre radiophonique locale 

 

Sur les 10 radios diffusées dans la zone de Saint-Pol-sur-Ternoise, la moitié sont des radios 

privées. Parmi ces dernières, on note la présence de deux radios à vocation locale ou régionale 

(catégorie B et C) et trois à vocation nationale (catégorie D et E). 

 
Répartition des services à Saint-Pol-sur-Ternoise entre service public et radios privées  

Secteur Nombre de services % 

Radio France 5 50 

(France Inter, France Culture, France Musique, France Info et France Bleu Nord) 

Radios privées 5 50 

Total 10 100 

Source : CSA 

 
Répartition des services autorisés à Saint-Pol-sur-Ternoise par catégorie 

Catégorie Nombre de services % 

Catégorie B 1 20 

(RDL)  

Catégorie C 1 20 

(NRJ Nord Littoral)  

Catégorie D 1 20 

(Virgin Radio)  

Catégorie E 2 40 

(Europe 1 et RTL) 

Total 5 100 

Source : CSA 

 

4.5.2. L’audience des radios autorisées à Saint-Pol-sur-Ternoise 

  

Renseignements non disponibles pour cette zone. 

 

 

4.6. Étude du paysage radiophonique de la zone de Douvrin 

 

 

4.6.1. Description de l’offre radiophonique locale 

 

Le paysage radiophonique de Douvrin se compose de sept radios au total, dont une seule radio 

privée (de catégorie A). 
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Répartition des services à Douvrin entre service public et radios privées  

Secteur Nombre de services % 

Radio France 6 86 

(France Inter, France Culture, France Musique, France Info, France Bleu Nord et Mouv’) 

Radios privées 1 14 

Total 7 100 

Source : CSA 

 
Répartition des services autorisés à Douvrin par catégorie 

Catégorie Nombre de services % 

Catégorie A 1 100 

(Radio Plus)   

Total 1 100 

Source : CSA 

 

4.6.2. L’audience des radios autorisées à Douvrin 

  

Renseignements non disponibles pour cette zone. La commune de Douvrin est intégrée à la 

mesure d’audience sur l’agglomération de Béthune (cf. section 4.3.2). 

 

 

4.7. Étude du paysage radiophonique de la zone d’Isbergues 

 

4.7.1. Description de l’offre radiophonique locale 

 

Sur les sept radios qui composent le paysage radiophonique de la zone d’Isbergues, seule une 

radio privée est autorisée (radio de catégorie A). 

 
Répartition des services à Isbergues entre service public et radios privées  

Secteur Nombre de services % 

Radio France 6 86 

(France Inter, France Culture, France Musique, France Info, France Bleu Nord et Mouv’) 

Radios privées 1 14 

Total 7 100 

Source : CSA 

 
Répartition des services autorisés à Isbergues par catégorie 

Catégorie Nombre de services % 

Catégorie A 1 100 

(Banquise FM)   

Total 1 100 

Source : CSA 
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4.7.2. L’audience des radios autorisées à Isbergues 

  

Renseignements non disponibles pour cette zone. La commune d’Isbergues est intégrée à la 

mesure d’audience sur l’agglomération de Béthune (cf. section 4.3.2). 

 

4.8. Étude du paysage radiophonique de la zone de Valenciennes 

 

4.8.1. Description de l’offre radiophonique locale 

 

Le paysage radiophonique de Valenciennes se compose de 20 radios au total. 14 services sont 

des services privés, dont huit à vocation locale ou régionale (catégorie A, B et C) et six à 

vocation nationale (catégorie D et E). 

 
Répartition des services à Valenciennes entre service public et radios privées  

Secteur Nombre de services % 

Radio France 6 30 

(France Inter, France Culture, France Musique, France Info, France Bleu Nord et Mouv’) 

Radios privées 14 70 

Total 20 100 

Source : CSA 

 
Répartition des services autorisés à Valenciennes par catégorie 

Catégorie Nombre de services % 

Catégorie A 2 14 

(Radio Condé Macou-RCM et Radio Club) 

Catégorie B 1 7 

(Contact FM) 

Catégorie C 5 36 

(RFM Nord, NRJ Valenciennes, RTL 2 Nord, Skyrock Nord et Chérie FM Nord) 

Catégorie D 4 29 

(Radio Classique, Fun Radio, Nostalgie et Beur FM) 

Catégorie E 2 14 

(Europe 1 et RTL) 

Total 14 100 

 Source : CSA 

 

 

4.8.2. L’audience des radios autorisées à Valenciennes 

 

Sur la période septembre 2014-juin 2015, l’audience cumulée de la radio à Valenciennes est 

en hausse de […]points par rapport à la période septembre 2013-juin 2014 ([70;80[ % vs 

[70;80[ %) mais demeure légèrement inférieure à l’audience cumulée de la radio sur le plan 

national ([80;90[ %). 
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Audience cumulée en pénétration des services autorisés à Valenciennes 

Radios Septembre 2013 - Juin 2014 Septembre 2014 - Juin 2015 

NRJ [20;30[ % [10;20[ % 

RTL [10;20[ % [10;20[ % 

Skyrock [5;10[ % [10;20[ % 

Europe 1 [5;10[ % [5;10[ % 

Contact FM [10;20[ % [5;10[ % 

RFM [10;20[ % [5;10[ % 

France Bleu [5;10[ % [5;10[ % 

RTL 2 [5;10[ % [5;10[ % 

Nostalgie [0;5[ % [5;10[ % 

Chérie FM [0;5[ % [5;10[ % 

France Info [0;5[ % [0;5[ % 

France Inter [0;5[ % [0;5[ % 

Fun Radio [0;5[ % [0;5[ % 

Radio Classique [0;5[ % [0;5[ % 

Radio Club [0;5[ % [0;5[ % 

Radio Condé Macou - RCM [0;5[ % [0;5[ % 

Mouv' [0;5[ % [0;5[ % 

Beur FM [0;5[ % [0;5[ % 

France Culture [0;5[ % [0;5[ % 

France Musique [0;5[ % - 
Source : Médiamétrie, Médialocales, ensemble 13 ans et plus 

 

 

 Part d’audience des radios autorisées à Valenciennes 

Radios  S 13 - J 14 S 14 - J 15 

RTL [10;20[ % [20;30[ % 

NRJ [10;20[ % [10;20[ % 

Skyrock [5;10[ % [5;10[ % 

France Bleu [5;10[ % [5;10[ % 

Europe 1 [0;5[ % [5;10[ % 

RFM [5;10[ % [5;10[ % 

RTL 2 [0;5[ % [5;10[ % 

Chérie FM [0;5[ % [0;5[ % 

Nostalgie [0;5[ % [0;5[ % 

Contact FM [5;10[ % [0;5[ % 

France Inter - [0;5[ % 

France Info [0;5[ % [0;5[ % 
Source : Médiamétrie, Médialocales, ensemble 13 ans et plus 

 

 

4.9. Étude du paysage radiophonique de la zone de Maubeuge 

 

4.9.1. Description de l’offre radiophonique locale 

 

12 radios sont diffusées dans la zone de Maubeuge, dont sept radios privées : trois radios à 

vocation locale ou régionale (catégorie A, B et C) et quatre à vocation nationale (catégorie D 

et E). 
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Répartition des services à Maubeuge entre service public et radios privées  

Secteur Nombre de services % 

Radio France 5 42 

(France Inter, France Culture, France Musique, France Info et France Bleu Nord) 

Radios privées 7 58 

Total 12 100 

Source : CSA 

 
Répartition des services autorisés à Maubeuge par catégorie 

Catégorie Nombre de services % 

Catégorie A 1 14 

(Canal FM)  

Catégorie B 1 14 

(Contact FM)  

Catégorie C 1 14 

(RFM Nord)  

Catégorie D 2 29 

(Fun Radio et Skyrock)  

Catégorie E 2 29 

(Europe 1 et RTL)   

Total 7 100 

 Source : CSA 

 

4.9.2. L’audience des radios autorisées à Maubeuge 

 

Renseignements non disponibles pour cette zone. 

 

 

4.10. Étude du paysage radiophonique de la zone de Cambrai  

 

4.10.1. Description de l’offre radiophonique locale  

 

12 radios sont présentes à Cambrai, dont sept radios privées : trois services à vocation locale 

ou régionale (catégorie A et C) et quatre services à vocation nationale (catégorie D et E). 

 
Répartition des services à Cambrai entre service public et radios privées  

Secteur Nombre de services % 

Radio France 5 42 

(France Inter, France Culture, France Musique, France Info et France Bleu Nord) 

Radios privées 7 58 

Total 12 100 

Source : CSA 
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Répartition des services autorisés à Cambrai par catégorie 

Catégorie Nombre de services % 

Catégorie A 1 14,5 

(Radio BLC) 

Catégorie C 2 28,5 

(Chérie FM Cambrésis Nord-Picardie et RFM Nord) 

Catégorie D 2 28,5 

(RTL 2 et NRJ) 

Catégorie E 2 28,5 

(Europe 1 et RTL) 

Total 7 100 

  Source : CSA 

 

4.10.2. L’audience des radios autorisées à Cambrai 

 

Renseignements non disponibles pour cette zone. 

 

 

4.11. Étude du paysage radiophonique de la zone d’Hirson 

 

4.11.1. Description de l’offre radiophonique locale 

 

Sur les 10 radios présentes dans la zone d’Hirson, la moitié sont des radios privées. Parmi ces 

dernières, deux radios sont à vocation locale ou régionale (catégorie A et B) et trois à vocation 

nationale (catégorie D et E). 

 
Répartition des services à Hirson entre service public et radios privées  

Secteur Nombre de services % 

Radio France 5 50 

(France Inter, France Culture, France Musique, France Info et France Bleu Nord) 

Radios privées 5 50 

Total 10 100 

Source : CSA 
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Répartition des services autorisés à Hirson par catégorie 

Catégorie Nombre de services % 

Catégorie A 1 20 

(Canal FM)  

Catégorie B 1 20 

(Echos FM)  

Catégorie D 2 40 

(Nostalgie et RFM)  

Catégorie E 1 20 

(RTL)   

Total 5 100 

         Source : CSA 
 

4.11.2. L’audience des radios autorisées à Hirson 

  

Renseignements non disponibles pour cette zone. 

 

 

4.12. Étude du paysage radiophonique de la zone d’Avesnes-sur-Helpe 

 

4.12.1. Description de l’offre radiophonique locale  

 

Le paysage radiophonique d’Avesnes-sur-Helpe comprend un total de huit radios (publiques 

et privées). Seules trois radios privées sont autorisées dans la zone : une radio à vocation 

locale ou régionale (catégorie A) et deux à vocation nationale (catégorie D et E). 

 
Répartition des services à Avesnes-sur-Helpe entre service public et radios privées  

Secteur Nombre de services % 

Radio France 5 62,5 

(France Inter, France Culture, France Musique, France Info et France Bleu Nord) 

Radios privées 3 37,5 

Total 8 100 

Source : CSA 
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Répartition des services autorisés à Avesnes-sur-Helpe par catégorie 

Catégorie Nombre de services % 

Catégorie A 1 33,3 

(Canal FM)  

Catégorie D 1 33,3 

(NRJ)  

Catégorie E 1 33,3 

(RTL)   

Total 3 100 

Source : CSA 

 

 

4.12.2. L’audience des radios autorisées à Avesnes-sur-Helpe 

 

Renseignements non disponibles pour cette zone. 

 
 

4.13. Étude du paysage radiophonique de la zone de Dunkerque 

 

4.13.1. Description de l’offre radiophonique locale 

 

Dans la zone de Dunkerque, 18 radios publiques et privées sont présentes au total. Parmi les 

radios privées, sont autorisés sept services à vocation locale ou régionale (catégorie A, B et C) 

et six services à vocation nationale (catégorie D et E). 

 
Répartition des services à Dunkerque entre service public et radios privées  

Secteur Nombre de services % 

Radio France 5 28 

(France Inter, France Culture, France Musique, France Info et France Bleu Nord) 

Radios privées 13 72 

Total 18 100 

Source : CSA 
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Répartition des services autorisés à Dunkerque par catégorie 

Catégorie Nombre de services % 

Catégorie A 1 8 

(Radio Rencontre 93.3 FM Dunkerque) 

Catégorie B 3 23 

(Radio 6, Delta FM et RDL) 

Catégorie C 3 23 

(Virgin Radio Côte d'Opale, Fun Radio Dunkerque et Skyrock Nord) 

Catégorie D 3 23 

(Radio Classique, NRJ et La Radio de la Mer programme Oüi FM) 

Catégorie E 3 23 

(Europe 1, RMC et RTL) 

Total 13 100 

Source : CSA 

 
 

4.13.2. L’audience des radios autorisées à Dunkerque 

 

Sur la période septembre 2014-juin 2015, l’audience cumulée de la radio à Dunkerque est en 

hausse de […]points par rapport à la période septembre 2013-juin 2014 ([80;90[ % vs 

[70;80[ %) et se situe désormais au-dessus de l’audience cumulée de la radio sur le plan 

national ([80;90[ %). 

 

Audience cumulée en pénétration des services autorisés à Dunkerque 

Radios Septembre 2013 - Juin 2014 Septembre 2014 - Juin 20 15 

Delta FM [20;30[ % [30;40[ % 

NRJ [10;20[ % [10;20[ % 

Skyrock [10;20[ % [10;20[ % 

RTL [10;20[ % [10;20[ % 

Fun Radio [10;20[ % [5;10[ % 

RDL [5;10[ % [5;10[ % 

Europe 1 [5;10[ % [5;10[ % 

Virgin Radio [5;10[ % [5;10[ % 

France Bleu [0;5[ % [0;5[ % 

France Info [0;5[ % [0;5[ % 

France Inter [0;5[ % [0;5[ % 

RMC [0;5[ % [0;5[ % 

Radio 6 [0;5[ % [0;5[ % 

La radio de la mer Oüi FM  [0;5[ % [0;5[ % 

France Culture [0;5[ % [0;5[ % 

Radio Classique [0;5[ % [0;5[ % 

France Musique [0;5[ % [0;5[ % 
Source : Médiamétrie, Médialocales, ensemble 13 ans et plus 
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Part d’audience des radios autorisées à Dunkerque 

Radios  S 13 - J 14 S 14 - J 15 

Delta FM [20;30[ % [20;30[ % 

RTL [5;10[ % [10;20[ % 

RDL [10;20[ % [10;20[ % 

NRJ [10;20[ % [5;10[ % 

Skyrock [5;10[ % [5;10[ % 

Fun Radio [0 ;5[ % [5;10[ % 

Europe 1 [5;10[ % [5;10[ % 

France Bleu - [0;5[ % 

RMC [0;5[ % [0;5[ % 

Virgin Radio [0;5[ % [0;5[ % 

France Inter [0;5[ % [0;5[ % 

France Info [0;5[ % [0;5[ % 

Radio 6 - [0;5[ % 
Source : Médiamétrie, Médialocales, ensemble 13 ans et plus 
 

 

4.14. Étude du paysage radiophonique de la zone de Saint-Omer 
 

4.14.1. Description de l’offre radiophonique locale 

 

Le paysage radiophonique de Saint-Omer se compose de 14 radios, dont neuf radios privées. 

Parmi celles-ci, sont autorisées six radios à vocation locale ou régionale (catégorie B et C) et 

trois radios à vocation nationale (catégorie D et E).  

 
Répartition des services à Saint-Omer entre service public et radios privées  

Secteur Nombre de services % 

Radio France 5 36 

(France Inter, France Culture, France Musique, France Info et France Bleu Nord) 

Radios privées 9 64 

Total 14 100 

Source : CSA 

 
Répartition des services autorisés à Saint-Omer par catégorie 

Catégorie Nombre de services % 

Catégorie B 4 45 

(Métropolys, Delta FM, RDL et Contact FM)  

Catégorie C 2 22 

(RFM Nord et NRJ Nord Littoral)  

Catégorie D 1 11 

(Skyrock)  

Catégorie E 2 22 

(Europe 1 et RTL) 

Total 9 100 

Source : CSA 
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4.14.2. L’audience des radios autorisées à Saint-Omer 

 

Sur la période septembre 2014-juin 2015, l’audience cumulée de la radio à Saint-Omer 

s’élève à [80;90[ % (en baisse de […] point par rapport à la période septembre 2013-juin 

2014) et se situe bien au-dessus de l’audience cumulée de la radio sur le plan national 

([80;90[ %). 

 

Audience cumulée en pénétration des services autorisés à Saint-Omer 

Radios Septembre 2013 - Juin 2014 Septembre 2014 - Juin 2015 

NRJ [20;30[ % [30;40[ % 

RFM [10;20[ % [10;20[ % 

RTL [10;20[ % [10;20[ % 

RDL [10;20[ % [10;20[ % 

Skyrock [10;20[ % [5;10[ % 

Europe 1 [5;10[ % [5;10[ % 

France Info [5;10[ % [5;10[ % 

Contact FM [5;10[ % [5;10[ % 

Delta FM [10;20[ % [5;10[ % 

France Inter [0;5[ % [5;10[ % 

France Bleu [0;5[ % [0;5[ % 

Métropolys [5;10[ % [0;5[ % 

France Musique [0;5[ % [0;5[ % 

France Culture [0;5[ % [0;5[ % 
Source : Médiamétrie, Médialocales, ensemble 13 ans et plus 

 

 

 Part d’audience des radios autorisées à Saint-Omer 

Radios  S 13 - J 14 S 14 - J 15 

NRJ [10;20[ % [10;20[ % 

RFM [10;20[ % [10;20[ % 

RDL [10;20[ % [10;20[ % 

RTL [10;20[ % [10;20[ % 

Europe 1 [0;5[ % [5;10[ % 

Delta FM [5;10[ % [5;10[ % 

France Inter - [5;10[ % 

Skyrock [5;10[ % [0;5[ % 

Contact FM [0;5[ % [0;5[ % 

France Bleu [0;5[ % [0;5[ % 

France Info [0;5[ % [0;5[ % 

Métropolys [0;5[ % [0;5[ % 
Source : Médiamétrie, Médialocales, ensemble 13 ans et plus 

 

 

4.15. Étude du paysage radiophonique de la zone d’Hazebrouck 

 

4.15.1. Description de l’offre radiophonique locale 

 

Le paysage radiophonique d’Hazebrouck comprend un total de neuf radios, dont trois radios 

privées : deux radios à vocation locale ou régionale (catégorie A et C) et une à vocation 

nationale (catégorie E). 
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Répartition des services à Hazebrouck entre service public et radios privées  

Secteur Nombre de services % 

Radio France 6 67 

(France Inter, France Culture, France Musique, France Info, France Bleu Nord et Mouv’) 

Radios privées 3 33 

Total 9 100 

Source : CSA 

 
Répartition des services autorisés à Hazebrouck par catégorie 

Catégorie Nombre de services % 

Catégorie A 1 33,3 

(Radio Uylenspiegel) 

Catégorie C 1 33,3 

(Virgin Radio Hazebrouck) 

Catégorie E 1 33,3 

(RTL) 

Total 3 100 

Source : CSA 
 

4.15.2. L’audience des radios autorisées à Hazebrouck 

 

Renseignements non disponibles pour cette zone. 

 

 

4.16. Étude du paysage radiophonique de la zone de Calais 

 

4.16.1. Description de l’offre radiophonique locale 

 

Le paysage radiophonique calaisien se compose de 15 radios au total. 10 services privés sont 

autorisés dans la zone, dont quatre radios à vocation locale ou régionale (catégorie A, B et C) 

et six à vocation nationale (catégorie D et E). 

 
Répartition des services à Calais entre service public et radios privées  

Secteur Nombre de services % 

Radio France 5 33 

(France Inter, France Culture, France Musique, France Info et France Bleu Nord) 

Radios privées 10 67 

Total 15 100 

Source : CSA 
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Répartition des services autorisés à Calais par catégorie 

Catégorie Nombre de services % 

Catégorie A 1 10 

(Radio Calais Détroit-RCD) 

Catégorie B 2 20 

(Radio 6 et Contact FM) 

Catégorie C 1 10 

(RFM Nord) 

Catégorie D 5 50 

(Radio Classique, RTL 2, Nostalgie, NRJ et Skyrock) 

Catégorie E 1 10 

(Europe 1) 

Total 10 100 

 Source : CSA 

 
 

4.16.2. L’audience des radios autorisées à Calais 

 

Sur la période septembre 2014-juin 2015, l’audience cumulée de la radio à Calais s’élève à 

[80;90[ %, en hausse de […] points par rapport à la période septembre 2013-juin 2014. Celle-

ci se situe alors bien au-dessus de l’audience cumulée de la radio sur le plan national 

([80;90[ %sur la période septembre 2014-juin 2015). 

 

 

Audience cumulée en pénétration des services autorisés à Calais 

Radios Septembre 2013 - Juin 2014 Septembre 2014 - Juin 2015 

Radio 6 [20;30[ % [30;20[ % 

NRJ [20;30[ % [10;20[ % 

Europe 1 [5;10[ % [10;20[ % 

Skyrock [10;20[ % [10;20[ % 

Nostalgie [10;20[ % [5;10[ % 

Contact FM [5;10[ % [5;10[ % 

France Info [0;5[ % [5;10[ % 

RTL 2 [5;10[ % [5;10[ % 

RFM [5;10[ % [5;10[ % 

RCD [0;5[ % [0;5[ % 

France Inter [0;5[ % [0;5[ % 

France Bleu [0;5[ % [0;5[ % 

Radio Classique [0;5[ % [0;5[ % 

France Culture [0;5[ % [0;5[ % 

France Musique [0;5[ % - 
Source : Médiamétrie, Médialocales, ensemble 13 ans et plus 
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Part d’audience des radios autorisées à Calais 

Radios  S 13 - J 14 S 14 - J 15 

Radio 6 [20;30[ % [20;30[ % 

NRJ [10;20[ % [10;20[ % 

Europe 1 [5;10[ % [5;10[ % 

Skyrock [5;10[ % [5;10[ % 

Nostalgie [5;10[ % [5;10[ % 

RTL 2 [0;5[ % [0;5[ % 

Contact FM [5;10[ % [0;5[ % 

RCD - [0;5[ % 

RFM [0;5[ % [0;5[ % 

France Info [0;5[ % [0;5[ % 

France Inter [0;5[ % [0;5[ % 
Source : Médiamétrie, Médialocales, ensemble 13 ans et plus 

 
 

4.17. Étude du paysage radiophonique de la zone de Boulogne-sur-Mer 

 

4.17.1. Description de l’offre radiophonique locale 

 

La zone de Boulogne-sur-Mer comprend 22 radios au total, dont 17 radios privées : sept 

radios à vocation locale ou régionale (catégorie A, B et C) et 10 à vocation nationale 

(catégorie D et E).  
 

Répartition des services à Boulogne-sur-Mer entre service public et radios privées  

Secteur Nombre de services % 

Radio France 5 23 

(France Inter, France Culture, France Musique, France Info et France Bleu Nord) 

Radios privées 17 77 

Total 22 100 

Source : CSA 
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Répartition des services autorisés à Boulogne-sur-Mer par catégorie 

Catégorie Nombre de services % 

Catégorie A 1 6 

(Transat FM) 

Catégorie B 3 17,6 

(Radio 6, Delta FM et Contact FM) 

Catégorie C 3 17,6 

(RFM Nord, Virgin Radio Côte d'Opale et NRJ Nord Littoral) 

Catégorie D 7 41,2 

(Radio Classique, Fun Radio, Rire et Chansons, Skyrock, Jazz Radio, La Radio de la Mer programme 

Oüi FM et Radio Nova) 

Catégorie E 3 17,6 

(Europe 1, RMC et RTL) 

Total 17 100 

Source : CSA 

 

 

4.17.2. L’audience des radios autorisées à Boulogne-sur-Mer 

 

Sur la période septembre 2014-juin 2015, l’audience cumulée de la radio à Boulogne-sur-Mer 

se situe en-dessous de l’audience cumulée de la radio sur le plan national ([80;90[ % vs 

[80;90[ %). 

 

Audience cumulée en pénétration des services autorisés à Boulogne-sur-Mer 

Radios Septembre 2013 - Juin 2014 Septembre 2014 - Juin 2015 

Skyrock [10;20[ % [10;20[ % 

RTL [5;10[ % [10;20[ % 

Fun Radio [10;20[ % [10;20[ % 

RFM [10;20[ % [10;20[ % 

Europe 1 [10;20[ % [10;20[ % 

Radio 6 [5;10[ % [5;10[ % 

France Info [5;10[ % [5;10[ % 

NRJ [10;20[ % [5;10[ % 

Transat FM [5;10[ % [5;10[ % 

Delta FM [0;5[ % [5;10[ % 

Virgin Radio [5;10[ % [5;10[ % 

France Inter [0;5[ % [5;10[ % 

Rire et Chansons [5;10[ % [5;10[ % 

France Bleu [5;10[ % [5;10[ % 

Contact FM [0;5[ % [0;5[ % 

RMC [0;5[ % [0;5[ % 

La radio de la mer Oüi FM  [0;5[ % [0;5[ % 

France Culture [0;5[ % [0;5[ % 

Jazz Radio [0;5[ % [0;5[ % 

Radio Nova [0;5[ % [0;5[ % 

Radio Classique [0;5[ % [0;5[ % 

France Musique [0;5[ % [0;5[ % 
Source : Médiamétrie, Médialocales, ensemble 13 ans et plus 
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 Part d’audience des radios autorisées à Boulogne-sur-Mer 

Radios S 13 - J 14 S 14 - J 15 

RTL [5;10[ % [10;20[ % 

RFM [10;20[ % [10;20[ % 

Skyrock [5;10[ % [5;10[ % 

Europe 1 [10;20[ % [5;10[ % 

France Inter [0;5[ % [5;10[ % 

Transat FM [0;5[ % [5;10[ % 

Fun Radio [5;10[ % [5;10[ % 

Delta FM [0;5[ % [5;10[ % 

NRJ [5;10[ % [0;5[ % 

Radio 6 [0;5[ % [0;5[ % 

France Bleu [5;10[ % [0;5[ % 

Rire et Chansons [0;5[ % [0;5[ % 

RMC [0;5[ % [0;5[ % 

Virgin Radio [0;5[ % [0;5[ % 

France Info [0;5[ % [0;5[ % 

Contact FM - [0;5[ % 
Source : Médiamétrie, Médialocales, ensemble 13 ans et plus 

 

 

4.18. Étude du paysage radiophonique de la zone de Hesdin 

 

4.18.1. Description de l’offre radiophonique locale 

 

Au total, 10 radios composent le paysage radiophonique d’Hesdin, dont quatre radios privées. 

Parmi celles-ci, sont autorisées deux radios à vocation locale ou régionale (de catégorie B) et 

deux radios à vocation nationale (de catégorie D).    

 
Répartition des services à Hesdin entre service public et radios privées  

Secteur Nombre de services % 

Radio France 6 55,5 

(France Inter, France Culture, France Musique, France Info, France Bleu Nord et Mouv’) 

Radios privées 4 44,5 

Total 10 100 

Source : CSA 

 
Répartition des services autorisés à Hesdin par catégorie 

Catégorie Nombre de services % 

Catégorie B 2 50 

(Radio 6 et Contact FM)  

Catégorie D 2 50 

(Fun Radio et Nostalgie)  

Total 4 100 

Source : CSA 
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4.18.2. L’audience des radios autorisées à Hesdin 

  

Renseignements non disponibles pour cette zone. 

 

 

4.19. Étude du paysage radiophonique de la zone de Montreuil 

 

4.19.1. Description de l’offre radiophonique locale 

 

Le paysage radiophonique de Montreuil comprend un total de 13 radios. Huit services privés 

sont autorisés dans la zone, dont quatre à vocation locale ou régionale (catégorie B et C) et 

quatre à vocation nationale (catégorie D et E). 

 
Répartition des services à Montreuil entre service public et radios privées  

Secteur Nombre de services % 

Radio France 5 38 

(France Inter, France Culture, France Musique, France Info, France Bleu Nord et Mouv’) 

Radios privées 8 62 

Total 13 100 

Source : CSA 

 
Répartition des services autorisés à Montreuil par catégorie 

Catégorie Nombre de services % 

Catégorie B 3 37,5 

(Radio 6, RDL et Contact FM)  

Catégorie C 1 12,5 

(Virgin Radio Côte d'Opale)  

Catégorie D 2 25 

(Fun Radio et Nostalgie)  

Catégorie E 2 25 

(Europe 1 et RTL) 

Total 8 100 

Source : CSA 

 

 

4.19.2. L’audience des radios autorisées à Montreuil 

  

Renseignements non disponibles pour cette zone. 
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4.20. L’apport de la RNT dans ces zones 

 

Il ressort de l’étude de ces paysages radiophoniques que le nombre de services de radio 

autorisés varie fortement d’une zone à l’autre et qu’en termes d’audience, les agglomérations 

faisant l’objet d’une mesure représentent des marchés concurrentiels. 

Le tableau ci-après évalue l’apport de la RNT, selon les paramètres des appels aux 

candidatures envisagés à l’échelle des allotissements locaux en considérant : 

- pour chaque allotissement local, le nombre de services de radio déjà autorisés dans 

chaque zone FM incluse dans cet allotissement local :  

o le nombre minimum de services par zone sur l’ensemble des zones de 

l’allotissement local ; 

o le nombre moyen de services par zone10 ; 

o le nombre maximum de services par zone sur l’ensemble des zones de 

l’allotissement local ; 

- le nombre de canaux susceptibles d’être mis en appel, se rapportant soit à 

l’allotissement local considéré soit à l’allotissement étendu de Lille ; 

- l’enrichissement de l’offre dû au déploiement de la RNT dans les zones constituant le 

périmètre de cette étude en considérant deux scénarios opposés : 

o l’offre RNT se compose exclusivement de nouveaux services diffusés en 

DAB+ (colonne « au plus ») ; 

o l’offre RNT, composée exclusivement de services diffusés en DAB+, 

comprend tous les services privés autorisés sur la zone et les antennes du 

service public de cette zone ainsi qu’un certain nombre de nouveaux services 

(colonne « au moins »). 

 

  

                                                           
10

 La moyenne est calculée par zone. Une moyenne pondérée par la population donne un résultat plus élevé mais 

ne correspond pas nécessairement à une réalité exacte compte tenu de la couverture de chacun des émetteurs FM.
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Potentiel d’enrichissement du paysage radiophonique lié au déploiement de la RNT dans 

les allotissements locaux 

Allotissement 

local 

Offre actuelle disponible en FM  

(nombre de services) 

Nombre 

d’allotissements 

mis en appel 

Enrichissement de 

l’offre (nombre de 

services) 

Minimum Moyen Maximum 
locaux (L)+ 

étendus (E) 

Au plus Au moins 

Lille 29 29 29 2L+1E 39 10 

      

Douai – Lens-

Béthune-Arras-

Saint-Pol-sur-

Ternoise-

Douvrin-

Isbergues 

7 13,3 21 1L+1E 26 5 

      

Valenciennes- 

Maubeuge-

Cambrai-

Hirson-Avesnes-

sur-Helpe 

8 12,4 20 1L+1E 26 6 

      

Dunkerque-

Saint-Omer-

Hazebrouck 

 

9 13,7 18 1L+1E 26 8 

Calais-

Boulogne-sur-

Mer-Hesdin-

Montreuil 

10 15 22 1L+1E 26 4 

 

La mise en appel d’un et un seul canal (une et une seule ressource radioélectrique) pour 

chacun des allotissements locaux, à l’exception de celui de Lille, ainsi que d’un et un seul 

canal pour l’allotissement étendu de Lille permet d’envisager d’enrichir l’offre radiophonique 

d’au moins 4 à 8 services, en fonction de l’allotissement local considéré (sous réserve que les 

candidats retenus choisissent la norme DAB+). 

 

S’agissant de Lille, la mise en appel de deux canaux (c’est-à-dire deux ressources 

radioélectriques) associés à des allotissements locaux, ainsi que d’un et un seul canal pour 

l’allotissement étendu de Lille permet d’envisager d’enrichir l’offre radiophonique d’au 

moins 10 services (sous la même réserve)
11

. 

 

Enfin, s’agissant de la zone d’Hirson, en dehors de l’allotissement étendu de Lille, son offre 

radiophonique, qui comporte 10 services, pourrait ne pas être enrichie, à ce stade du 

déploiement de la RNT, par le seul allotissement local de Valenciennes- Maubeuge-Cambrai-

Hirson-Avesnes-sur-Helpe. 
  

                                                           
11

 En d’autres termes, la mise en appel de deux canaux dans la zone « Lille local » et d’un canal dans la zone 

« Lille étendu » permet d’envisager d’enrichir l’offre radiophonique d’au moins 10 services (sous la même 

réserve). 
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5. LES CARACTÉRISTIQUES DES MARCHÉS PUBLICITAIRES LOCAUX CONCERNÉS 

 

La présente étude d’impact se fonde sur le volume des investissements publicitaires en France 

métropolitaine mesurés par l’institut France Pub, par unité urbaine, en 2007, 2012, 2013 et 

2014.  
 

S’agissant de l’allotissement étendu de Lille, dix des zones géographiques FM précédemment 

identifiées font l’objet d’une pige du marché publicitaire par France Pub. 

 

Marché publicitaire local Allotissement local 

Lille Lille 

Arras 

Douai-Lens Béthune 

Douai-Lens 

Maubeuge 
Valenciennes 

Valenciennes 

Dunkerque 
Dunkerque 

Saint-Omer 

Boulogne-sur-Mer 
Calais 

Calais 

 

 

Le paysage radiophonique commercial local de ces dix zones se décompose de la manière 

suivante :  

 

Zone Paysage radiophonique local 

Lille 
3 B : Mona FM, Métropolys et Contact FM 

6 C : Virgin Radio Lille, RFM Nord, NRJ Lille, RTL 2 Nord, Skyrock Nord et Chérie 

FM Nord 

Arras 
4 B : Mona FM, Métropolys, Horizon et Contact FM 

3 C : Nostalgie Arras, RTL 2 Arras et Chérie FM Haut de France 

Béthune 
3 B : Bruaysis programme RDL, Horizon et Contact FM 

4 C : RFM Nord, Virgin Radio Lens Béthune, RTL 2 Nord et Skyrock Nord 

Douai-Lens 
4 B : Métropolys, Contact FM, Mona FM et Horizon 

4 C : Chérie FM Haut de France, RFM Nord, RTL 2 Nord et Nostalgie Lens 

Maubeuge 
1 B : Contact FM 

1 C : RFM Nord 

Valenciennes 
1 B : Contact FM 

5 C : RFM Nord, NRJ Valenciennes, RTL 2 Nord, Skyrock Nord et Chérie FM Nord 

Dunkerque 
3 B : Radio 6, Delta FM et RDL 

3 C : Virgin Radio Côte d'Opale, Fun Radio Dunkerque et Skyrock Nord 

Saint-Omer 
4 B : Métropolys, Delta FM, RDL et Contact FM 

2 C : RFM Nord et NRJ Nord Littoral 
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Zone Paysage radiophonique local 

Boulogne-

sur-Mer 

3 B : Radio 6, Delta FM et Contact FM 

3 C : RFM Nord, Virgin Radio Côte d'Opale et NRJ Nord Littoral 

Calais 
2 B : Radio 6 et Contact FM 

1 C : RFM Nord 

Source : CSA 

  

En ce qui concerne l’analyse des marchés publicitaires locaux, la présente étude ne prend pas 

en compte deux types d’acteurs : 

- les opérateurs de catégorie A, dont l’impact potentiel sur ces marchés demeure 

marginal ; 

- la station locale France Bleu Nord dans la mesure où, d’une part, le régime 

publicitaire applicable à Radio France, qui vient d’évoluer  en raison de la 

modification du cahier des missions et des charges de Radio France
12

, continue à 

s’appuyer sur des plafonds contingentés et peu comparables à ceux auxquels les radios 

privées sont assujetties et, d’autre part, la société nationale de programme est 

essentiellement financée par le produit de la contribution à l’audiovisuel public
13

.  

 

 

5.1. Étude du marché publicitaire de la zone de Lille  

 

5.1.1. Volume global du marché publicitaire local 

 

À Lille, le volume des dépenses des annonceurs s’établit en 2014 à […] M€ (dont […] M€ en 

direction des supports médias et […] M€ en direction des supports hors-médias), en baisse de 

12 % par rapport à 2007 et de 8 % par rapport à 2013. Ce volume représente un montant de 

[…] € par habitant, dont […] € pour les médias. 

 

Sur la même période, les dépenses moyennes en investissements publicitaires pour des 

agglomérations de taille comparable (agglomérations de 1 000 000 à 2 000 000 d’habitants) 

sont de […] M€ par unité urbaine, en diminution de 18 % par rapport à 2007 et de 6 % par 

rapport à 2013, avec une dépense moyenne de […] € par habitant. 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Après avoir recueilli l’avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel, le Gouvernement a modifié les dispositions 

du cahier des missions et des charges de Radio France relatives à la diffusion des messages à caractère 

publicitaire (décret n
o
 2016-405 du 5 avril 2016 portant modification du cahier des charges de la société 

nationale de programme Radio France). À l’exception de France Culture, France Musique, FIP et Mouv’, le 

temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires sur les autres antennes de Radio France ne peut 

excéder 17 minutes par jour en moyenne calculée sur un trimestre civil et 30 minutes pour un jour donné. Le 

temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires sur France Inter, France Bleu et France Info sur 

la tranche horaires de 7 heures à 9 heures est également encadré. Par ailleurs, sont exclues les publicités pour 

toutes les opérations commerciales de promotion dans le secteur de la distribution. 
13

 En 2015, le chiffre d’affaires publicitaire et de parrainage de Radio France représentait […] % de son chiffre 

d’affaires.  
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Évolution de la dépense publicitaire dans la zone de Lille 

Dépenses publicitaires 2007 2012 2013 2014 
Évolution  

2007-2014 

Dépenses publicitaires totales (en M€) […] […] […] […] - 12 % 

Dépenses publicitaires par habitant (en €) […] […] […] […] - 12 % 

Dépenses publicitaires hors-médias (en M€) […] […] […] […] + 7 % 

Dépenses publicitaires médias (en M€) […] […] […] […] - 35 % 

Dépenses publicitaires médias par habitant (en €) […] […] […] […] - 35 % 

Source : France Pub 

 

 

5.1.2. Répartition par média 

 
Évolution de la répartition des dépenses publicitaires médias dans la zone de Lille (en M€) 

 

 2007 2012 2013 2014 
Évolution  

2007-2014 

Presse […] […] […] […] - 54 % 

Affichage […] […] […] […] - 4 % 

Radio […] […] […] […] - 9 % 

Internet - […] […] […] - 

TV/Cinéma […] […] […] […] + 16 % 

Source : France Pub 

 
Part de marché des différents médias dans la zone de Lille 

 

 2007 2012 2013 2014 

Presse [70;80[  % [50;60[  % [50;60[  %  [50;60[  %  

Affichage [10;20[  % [20;30[ % [20;30[ %  [20;30[ %  

Radio [5;10[ % [10;20[  % [10;20[  % [10;20[  %  

Internet [0;5[ % [5;10[ % [5;10[ %  [10;20[  %  

TV/Ciné [0;5[ % [0;5[ % [0;5[ %  [0;5[ %  

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 

Source : France Pub 

 

 

Le marché publicitaire lillois s’est contracté plus faiblement que le marché publicitaire 

des agglomérations de taille équivalente. Néanmoins, alors que les dépenses hors-média 

ont légèrement progressé entre 2007 et 2014, le marché de la publicité média a connu 

une baisse significative de ses investissements.  
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Malgré une baisse de ses investissements publicitaires entre 2007 et 2014, le média radio 

demeure le troisième support média privilégié des annonceurs locaux. 

 

5.1.3. Le marché publicitaire en radio : la part d’audience locale commercialisable 

(PDALC) des radios locales
14

 

 

Répartition des PDALC par régie publicitaire à Lille 

 Service Cat. 

Publicité locale Données brutes (en %) PDALC (en %) 

 

Capacité 

publicitaire 

locale 

Régie 

publicitaire 

locale 

S 13 - J 14 

* 

S 14 - J15 

* 

PDA 

moyenne 

sur 2 ans 

Calcul par 

service 

Total par 

régie 

 

Métropolys B L-D : 2h24 Régie interne [5;10[ [5;10[ [5;10[ [10;20[ [10;20[ 

 

Mona FM B L-D : 0h50 Proximédia [0;5[ [0;5[ [0;5[ [10;20[ [10;20[ 

Rossel 

La Voix 
Contact FM B 

L-V : 2h et 30s  

S : 2h09  

D : 2h19 

La Voix 

Médias 
[0;5[ [0;5[ [0;5[ [5;10[ [5;10[ 

Nakama Skyrock Nord C L-D : 0h45 
Force 1 

Publicité 
[5;10[ [5;10[ [5;10[ [10;20[ [10;20[ 

NRJ 

Group 

Chérie FM 

Nord 
C 

L-V : 0h53 

S-D : 0h48 NRJ Global 

Régions 

[0;5[ [0;5[ [0;5[ [10;20[ 

[20;30[ 

NRJ Lille C 
L-V : 0h53 

S-D : 0h48 
[5;10[ [5;10[ [5;10[ [10;20[ 

Lagardère 

Active 

RFM Nord C 

L-V : 0h52 et 

30s 

S-D : 0h45 
Régie Radio 

Régions 

[0;5[ [0;5[ [0;5[ [5;10[ 

[10;20[ 

Virgin Radio 

Lille 
C 

L-V : 1h 

S-D : 0h45 
[0;5[ [0;5[ [0;5[ [5;10[ 

RTL 

Group 
RTL 2 Nord C 

L-V : 0h56 

S-D : 0h53 
IP Régions [0;5[ [0;5[ [0;5[ [5;10[ [5;10[ 

 

Total     [40;50[ [30;40[ [30;40[ 100 100 

       *  Source : Médiamétrie, Médialocales, ensemble 13 ans et plus 

 

 

Aucune régie publicitaire n’occupe de position dominante sur le marché publicitaire 

lillois. NRJ Global Régions réalise la PDALC la plus importante ([20;30[ %) suivie par 

Force 1 Publicité (PDALC de [10;20[ %) et Régie Radio Régions ([10;20[ %). 

 

 

 

5.2. Étude du marché publicitaire de la zone d’Arras 

 

5.2.1. Volume global du marché publicitaire local 

 

À Arras, le volume des dépenses des annonceurs s’établit en 2014 à […]M€ (dont […]M€ en 

direction des supports médias et […] M€ en direction des supports hors-médias), en baisse de 

9 % par rapport à 2007 et de 18 % par rapport à 2013. Ce volume représente un montant de 

[…] € par habitant, dont […] € pour les médias. 
                                                           
14

 En partant du principe qu’il existe une corrélation entre la part d’audience (PDA) d’une radio et sa part de 

marché publicitaire, cette étude consiste à calculer la part d’audience locale commercialisable (PDALC) de 

chaque radio de catégories B et C. La PDALC est le rapport entre l’audience d’une station et l’audience totale 

des radios autorisées à diffuser, dans une agglomération, de la publicité locale (cf. lettre de la DGCCRF en date 

du 29 mai 1998 relative à la prise de contrôle de Nostalgie par NRJ Group). 
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Sur la même période, les dépenses moyennes en investissements publicitaires pour des 

agglomérations de taille comparable (agglomérations de 70 000 à 100 000 habitants) sont de 

[…] M€ par unité urbaine, en diminution de 11 % par rapport à 2007 et de 3 % par rapport à 

2013, avec une dépense moyenne de […] € par habitant. 

 

Évolution de la dépense publicitaire dans la zone d’Arras 

Dépenses publicitaires 2007 2012 2013 2014 
Évolution  

2007-2014 

Dépenses publicitaires totales (en M€) […] […] […] […] - 9 % 

Dépenses publicitaires par habitant (en €) […] […] […] […] - 9 % 

Dépenses publicitaires hors-médias (en M€) […] […] […] […] 9 % 

Dépenses publicitaires médias (en M€) […] […] […] […] - 30 % 

Dépenses publicitaires médias par habitant (en €) […] […] […] […] - 30 % 

Source : France Pub 

 

5.2.2. Répartition par média 

 

Évolution de la répartition des dépenses publicitaires médias dans la zone d’Arras (en M€) 

 2007 2012 2013 2014 
Évolution  

2007-2014 

Presse […] […] […] […] - 50 % 

Affichage […] […] […] […] - 2 % 

Radio […] […] […] […] + 2,6 % 

Internet - […] […] […] - 

TV/Cinéma […] […] […] […] + 14 % 

Source : France Pub 

 
Part de marché des différents médias dans la zone d’Arras 

 

 2007 2012 2013 2014 

Presse [70;80[ % [60;70[ % [50;60[ %  [50;60[ %  

Affichage [10;20[ % [10;20[ % [20;30[ %  [20;30[ %  

Radio [0;5[ % [10;20[ % [10;20[ % [10;20[ %  

Internet [0;5[ % [5;10[ % [5;10[ %  [10;20[ %  

TV/Ciné [0;5[ % [0;5[ % [0;5[ %  [0;5[ %  

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 

Source : France Pub 
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À l’inverse de nombreuses zones, le marché publicitaire de la zone d’Arras s’est 

faiblement contracté depuis 2007, bien que l’on observe des disparités : alors que les 

dépenses hors-média ont progressé sur la période, le marché de la publicité média a 

connu une baisse significative de ses investissements.  

 

Malgré tout, les dépenses publicitaires médias de la zone se situent au-dessus de la 

moyenne des dépenses observées au sein des agglomérations équivalentes. 

 

Par ailleurs, le média radio a vu ses investissements publicitaires ainsi que sa part de 

marché progresser depuis 2007. 

 
 

 

5.2.3. Le marché publicitaire en radio : la part d’audience locale commercialisable 

(PDALC) des radios locales 
 

Répartition des PDALC par régie publicitaire à Arras 

 Service Cat. 

Publicité locale Données brutes (en %) PDALC (en %) 

  

Capacité 

publicitaire 

locale
15

 

Régie 

publicitaire 

locale  

S 13 – J 14 

* 

S 14 – J 15 

* 

PDA 

moyenne 

sur 2 ans 

Calcul par 

service 

Total par 

régie 

  Mona FM B L-D : 0h50 Proximédia - [0;5[ [0;5[ [0;5[ [0;5[ 

  
Métropolys B L-D : 2h24 

Régie 

intégrée 
[0;5[ - [0;5[ [0;5[ [0;5[ 

 

Horizon B 

L-V : 0h54 
Force 1 

Publicité 
- - - - - S : 1h 

D : 0h52 

Rossel 

La Voix 
Contact FM B 

L-V : 2h et 30s  

S : 2h09  

D : 2h19 

La Voix 

Médias 
[0;5[ [0;5[ [0;5[ [5;10[ [5;10[ 

RTL 

Group 
RTL 2 Arras C L-D : 0h51 IP Régions [5;10[ [5;10[ [5;10[ [20;30[ [20;30[ 

 

Nostalgie Arras C L-D : 0h39 
Régie 

intégrée  
[5;10[ [0;5[ [5;10[ [20;30[ [20;30[ 

Chérie FM Haut 

de France 
C L-D : 0h39 

NRJ Global 

Régions 
[5;10[ [5;10[ [5;10[ [20;30[ [20;30[ 

  Total     [20;30[ [20;30[ [20;30[ 100 100 

  * Source : Médiamétrie, Médialocales, ensemble 13 ans et plus 

 

 

Trois régies se partagent plus de 80 % des parts d’audience locale commercialisable de 

la zone d’Arras : NRJ Global Régions ([20;30[ %), IP Régions ([20;30[ %) et Médias 

Artois ([20;30[ %). 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Durées maximales figurant dans la convention conclue entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et chaque 

radio 
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5.3. Étude du marché publicitaire de la zone de Béthune 

 

5.3.1. Volume global du marché publicitaire local 

 

À Béthune, le volume des dépenses des annonceurs s’établit en 2014 à […] M€ (dont […] M€ 

en direction des supports médias et […] M€ en direction des supports hors-médias), en baisse 

de 23 % par rapport à 2007 et de 3 % par rapport à 2013. Ce volume représente un montant de 

[…] € par habitant, dont […] € pour les médias. 

 

Sur la même période, les dépenses moyennes en investissements publicitaires pour des 

agglomérations de taille comparable (agglomérations de 300 000 à 600 000 habitants) sont de 

[…] M€ par unité urbaine, en diminution de 17 % par rapport à 2007 et de 3,6 % par rapport à 

2013, avec une dépense moyenne de […] € par habitant. 

 

Évolution de la dépense publicitaire dans la zone de Béthune 

Dépenses publicitaires 2007 2012 2013 2014 
Évolution  

2007-2014 

Dépenses publicitaires totales (en M€) […] […] […] […] - 23 % 

Dépenses publicitaires par habitant (en €) […] […] […] […] - 23 % 

Dépenses publicitaires hors-médias (en M€) […] […] […] […] - 14 % 

Dépenses publicitaires médias (en M€) […] […] […] […] - 37 % 

Dépenses publicitaires médias par habitant (en €) […] […] […] […] - 37 % 

Source : France Pub 

 

 

5.3.2. Répartition par média 

 
Évolution de la répartition des dépenses publicitaires médias dans la zone de Béthune (en €) 
 

 2007 2012 2013 2014 
Évolution  

2007-2014 

Presse […] […] […] […] - 54 % 

Affichage […] […] […] […] - 17 % 

Radio […] […] […] […] - 5 % 

Internet - […] […] […] - 

TV/Cinéma […] […] […] […] + 38 % 

Source : France Pub 
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Part de marché des différents médias dans la zone de Béthune 
 

 2007 2012 2013 2014 

Presse [70;80[ % [50;60[ % [50;60[ %  [50;60[ %  

Affichage [10;20[ % [20;30[ % [20;30[ %  [20;30[ %  

Radio [5;10[ % [10;20[ % [10;20[ % [10;20[ %  

Internet [0;5[ % [5;10[ % [5;10[ %  [10;20[ %  

TV/Ciné [0;5[ % [0;5[ % [0;5[ %  [0;5[ %  

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 

Source : France Pub 

 

 

Le marché publicitaire de la zone de Béthune s’est fortement contracté depuis 2007 (- 23 

%). Le volume des dépenses publicitaires totales est très inférieur à celui observé, en 

moyenne, au sein des agglomérations équivalentes. 

 

Cette tendance s’observe également sur le marché de la publicité média, la zone de 

Béthune étant, par ailleurs, en 2014, l’unité urbaine dans laquelle la dépense médias par 

habitant est la plus faible, tous CTA confondus et ce quelle que soit la taille de l’unité 

urbaine. 

 

Le média radio connait pour sa part une baisse plus modérée de ses investissements 

publicitaires et voit sa part de marché progresser depuis 2007. 
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5.3.3. Le marché publicitaire en radio : la part d’audience locale commercialisable 

(PDALC) des radios locales 

 

Répartition des PDALC par régie publicitaire à Béthune 

 Service Cat. 

Publicité locale Données brutes (en %) PDALC (en %) 

 

Capacité 

publicitaire locale 

Régie 

publicitaire 

locale 

S 13 – J 14 

* 

S 14 – J 15 

* 

PDA 

moyenne 

sur 2 ans 

Calcul par 

service 

Total par 

régie 

Rossel 

La Voix 
Contact FM B 

L-V : 2h et 30s  

S : 2h09  

D : 2h19 

La Voix 

Médias 
[0;5[ [0;5[ [0;5[ [5;10[ [5;10[ 

 
Horizon B 

L-V : 0h54  

S : 1h  

D : 0h52 
Audiences et 

performances 

[5;10[ [5;10[ [5;10[ [20;30[ 
[40;50[ 

 
RDL B L-D : 3h [5;10[ [5;10[ [5;10[ [10;20[ 

Nakama Skyrock Nord C L-D : 0h45 

Force 1 

Publicité 

[5;10[ [5;10[ [5;10[ [20;30[ 

[40;50[ 
RTL 

Group 
RTL 2 Nord C 

L-V : 0h56 

S-D : 0h53 
[0;5[ [0;5[ [0;5[ [5;10[ 

 

Virgin Radio 

Lens-Béthune 
C 

L-V : 1h 

S-D : 0h45 
[0;5[ [5;10[ [5;10[ [10;20[ 

Lagardère 

Active 
RFM Nord C 

L-V : 0h52 et 30s 

S-D : 0h45 

Régie Radio 

Régions 
- [0;5[ [0;5[ [0;5[ [0;5[ 

 

Total     [30;40[ [30;40[ [30;40[ 100 100 

           * Source : Médiamétrie, Médialocales, ensemble 13 ans et plus 

 

 

Les régies publicitaires Force 1 Publicité et Audiences et Performances
16

 se partagent 

l’essentiel des PDALC de la zone avec une part d’audience locale commercialisable 

respective de [40;50[ %et [40;50[ % 

 

 

 

5.4. Étude du marché publicitaire de la zone de Douai-Lens
17

  

 

5.4.1. Volume global du marché publicitaire local 

 

Au sein de la zone de Douai-Lens, le volume des dépenses des annonceurs s’établit en 2014 à 

[…]M€ (dont […]M€ en direction des supports médias et […] M€ en direction des supports 

hors-médias), en baisse de 23 % par rapport à 2007 et de 2,4 % par rapport à 2013. Ce volume 

représente un montant de […] € par habitant, dont […] € pour les médias. 

 

Sur la même période, les dépenses moyennes en investissements publicitaires pour des 

agglomérations de taille équivalente (agglomérations de 300 000 à 600 000 habitants) sont de 

[…] M€ par unité urbaine, en diminution de 17 % par rapport à 2007 et de 3,6 % par rapport à 

2013, avec une dépense moyenne de […] € par habitant. 

 

                                                           
16

 Audiences et Performances est détenue à parts égales par TF Finances et Force 1 Groupe.  
17

 Les données transmises au Conseil par France Pub portent sur la zone Douai-Lens, le Conseil ne dispose pas 

de données spécifiques à chacune de ces deux unités urbaines.  
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Évolution de la dépense publicitaire dans la zone de Douai-Lens 

Dépenses publicitaires 2007 2012 2013 2014 
Évolution  

2007-2014 

Dépenses publicitaires totales (en M€) […] […] […] […] - 23 % 

Dépenses publicitaires par habitant (en €) […] […] […] […] - 23 % 

Dépenses publicitaires hors-médias (en M€) […] […] […] […] - 10 % 

Dépenses publicitaires médias (en M€) […] […] […] […] - 39 % 

Dépenses publicitaires médias par habitant (en €) […] […] […] […] - 39 % 

Source : France Pub 

 

 

5.4.2. Répartition par média 

 
Évolution de la répartition des dépenses publicitaires médias dans la zone de Douai-Lens (en M€) 

 

 2007 2012 2013 2014 
Évolution  

2007-2014 

Presse […] […] […] […] - 56 % 

Affichage […] […] […] […] - 21 % 

Radio […] […] […] […] - 11 % 

Internet - […] […] […] - 

TV/Cinéma […] […] […] […] + 12 % 

Source : France Pub 

 
Part de marché des différents médias dans la zone de Douai-Lens 

 

 2007 2012 2013 2014 

Presse [70;80[ % [50;60[ % [50;60[ %  [50;60[ %  

Affichage [10;20[ % [10;20[ % [20;30[ %  [20;30[ %  

Radio [5;10[ % [10;20[ % [10;20[ % [10;20[ %  

Internet [0;5[ % [5;10[ % [5;10[ %  [10;20[ %  

TV/Ciné [0;5[ % [0;5[ % [0;5[ %  [0;5[ %  

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 

Source : France Pub 

 

 

 

Le marché publicitaire de la zone de Douai-Lens s’est fortement contracté depuis 2007 (- 

23 %) et est largement inférieur à celui observé, en moyenne, au sein des agglomérations 

équivalentes. 

 

De même, les dépenses médias de la zone se situent en-dessous de la moyenne des 

dépenses médias de ces agglomérations. 
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Enfin, si le volume des dépenses consacrées au média radio s’est réduit, c’est de façon 

moins importante qu’en matière de presse ou d’affichage. La radio voit même sa part de 

marché augmenter entre 2007 et 2014. 

 

 

 

5.4.3. Le marché publicitaire en radio : la part d’audience locale commercialisable 

(PDALC) des radios locales 

 

Répartition des PDALC par régie publicitaire dans la zone de Douai-Lens 

 Service Cat. 

Publicité locale Données brutes (en %) PDALC (en %) 

 

Capacité 

publicitaire locale 

Régie 

publicitaire 

locale 

S 13 – J 14 

* 

S 14 – J 15 

* 

PDA 

moyenne 

sur 2 ans 

Calcul par 

service 

Total par 

régie 

 

Métropolys B L-D : 2h24 
Régie 

interne 
- - - - - 

 

Mona FM B L-D : 0h50 Proximédia - [5;10[ [0;5[ [5;10[ [5;10[ 

Rossel 

La Voix 
Contact FM B 

L-V : 2h et 30s  

S : 2h09  

D : 2h19 

La Voix 

Médias 
[0;5[ [5;10[ [0;5[ [10;20[ [10;20[ 

 
Horizon B 

L-V : 0h54  

S : 1h  

D : 0h52 
Force 1 

Publicité 

[0;5[ - [0;5[ [5;10[ 

[10;20[ 

RTL 

Group 
RTL 2 Nord C 

L-V : 0h56 

S-D : 0h53 
[0;5[ [0;5[ [0;5[ [5;10[ 

Lagardère 

Active 
RFM Nord C 

L-V : 0h52 et 30s 

S-D : 0h45 

Paul Média 

Groupe 
[0;5[ [0;5[ [0;5[ [10;20[ [10;20[ 

 

Chérie FM Haut 

de France 
C L-D : 0h48 

NRJ Global 

Régions 

[5;10[ [10;20[ [5;10[ [20;30[ 

[40;50[ 

Nostalgie Lens C 
L-V : 0h52 

S-D : 0h47 
[0;5[ [0;5[ [0;5[ [10;20[ 

 

Total     [20;30[ [30;40[ [20;30[ 100 100 

    *  Source : Médiamétrie, Médialocales, ensemble 13 ans et plus 
 

 

Avec deux radios actives sur le marché publicitaire local, NRJ Global Régions réalise 

presque la moitié des PDALC de la zone ([40;50[ %). Celle-ci est plus de […] fois 

supérieure à la PDALC enregistrée par La Voix Médias ([10;20[ %) et par Paul Média 

Groupe ([10;20[ %). 

 

 

 

5.5. Étude du marché publicitaire de la zone de Maubeuge 

 

5.5.1. Volume global du marché publicitaire local 

 

À Maubeuge, le volume des dépenses des annonceurs s’établit en 2014 à […] M€ (dont 

[…]M€ en direction des supports médias et […] M€ en direction des supports hors-médias), 

en baisse de 35 % par rapport à 2007 et de 2 % par rapport à 2013. Ce volume représente un 

montant de […] € par habitant, dont […] € pour les médias. 
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Sur la même période, les dépenses moyennes en investissements publicitaires pour des 

agglomérations de taille équivalente (agglomérations de 100 000 à 200 000 habitants) sont de 

[…] M€ par unité urbaine, en diminution de 15 % par rapport à 2007 et de 2 % par rapport à 

2013, avec une dépense moyenne de […] € par habitant. 

 

Évolution de la dépense publicitaire dans la zone de Maubeuge 

Dépenses publicitaires 2007 2012 2013 2014 
Évolution  

2007-2014 

Dépenses publicitaires totales (en M€) […] […] […] […] - 35 % 

Dépenses publicitaires par habitant (en €) […] […] […] […] - 35 % 

Dépenses publicitaires hors-médias (en M€) […] […] […] […] - 33 % 

Dépenses publicitaires médias (en M€) […] […] […] […] - 39 % 

Dépenses publicitaires médias par habitant (en €) […] […] […] […] - 39 % 

Source : France Pub 

 

 

5.5.2. Répartition par média 

 
Évolution de la répartition des dépenses publicitaires médias dans la zone de Maubeuge (en €) 

 

 2007 2012 2013 2014 
Évolution  

2007-2014 

Presse […] […] […] […] - 54 % 

Affichage […] […] […] […] - 32 % 

Radio […] […] […] […] - 9 % 

Internet - […] […] […] - 

TV/Cinéma […] […] […] […] + 24 % 

Source : France Pub 

 
Part de marché des différents médias dans la zone de Maubeuge 

 

 2007 2012 2013 2014 

Presse [70;80[ % [60;70[ % [50;60[ %  [50;60[ %  

Affichage [20;30[ % [10;20[ % [20;30[ %  [20;30[ %  

Radio [5;10[ % [10;20[ % [10;20[ % [10;20[ %  

Internet [0;5[ % [5;10[ % [5;10[ %  [10;20[ %  

TV/Ciné [0;5[ % [0;5[ % [0;5[ %  [0;5[ %  

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 

Source : France Pub 
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Le marché publicitaire de la zone de Maubeuge s’est fortement contracté depuis 2007 (- 

35 %). Le volume des dépenses publicitaires totales est très inférieur à celui observé, en 

moyenne, au sein des agglomérations équivalentes. 

 

Cette baisse des ressources publicitaires s’observe à la fois sur le marché de la publicité 

média (- 39 % des dépenses entre 2007 et 2014) et sur le marché du hors-médias (- 33%). 

 

Le média radio connait quant à lui une baisse plus modérée de ses investissements 

publicitaires et voit même sa part de marché progresser depuis 2007. 

 

 

 

5.5.3. Le marché publicitaire en radio : la part d’audience locale commercialisable 

(PDALC) des radios locales 

 

Renseignements non disponibles pour cette zone. 

 

 

5.6. Étude du marché publicitaire de la zone de Valenciennes 

 

5.6.1. Volume global du marché publicitaire local 

 

À Valenciennes, le volume des dépenses des annonceurs s’établit en 2014 à […]M€ (dont 

[…] M€ en direction des supports médias et […] M€ en direction des supports hors-médias), 

en baisse de 28 % par rapport à 2007 et de 6,5 % par rapport à 2013. Ce volume représente un 

montant de […] € par habitant, dont […] € pour les médias. 

 

Sur la même période, les dépenses moyennes en investissements publicitaires pour des 

agglomérations de même taille (agglomérations de 300 000 à 600 000 habitants) sont de 

[…] M€ par unité urbaine, en diminution de 17 % par rapport à 2007 et de 3,6 % par rapport à 

2013, avec une dépense moyenne de […] € par habitant. 

 

Évolution de la dépense publicitaire dans la zone de Valenciennes 

Dépenses publicitaires 2007 2012 2013 2014 
Évolution  

2007-2014 

Dépenses publicitaires totales (en M€) […] […] […] […] - 28 % 

Dépenses publicitaires par habitant (en €) […] […] […] […] - 28 % 

Dépenses publicitaires hors-médias (en M€) […] […] […] […] - 21 % 

Dépenses publicitaires médias (en M€) […] […] […] […] - 39 % 

Dépenses publicitaires médias par habitant (en €) […] […] […] […] - 39 % 

Source : France Pub 
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5.6.2. Répartition par média 

 
Évolution de la répartition des dépenses publicitaires médias dans la zone de Valenciennes (en M€) 

 

 2007 2012 2013 2014 
Évolution  

2007-2014 

Presse […] […] […] […] - 56 % 

Affichage […] […] […] […] - 21 % 

Radio […] […] […] […] - 9 % 

Internet - […] […] […] - 

TV/Cinéma […] […] […] […] + 3 % 

Source : France Pub 

 
Part de marché des différents médias dans la zone de Valenciennes 

 

 2007 2012 2013 2014 

Presse [70;80[ % [50;60[ % [50;60[ %  [50;60[ %  

Affichage [10;20[ % [20;30[ % [20;30[ %  [20;30[ %  

Radio [5;10[ % [10;20[ % [10;20[ % [10;20[ %  

Internet [0;5[ % [5;10[ % [5;10[ %  [10;20[ %  

TV/Ciné [0;5[ % [0;5[ % [0;5[ %  [0;5[ %  

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 

Source : France Pub 

 

 

Le marché publicitaire de la zone de Valenciennes s’est fortement contracté depuis 2007 

(- 28 %). Le volume des dépenses publicitaires totales se situe alors à un niveau très 

inférieur de celui observé, en moyenne, au sein des agglomérations équivalentes. 

 

Cette baisse des investissements a davantage été supportée par le marché de la publicité 

média, dont les ressources ont diminué de 39 % entre 2007 et 2014, que par le marché 

du hors-médias (- 21 % des ressources sur la période). 

  

Le média radio connait quant à lui une baisse plus modérée de ses investissements 

publicitaires et voit même sa part de marché progresser depuis 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

54 

 

5.6.3. Le marché publicitaire en radio : la part d’audience locale commercialisable 

(PDALC) des radios locales 

 

 

Répartition des PDALC par régie publicitaire à Valenciennes 

 Service Cat. 

Publicité locale Données brutes (en %) PDALC (en %) 

 

Capacité 

publicitaire 

locale 

Régie 

publicitaire 

locale 

S 13 – J 14 

* 

S 14 – J 15 

* 

PDA 

moyenne sur 

2 ans 

Calcul par 

service 

Total par 

régie 

Rossel 

La Voix 
Contact FM B 

L-V : 2h et 30s  

S : 2h09  

D : 2h19 

La Voix 

Médias 
[5;10[ [0;5[ [5;10[ [10;20[ [10;20[ 

Nakama 
Skyrock 

Nord 
C L-D : 0h50  

Force 1 

Publicité 
[5;10[ [5;10[ [5;10[ [10;20[ [10;20[ 

Lagardère 

Active 
RFM Nord C 

L-V : 0h52 et 30s 

S-D : 0h45 

Paul Média 

Groupe 
[5;10[ [5;10[ [5;10[ [10;20[ [10;20[ 

RTL 

Group 
RTL 2 Nord C 

L-V : 0h56 

S-D : 0h53 
IP Régions [0;5[ [5;10[ [5;10[ [10;20[ [10;20[ 

NRJ 

Group 

NRJ 

Valenciennes 
C 

L-V : 0h53 

S-D : 0h48 NRJ Global 

Régions 

[10;20[ [10;20[ [10;20[ [30;40[ 

[30;40[ 
Chérie FM 

Nord 
C 

L-V : 0h53 

S-D : 0h48 
[0;5[ [0;5[ [0;5[ [5;10[ 

 

Total    [40;50[ [30;40[ [40;50[ 100 100 

               * Source : Médiamétrie, Médialocales, ensemble 13 ans et plus 
 

 

Avec deux radios actives sur le marché publicitaire local, NRJ Global Régions réalise la 

PDALC la plus importante de la zone ([30;40[ %), suivie par quatre régies dont les 

PDALC sont assez proches : Force 1 Publicité ([10;20[ %), Paul Média Group 

([10;20[ %), La Voix Médias ([10;20[ %) et IP Régions ([10;20[ %). 

 

 

 

5.7. Étude du marché publicitaire de la zone de Dunkerque  

 

5.7.1. Volume global du marché publicitaire local 

 

À Dunkerque, le volume des dépenses des annonceurs s’établit en 2014 à […] M€ (dont 

[…] M€ en direction des supports médias et […] M€ en direction des supports hors-médias), 

en baisse de 21 % par rapport à 2007 et de 11 % par rapport à 2013. Ce volume représente un 

montant de […] € par habitant, dont […] € pour les médias. 

 

Sur la même période, les dépenses moyennes en investissements publicitaires pour des 

agglomérations de taille comparable (agglomérations de 100 000 à 200 000 habitants) sont de 

[…] M€ par unité urbaine, en diminution de 15 % par rapport à 2007 et de 2 % par rapport à 

2013, avec une dépense moyenne de […] € par habitant. 
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Évolution de la dépense publicitaire dans la zone de Dunkerque 

Dépenses publicitaires 2007 2012 2013 2014 
Évolution  

2007-2014 

Dépenses publicitaires totales (en M€) […] […] […] […] - 21 % 

Dépenses publicitaires par habitant (en €) […] […] […] […] - 21 % 

Dépenses publicitaires hors-médias (en M€) […] […] […] […] - 1 % 

Dépenses publicitaires médias (en M€) […] […] […] […] - 43 % 

Dépenses publicitaires médias par habitant (en €) […] […] […] […] - 43 % 

Source : France Pub 

 

 

5.7.2. Répartition par média 

 
Évolution de la répartition des dépenses publicitaires médias dans la zone de Dunkerque (en M€) 

 

 2007 2012 2013 2014 
Évolution  

2007-2014 

Presse […] […] […] […] - 59 % 

Affichage […] […] […] […] - 30 % 

Radio […] […] […] […] - 12 % 

Internet - […] […] […] - 

TV/Cinéma […] […] […] […] + 5 % 

Source : France Pub 

 
Part de marché des différents médias dans la zone de Dunkerque 

 

 2007 2012 2013 2014 

Presse [70;80[ % [50;60[ % [50;60[ %  [50;60[ %  

Affichage [10;20[ % [10;20[ % [20;30[ %  [20;30[ %  

Radio [5;10[ % [10;20[ % [10;20[ % [10;20[ % 

Internet [0;5[ % [5;10[ % [5;10[ %  [10;20[ %  

TV/Ciné [0;5[ % [0;5[ % [0;5[ %  [0;5[ %  

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 

Source : France Pub 

 

 

Le marché publicitaire dunkerquois s’est contracté depuis 2007 et le volume des 

dépenses publicitaires totales de la zone est inférieur au volume moyen des 

agglomérations comparables. 
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Cette baisse des ressources publicitaires a principalement été supportée par le marché 

de la publicité média. Celui-ci a en effet perdu près de la moitié de ses investissements 

alors que les dépenses hors-médias sont quasiment restées stables. 

 

Le média radio connait quant à lui une baisse de ses investissements moins importante 

que les médias de la presse et de l’affichage. 

 

 

 

5.7.3. Le marché publicitaire en radio : la part d’audience locale commercialisable 

(PDALC) des radios locales 

 

Répartition des PDALC par régie publicitaire à Dunkerque 

 Service Cat. 

Publicité locale Données brutes (en %) PDALC (en %) 

 

Capacité 

publicitaire 

locale 

Régie 

publicitaire 

locale 

S 13 – J 14 

* 

S 14 – J 15 

* 

PDA 

moyenne 

sur 2 ans 

Calcul par 

service 

Total par 

régie 

 

Radio 6 B L-D : 4h22 Régie interne - [0;5[ [0;5[ [0;5[ [0;5[ 

 Delta FM B L-D : 2h05 
Top Médias 

[20;30[ [20;30[ [20;30[ [50;60[ 
[70;80[ 

 RDL B L-D : 3h [10;20[ [10;20[ [10;20[ [10;20[ 

Nakama Skyrock Nord C L-D : 0h45 
Force 1 

Publicité 
[5;10[ [5;10[ [5;10[ [10;20[ [10;20[ 

Lagardère 

Active 

Virgin Radio 

Côte d'Opale 
C 

L-V : 1h 

S-D : 0h45 

Régie Radio 

Régions 
[0;5[ [0;5[ [0;5[ [0;5[ [0;5[ 

RTL Group 
Fun Radio 

Dunkerque 
C L-D : 0h52 IP Régions [0;5[ [5;10[ [5;10[ [5;10[ [5;10[ 

 

Total     [50;60[ [50;60[ [50;60[ 100 100 

  *  Source : Médiamétrie, Médialocales, ensemble 13 ans et plus 
 

 

Avec une part d’audience locale commercialisable de [70;80[ %, Top Médias réalise de 

loin la PDALC la plus importante de la zone. 
 

 

 

5.8. Étude du marché publicitaire de la zone de Saint-Omer 

 

5.8.1. Volume global du marché publicitaire local 

 

À Saint-Omer, le volume des dépenses des annonceurs s’établit en 2014 à […] M€ (dont 

[…] M€ en direction des supports médias et […] M€ en direction des supports hors-médias), 

en baisse de 3 % par rapport à 2007 et par rapport à 2013. Ce volume représente un montant 

de […] € par habitant, dont […] € pour les médias. 

 

Sur la même période, les dépenses moyennes en investissements publicitaires pour des 

agglomérations de même taille (agglomérations de 49 000 à 70 000 habitants) sont de […] M€ 

par unité urbaine, en diminution de 11 % par rapport à 2007 et de 2 % par rapport à 2013, 

avec une dépense moyenne de […] € par habitant. 
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Évolution de la dépense publicitaire dans la zone de Saint-Omer 

Dépenses publicitaires 2007 2012 2013 2014 
Évolution  

2007-2014 

Dépenses publicitaires totales (en M€) […] […] […] […] - 3 % 

Dépenses publicitaires par habitant (en €) […] […] […] […] - 3 % 

Dépenses publicitaires hors-médias (en M€) […] […] […] […] + 19 % 

Dépenses publicitaires médias (en M€) […] […] […] […] - 29 % 

Dépenses publicitaires médias par habitant (en €) […] […] […] […] - 29 % 

Source : France Pub 

 

 

5.8.2. Répartition par média 

 
Évolution de la répartition des dépenses publicitaires médias dans la zone de Saint-Omer (en €) 

 

 2007 2012 2013 2014 
Évolution  

2007-2014 

Presse […] […] […] […] - 48 % 

Affichage […] […] […] […] - 5 % 

Radio […] […] […] […] + 1 % 

Internet - […] […] […] - 

TV/Cinéma […] […] […] […] + 24 % 

Source : France Pub 

 

Part de marché des différents médias dans la zone de Saint-Omer 
 

 2007 2012 2013 2014 

Presse [70;80[ % [50;60[ % [50;60[ %  [50;60[ %  

Affichage [10;20[ % [10;20[ % [20;30[ %  [20;30[ %  

Radio [5;10[ % [10;20[ % [10;20[ % [10;20[ %  

Internet [0;5[ % [5;10[ % [5;10[ %  [10;20[ %  

TV/Ciné [0;5[ % [0;5[ % [0;5[ %  [0;5[ %  

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 

Source : France Pub 

 

 

 

Le marché publicitaire de la zone de Saint-Omer s’est faiblement contracté depuis 2007 

(- 3 %). Malgré tout, le volume des dépenses publicitaires totales de la zone demeure 

inférieur à la moyenne des agglomérations équivalentes. 
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Alors que les dépenses hors-médias ont progressé de 19 % entre 2007 et 2014, le marché 

de la publicité média a connu une baisse de ses investissements de 29 % sur la période. 

 

Contrairement à la presse qui a vu ses ressources publicitaires diminuer de moitié, la 

radio a connu une légère hausse des investissements entre 2007 et 2014.  

 
 

 

5.8.3. Le marché publicitaire en radio : la part d’audience locale commercialisable 

(PDALC) des radios locales 

 

Répartition des PDALC par régie publicitaire à Saint-Omer 

 Service Cat. 

Publicité locale Données brutes (en %) PDALC (en %) 

 

Capacité 

publicitaire 

locale 

Régie 

publicitaire 

locale 

S 13 – J 14 

* 

S 14 – J 15 

* 

PDA 

moyenne 

sur 2 ans 

Calcul par 

service 

Total par 

régie 

 

Métropolys B L-D : 2h24 
Top Médias 

[0;5[ [0;5[ [0;5[ [5;10[ 
[10;20[ 

 Delta FM B L-D : 2h05 [5;10[ [5;10[ [5;10[ [5;10[ 

 RDL B L-D : 3h 
Audiences et 

performances  
[10;20[ [10;20[ [10;20[ [20;30[ [20;30[ 

Rossel 

La Voix 
Contact FM B 

L-V : 2h et 30s  

S : 2h09  

D : 2h19 

La Voix Médias [0;5[ [0;5[ [0;5[ [5;10[ [5;10[ 

Lagardère 

Active 
RFM Nord C 

L-V : 0h52 et 

30s 

S-D : 0h45 

Régie Radio 

Régions 
[10;20[ [10;20[ [10;20[ [20;30[ [20;30[ 

 

NRJ Nord 

Littoral 
C 

L-V : 0h53 

S-D : 0h47 
Régie intégrée [10;20[ [10;20[ [10;20[ [30;40[ [30;40[ 

 

Total    [50;60[ [50;60[ [50;60[ 100 100 

       * Source : Médiamétrie, Médialocales, ensemble 13 ans et plus 

 

 

 

Aucune régie publicitaire n’occupe de position dominante sur le marché publicitaire de 

Saint-Omer. Avec une PDLC de [30;40[ %, la régie publicitaire intégrée de NRJ Nord 

Littoral réalise […] des PDALC de la zone, suivie par Audiences et performances 

(PDALC de [20;30[ %) et Régie Radio Régions ([20;30[ %). 

 

 

 

5.9. Étude du marché publicitaire de la zone de Boulogne-sur-Mer 

 

5.9.1. Volume global du marché publicitaire local 

 

À Boulogne-sur-Mer, le volume des dépenses des annonceurs s’établit en 2014 à […] M€ 

(dont […] M€ en direction des supports médias et […] M€ en direction des supports hors-

médias), en baisse de 23 % par rapport à 2007 et de 6 % par rapport à 2013. Ce volume 

représente un montant de […] € par habitant, dont […] € pour les médias. 
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Sur la même période, les dépenses moyennes en investissements publicitaires pour des 

agglomérations de taille équivalente (agglomérations de 70 000 à 100 000 habitants) sont de 

[…] M€ par unité urbaine, en diminution de 11 % par rapport à 2007 et de 3 % par rapport à 

2013, avec une dépense moyenne de […] € par habitant. 

 

Évolution de la dépense publicitaire dans la zone de Boulogne-sur-Mer 

Dépenses publicitaires 2007 2012 2013 2014 
Évolution  

2007-2014 

Dépenses publicitaires totales (en M€) […] […] […] […] - 23 % 

Dépenses publicitaires par habitant (en €) […] […] […] […] - 23 % 

Dépenses publicitaires hors-médias (en M€) […] […] […] […] - 1 % 

Dépenses publicitaires médias (en M€) […] […] […] […] - 46 % 

Dépenses publicitaires médias par habitant (en €) […] […] […] […] - 46 % 

Source : France Pub 

 

 

5.9.2. Répartition par média 

 
Évolution de la répartition des dépenses publicitaires médias dans la zone de Boulogne-sur-Mer (en €) 

 

 2007 2012 2013 2014 
Évolution  

2007-2014 

Presse […] […] […] […] - 61 % 

Affichage […] […] […] […] - 33 % 

Radio […] […] […] […] - 19 % 

Internet - […] […] […] - 

TV/Cinéma […] […] […] […] + 3 % 

Source : France Pub 

 
Part de marché des différents médias dans la zone de Boulogne-sur-Mer 

 

 2007 2012 2013 2014 

Presse [70;80[ % [50;60[ % [50;60[ %  [50;60[ %  

Affichage [10;20[ % [20;30[ % [20;30[ %  [20;30[ %  

Radio [5;10[ % [10;20[ % [10;20[ % [10;20[ %  

Internet [0;5[ % [5;10[ % [5;10[ %  [10;20[ %  

TV/Ciné [0;5[ % [0;5[ % [0;5[ %  [0;5[ %  

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 

Source : France Pub 
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Entre 2007 et 2014, la zone de Boulogne-sur-Mer a vu son marché publicitaire se 

contracter plus fortement que la moyenne des zones de même taille. Les dépenses 

publicitaires totales se situent à un niveau très inférieur de celui observé, en moyenne, 

au sein des agglomérations équivalentes. 

 

Cette baisse des dépenses publicitaires est encore plus marquée pour le seul marché de 

la publicité média qui a perdu près de la moitié de ses investissements publicitaires sur 

la période. 

 

Enfin, le volume des dépenses consacrées au média radio s’est réduit significativement 

mais de façon moins importante qu’en matière de presse ou d’affichage.  

 

 

 

5.9.3. Le marché publicitaire en radio : la part d’audience locale commercialisable 

(PDALC) des radios locales 

 

Répartition des PDALC par régie publicitaire à Boulogne-sur-Mer 

        * Source : Médiamétrie, Médialocales, ensemble 13 ans et plus 

 

 

Avec deux radios actives sur le marché publicitaire local, Régie Radio Régions réalise 

près de la moitié des PDALC de la zone ([40;50[ %) et devance ainsi nettement la régie 

intégrée de NRJ Nord Littoral. 

 

 

 

5.10. Étude du marché publicitaire de la zone de Calais  

 

5.10.1. Volume global du marché publicitaire local 

 

À Calais, le volume des dépenses des annonceurs s’établit en 2014 à […] M€ (dont […] M€ 

en direction des supports médias et […] M€ en direction des supports hors-médias), en baisse 

 
Service Cat. 

Publicité locale Données brutes (en %) PDALC (en %) 

 

Capacité 

publicitaire 

locale 

Régie 

publicitaire 

locale 

S 13 – J 14 

* 

S 14 – J 15 

* 

PDA 

moyenne 

sur 2 ans 

Calcul par 

service 

Total par 

régie 

 

Radio 6 B L-D : 4h22 
Régie 

interne 
[0;5[ [0;5[ [0;5[ [10;20[ [10;20[ 

 
Delta FM B L-D : 2h05 Top Médias [0;5[ [5;10[ [0;5[ [10;20[ [10;20[ 

Rossel  

La Voix 
Contact FM B 

L-V : 2h et 30s  

S : 2h09  

D : 2h19 

La Voix 

Médias 
- [0;5[ [0;5[ [0;5[ [0;5[ 

 

NRJ Nord 

Littoral 
C 

L-V : 0h53 

S-D : 0h47 

Régie 

intégrée 
[5;10[ [0;5[ [5;10[ [20;30[ [20;30[ 

Lagardère 

Active 

RFM Nord C 
L-V : 0h52 et 30s 

S-D : 0h45 
Régie 

Radio 

Régions 

[10;20[ [10;20[ [10;20[ [30;40[ 

[40;50[ 
Virgin Radio 

Côte d'Opale 
C 

L-V : 1h 

S-D : 0h45 
[0;5[ [0;5[ [0;5[ [5;10[ 

 

Total     [20;30[ [20;30[ [20;30[ 100 100 
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de 14 % par rapport à 2007 et de 6 % par rapport à 2013. Ce volume représente un montant de 

[…] € par habitant, dont […] € pour les médias. 

 

Sur la même période, les dépenses moyennes en investissements publicitaires pour des 

agglomérations de taille comparable (agglomérations de 70 000 à 100 000 habitants) sont de 

[…] M€ par unité urbaine, en diminution de 11 % par rapport à 2007 et de 3 % par rapport à 

2013, avec une dépense moyenne de […] € par habitant. 

 

Évolution de la dépense publicitaire dans la zone de Calais 

Dépenses publicitaires 2007 2012 2013 2014 
Évolution  

2007-2014 

Dépenses publicitaires totales (en M€) […] […] […] […] - 14 % 

Dépenses publicitaires par habitant (en €) […] […] […] […] - 14 % 

Dépenses publicitaires hors-médias (en M€) […] […] […] […] + 8 % 

Dépenses publicitaires médias (en M€) […] […] […] […] - 38 % 

Dépenses publicitaires médias par habitant (en €) […] […] […] […] - 38 % 

Source : France Pub 

 

 

5.10.2. Répartition par média 

 
Évolution de la répartition des dépenses publicitaires médias dans la zone de Calais (en €) 

 

 2007 2012 2013 2014 
Évolution  

2007-2014 

Presse […] […] […] […] - 54 % 

Affichage […] […] […] […] - 26 % 

Radio […] […] […] […] - 7 % 

Internet - […] […] […] - 

TV/Cinéma […] […] […] […] + 27 % 

Source : France Pub 

 
Part de marché des différents médias dans la zone de Calais 

 

 2007 2012 2013 2014 

Presse [70;80[ % [50;60[ % [50;60[ %  [50;60[ %  

Affichage [10;20[ % [20;30[ % [20;30[ %  [20;30[ %  

Radio [5;10[ % [10;20[ % [10;20[ % [10;20[ %  

Internet [0;5[ % [5;10[ % [5;10[ %  [10;20[ %  

TV/Ciné [0;5[ % [0;5[ % [0;5[ %  [0;5[ %  

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 

Source : France Pub 
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Bien que les dépenses publicitaires aient diminué de 14 % entre 2007 et 2014 à Calais, 

celles-ci se situent dans la moyenne des agglomérations de même taille. 

 

On notera cependant que seul le marché de la publicité média a supporté cette baisse des 

investissements, les dépenses hors-médias ayant pour leur part augmenté sur la période. 

  

Enfin, si le volume des dépenses consacrées au média radio s’est réduit, c’est de façon 

moins importante qu’en matière de presse ou d’affichage. La radio voit même sa part de 

marché augmenter depuis 2007. 

 

 

 

5.10.3. Le marché publicitaire en radio : la part d’audience locale commercialisable 

(PDALC) des radios locales 

 

Répartition des PDALC par régie publicitaire à Calais 

 Service Cat. 

Publicité locale Données brutes (en %) PDALC (en %) 

 

Capacité 

publicitaire 

locale 

Régie 

publicitaire 

locale 

S 13 – J 14 

* 

S 14 – J 15 

* 

PDA 

moyenne 

sur 2 ans 

Calcul par 

service 

Total par 

régie 

 

Radio 6 B L-D : 4h22 Régie interne [20;30[ [20;30[ [20;30[ [70;80[ [70;80[ 

Rossel 

La Voix 
Contact FM B 

L-V : 2h et 30s  

S : 2h09  

D : 2h19 

La Voix 

Médias 
[5;10[ [0;5[ [0;5[ [10;20[ [10;20[ 

Lagardère 

Active 
RFM Nord C 

L-V : 0h52 et 

30s 

S-D : 0h45 

Régie Radio 

Régions 
[0;5[ [0;5[ [0;5[ [5;10[ [5;10[ 

 

Total    [30;40[ [30;40[ [30;40[ 100 100 

      * Source : Médiamétrie, Médialocales, ensemble 13 ans et plus 

 

 

Avec une PDALC de près de [70 ;80[ %, la régie publicitaire de Radio 6 occupe une place 

prépondérante sur le marché publicitaire calaisien. 

 

 

 

5.11. L’impact de la RNT sur ces marchés publicitaires 

 

La ressource radioélectrique susceptible d’être mise en appel peut conduire à un 

enrichissement modéré de l’offre radiophonique dans les zones où le marché publicitaire est 

pigé (cf. section 4.20). 

 

Compte tenu du niveau des ventes actuel des récepteurs de RNT et de leurs perspectives (cf. 

section 2), l’impact du déploiement de la RNT sur ces marchés ne sera pas immédiat. 

 

Par ailleurs, au-delà des observations générales relatives à l’impact du déploiement de la RNT 

sur l’offre de programmes d’intérêt local (cf. section 3 de l’étude d’impact à l’échelle 

métropolitaine), l’impact de cet enrichissement pourrait être dilué : 
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- un nouveau service autorisé sur l’allotissement étendu de Lille peut avoir un impact 

sur l’ensemble des marchés publicitaires étudiés ci-avant. S’il existe en FM dans une 

des zones FM incluses dans cet allotissement, son impact se limitera alors aux 

marchés publicitaires accessibles grâce à cet allotissement et qu’il ne couvre pas en 

FM ; 

- à l’exception de l’allotissement local de Lille, tous les allotissements locaux couvrent 

plusieurs marchés publicitaires de sorte que l’effet de dilution peut également jouer. 

 

Les marchés publicitaires locaux étudiés partagent le plus souvent les caractéristiques 

suivantes : 

- les dépenses publicitaires locales sur le média radio diminuent sur une période 

longue ; 

- toutefois la part de marché de la radio par rapport aux autres médias se maintient, 

voire dans quelques cas progresse, alors que celle d’internet progresse. 

 

Le média radio résiste donc aux évolutions de ces dépenses sur les marchés publicitaires 

étudiés. 

 

Au regard du niveau des dépenses publicitaires sur le média radio, la situation concurrentielle 

de ces marchés, appréciée par le biais de la répartition des PDALC, est contrastée : 

- le marché le plus important en termes de dépenses est un des plus concurrentiels ; 

- sur les marchés publicitaires locaux de Douai-Lens et Valenciennes, une régie 

publicitaire se distingue nettement des autres régies ; 

- sur les marchés de moins de 1 M€ de dépenses publicitaires annuelles, de 1 à 3 régies 

publicitaires jouent un rôle très important, voire parfois prépondérant. 

 

La capacité du marché publicitaire local de Lille justifie de mettre en appel deux canaux 

associés à des allotissements locaux dans la zone de Lille local. Le déploiement de la RNT 

pourrait inciter des opérateurs à entrer sur des marchés de moindre capacité. 
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6. LA SANTÉ FINANCIÈRE DES OPÉRATEURS RADIOPHONIQUES ACTIFS SUR LES MARCHÉS 

PUBLICITAIRES LOCAUX IDENTIFIÉS DANS LE RESSORT DE L’ALLOTISSEMENT ÉTENDU DE 

LILLE 

 

La présente étude se fonde sur les états financiers des exercices 2013 et 2014 des opérateurs 

de catégorie B et C identifiés au sein de l’allotissement étendu de Lille. 

 

Les tableaux reproduits aux pages suivantes présentent les chiffres d’affaires globaux et les 

charges d’exploitation des éditeurs de services ainsi que le résultat net des sociétés titulaires 

des autorisations d’émettre. S’agissant plus particulièrement des opérateurs de catégorie C, 

ces informations peuvent également concerner des antennes et plaques locales sur le reste du 

territoire métropolitain. 

 



 

 

(En k€) 

Nombre de fréquences 
exploitées par la société 

Service Cat. 

Publicité locale Publicité nationale Chiffre d'affaires global Charges d'exploitation Résultat net 

Dans le 
ressort du 

CTA de Lille 

Dans 
l'allotissement 
étendu de Lille 

Capacité 
publicitaire 

locale 
(volume 
horaire 

quotidien) 

Régie 
publicitaire 

Capacité 
publicitaire 
nationale 
(volume 
horaire 

quotidien) 

Régie 
publicitaire 

2014 2013 Variation 2014 2013 Variation 2014 2013 Variation 

1 1 

Bruyasis programme 
RDL 
(Association Radio 
Bruyasis) 

B L-D : 3h 
Audiences et 
Performances 

L-D : 1h48 

 

TF1 
Publicité 

[…] […] […] […] […] […] […] […] […] 

3 3 
Mona FM 
(SARL Mona FM) 

B L-D : 0h50 
SARL 

Proximédia 
L-D : 1h 

 TF1 
Publicité 

  

[…] […] […] […] […] […] […] […] […] 

6 4 
Métropolys 
(SARL Ephata) 

B L-D : 2h24 
Régie interne + 

Top Média 
L-D : 2h24 

TF1 
Publicité 

[…] […] […] […] […] […] […] […] […] 

16 11 
Contact FM 
(SAS Contact FM) 

B 

L-V : 2h et 
30s  

S : 2h09  
D : 2h19 

La Voix Médias 

L-V : 1h47 et 
30s  

S : 1h39  
D : 1h29 

  TF1 
Publicité 

 

[…] […] […] […] […] […] […] […] […] 

3 3 
Delta FM 
(Association AGIVA) 

B L-D : 2h05 Top Médias L-D : 1h35 
 TF1 

Publicité 
 

[…] […] […] […] […] […] […] […] […] 

2 0 

Echos FM 
(Association Nord 
Média) 

B L-D : 1h Régie interne L-D : 0h45 
 TF1 

Publicité 
 

NC […] - NC […] - NC […] - 

2 2 

Horizon 
(SARL Ch'ti 
Broadcast) 

B 
L-V : 0h54  

S : 1h  
D : 0h52 

Force 1 
Publicité 

L-V : 1h48 et 
30s  

S : 1h39  
D : 1h24 

TF1 
Publicité  

  

[…] […] […] […] […] […] […] […] […] 

5 5 
Radio 6 
(SARL Radio 6) 

B L-D : 4h22 Régie interne L-D : 2h10 
 TF1 

Publicité 
 

[…] […] […] […] […] […] […] […] […] 

4 4 
RDL 
(SARL TFP) 

B L-D : 3h 
Audiences et 
Performances 
+ TOP Médias 

L-D : 1h48 
  TF1 

Publicité 
  

[…] […] […] […] […] […] […] […] […] 
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Nombre de fréquences 
exploitées par la société 

Service Cat. 

Publicité locale Publicité nationale Chiffre d'affaires global Charges d'exploitation Résultat net 

Dans le 
ressort du 

CTA de Lille 

Dans 
l'allotissement 
étendu de Lille 

Capacité 
publicitaire 

locale 
(volume 
horaire 

quotidien) 

Régie 
publicitaire 

 

Capacité 
publicitaire 
nationale 
(volume 
horaire 

quotidien) 

Régie 
publicitaire 

2014 2013 Variation 2014 2013 Variation 2014 2013 Variation 

3 1 

Chérie FM 
Cambrésis Nord-
Picardie 
(SARL Flash Pub 
Communication) 

C 
L-V : 1h 

S-D : 0h48 
Régie intégrée  0h12/h NRJ Global […] […] […] […] […] […] […] […] […] 

3 3 

Chérie FM Haut de 
France 
(SARL Radio Cité) 

C L-D : 0h48 
NRJ Global 

Régions 
0h12/h NRJ Global […] […] […] […] […] […] […] […] […] 

5 2 

Chérie FM Nord 
(SAS Chérie FM 
Réseau) 

C 
L-V : 0h53 
S-D : 0h48 

NRJ Global 
Régions 

0h12/h NRJ Global […] […] […] […] […] […] […] […] […] 

1 3 

Fun Radio 
Dunkerque 
(SARL SPRGB) 

C L-D : 0h52 IP Régions 0h15/h NRJ Global […] […] […] […] […] […] […] […] […] 

4 2 
NRJ Lille 
(SAS NRJ Réseau) 

C 
L-V : 0h53 
S-D : 0h48 

NRJ Global 
Régions 

0h12/h NRJ Global […] […] […] […] […] […] […] […] […] 

4 2 
NRJ Valenciennes 
(SAS NRJ Réseau) 

C 
L-V : 0h53 
S-D : 0h48 

NRJ Global 
Régions 

0h12/h NRJ Global […] […] […] […] […] […] […] […] […] 

3 3 

NRJ Nord Littoral 
(SARL Maîtrise 
Média) 

C 
L-V : 0h53 
S-D : 0h47 

Régie intégrée  0h12/h NRJ Global […] […] […] […] […] […] […] […] […] 

1 1 
Nostalgie Arras 
(SARL Média Artois) 

C L-D : 0h39 Régie intégrée  0h12/h NRJ Global […] […] […] […] […] […] […] […] […] 

1 1 

Nostalgie Lens 
(SAS Radio Nostalgie 
Réseau) 

C 
L-V : 0h52 
S-D : 0h47 

NRJ Global 
Régions 

0h12/h NRJ Global […] 
Non 

dispo-
nible 

- […]  
Non 

dispo-
nible 

- […] […] […] 
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Nombre de fréquences 
exploitées par la société 

Service Cat. 

Publicité locale Publicité nationale Chiffre d'affaires global Charges d'exploitation Résultat net 

Dans le 
ressort du 

CTA de Lille 

Dans 
l'allotissement 
étendu de Lille 

Capacité 
publicitaire 

locale 

(volume 
horaire 

quotidien) 

Régie publicitaire 

Capacité 
publicitaire 
nationale 

(volume 
horaire 

quotidien) 

Régie 
publicitaire 

2014 2013 Variation 2014 2013 Variation 2014 2013 Variation 

9 9 
RFM Nord 
(SAS RFM Régions) 

C 
L-V : 0h52 

et 30s 
S-D : 0h45 

Régie Radio 
Régions / Paul 
Média Groupe 

0h09/h 
Lagardère 
Publicité 

[…] […] […] […] […] […] […] […] […] 

6 5 

RTL 2 Arras 
(SARL Média 
Stratégie) 

C L-D : 0h51 IP Régions 0h10/h IP France […] […] […] […] […] […] […] […] […] 

6 5 

RTL 2 Nord 
(SARL Média 
Stratégie) 

C 
L-V : 0h56 
S-D : 0h53 

Force 1 
Publicité / IP 

Régions 
0h10/h IP France […] […] […] […] […] […] […] […] […] 

4 4 

Skyrock Nord 
(SARL Quinto 
Avenio) 

C L-D : 0h45 
Force 1 

Publicité 
0h10/h 

 Skyrock 
Régie 

  

[…] […] […] […] […] […] […] […] […] 

10 5 

Virgin Radio Côte 
d'Opale - Virgin 
Radio Hazebrouck - 
Virgin Radio Lille* 
(SARL Virgin Radio 
Régions) 

C 
L-V : 1h 

S-D : 0h45 
Régie Radio 

Régions 
0h10/h 

Lagardère 
Publicité 

[…] […] […] […] […] […] […] […] […] 

1 1 

Virgin Radio Lens-
Béthune  
(SARL Artois 2000) 

C 
L-V : 1h 

S-D : 0h45 
Force 1 

Publicité 
0h10/h 

Lagardère 
Publicité 

[…] […] […] […] […] […] […] […] […] 

 (source : déclaration des éditeurs) 
  

*Virgin Radio : les services Côte d'Opale, Hazebrouck et Lille sont comptabilisés le même compte de résultat. 
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Les rapports d’activité transmis chaque année au comité territorial de l’audiovisuel de Lille 

par les titulaires d’autorisations ne comportent pas tous le même degré de précision.  

 

Les informations recueillies font apparaître des situations financières contrastées pour les 

opérateurs locaux présents au sein de l’allotissement étendu de Lille et ayant accès au marché 

publicitaire local. 

 

Sur les neufs opérateurs locaux indépendants de catégorie B identifiés au sein de 

l’allotissement étendu, seuls […] d’entre eux ont réalisé un résultat négatif en 2014 mais 

[…]
18

. 

 

S’agissant des stations des réseaux, celles-ci ont vu dans l’ensemble leurs recettes 

publicitaires locales […] en 2014, à l’exception de […]  et […]. Malgré tout, certaines radios 

font apparaître des résultats négatifs […]. Il convient d’apprécier ces résultats en 

considération du fait que la plupart des services sont adossés économiquement à leurs têtes de 

réseaux, qui non seulement sont susceptibles de répartir des coûts sur un nombre plus élevé de 

fréquences mais agrègent aussi l’audience générée par chacune des fréquences exploitées avec 

une marque ombrelle en vue de l’exploitation du marché publicitaire national.  

  

                                                           
18

 Les données 2014 de l’Association Nord Média (titulaire de l’autorisation d’émettre le service Echos FM) 

n’ont pas été communiquées au Conseil. 



 

69 

 

7. CONCLUSION 

 

Le déploiement de la RNT dans les zones qui font l’objet de la présente étude (Lille étendu, 

Lille local, Douai-Lens-Béthune-Arras-Saint-Pol-sur-Ternoise-Douvrin-Isbergues, 

Valenciennes-Maubeuge-Cambrai-Hirson-Avesnes-sur-Helpe, Dunkerque-Saint-Omer-

Hazebrouck, Calais-Boulogne-sur-Mer-Hesdin-Montreuil) pourrait conduire à un 

enrichissement de l’offre radiophonique. Cet enrichissement pourrait n’être que modéré au 

regard de la ressource radioélectrique susceptible d’être mise en appel.  

 

Si l’enrichissement de l’offre peut se produire dès la date de démarrage des émissions après 

avoir délivré les autorisations, l’impact sur l’audience et les marchés publicitaires locaux ne 

pourra devenir sensible qu’à moyen et long termes, compte tenu du niveau actuel 

d’équipement en récepteurs RNT. 

 

Sur une période longue, les marchés publicitaires locaux des zones étudiées se caractérisent, 

dans la plupart des cas, par une baisse des dépenses publicitaires affectées au média radio et 

une part du média radio en progression de sorte que le déploiement de la RNT, une fois que le 

parc de récepteurs RNT sera suffisamment important dans cette zone et que la RNT aura 

atteint dans ces zones sa couverture-cible, se traduira vraisemblablement par une modification 

de la répartition des recettes publicitaires. 

 

La santé financière des opérateurs locaux est contrastée d’une catégorie à l’autre : la plupart 

des opérateurs de catégorie B [...] alors que certains opérateurs de catégorie C enregistrent 

[…]. 

 

S’agissant du cas particulier de Lille, le niveau important des dépenses publicitaires permet 

d’envisager la mise en appel d’un deuxième canal associé à un allotissement local (dans la 

zone de Lille local). 


