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Introduction  
  
L’article 31 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication 
dispose que « [2e alinéa] si les décisions d’autorisation d’usage de la ressource 
radioélectrique sont susceptibles de modifier de façon importante le marché en cause, le 
Conseil supérieur de l’audiovisuel procède, préalablement au lancement des procédures 
prévues aux articles 29, 30, 30-1, 30-5 et 30-6, à une consultation publique. […] 
 
Lorsqu’il procède aux consultations publiques prévues au deuxième alinéa […], le Conseil 
supérieur de l’audiovisuel procède également à une étude d’impact, notamment 
économique, des décisions d’autorisation d’usage de la ressource radioélectrique. Cette 
étude est rendue publique. 
 
Si la consultation publique […] ou l’étude d’impact prévue à l’avant-dernier alinéa du présent 
article font apparaître que la situation économique du marché des services de 
communication audiovisuelle concernés n’est pas favorable au lancement des procédures 
prévues aux articles 29, 29-1, 30-1, 30-5 et 30-6, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut 
différer ce lancement pour une durée maximale de deux ans, renouvelable une fois dans les 
mêmes conditions ». 
 
En Guadeloupe, la disponibilité d’une ressource radioélectrique doit conduire le Conseil à 
s’interroger sur l’opportunité de lancer un appel aux candidatures pour un service de 
télévision locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre. 
 
En effet, la télévision généraliste d’expression et d’informations locales, GTV (Guadeloupe 
Télévision), autorisée le 31 janvier 2012 en TNT sur le multiplex dénommé « Réseau Outre-
mer 1 » à l’issue d’une location-gérance, a été mise en liquidation judiciaire en 2013 et son 
autorisation d'usage de la ressource radioélectrique est, en tout état de cause, arrivée à 
terme le 31 mars 2015. 
 
En application de l’article 31 de la loi du 30 septembre 1986 précité, et considérant que la 
mise en appel de cette ressource radioélectrique était susceptible de « modifier de façon 
importante le marché en cause », le Conseil a lancé le 28 septembre 2016, une consultation 
publique. Quatre contributions ont été adressées au Conseil (cf. synthèse de la consultation 
en annexe). La présente étude d’impact est réalisée, toujours en application de l’article 31 
précité, en complément de la consultation publique.  

1. Les caractéristiques géographiques, démographiques et économiques de la 
zone d’étude 

1.1. Périmètre géographique de la zone considérée 
 

La référence de la présente étude est la Guadeloupe. 
 
Le multiplex ROM1 sur lequel existe la ressource radioélectrique disponible permet en effet 
d’assurer une couverture minimale de 98 % de la population de la Guadeloupe.  
 
L’archipel de la Guadeloupe comprend deux îles principales, Basse-Terre (dont la ville de 
Basse-Terre est également la capitale administrative) et Grande-Terre (où se situe Pointe-à-
Pitre, sous-préfecture de la Guadeloupe), ainsi que trois dépendances, Marie-Galante, 
l’archipel des Saintes et la Désirade. 
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1.2.  Caractéristiques démographiques (sources INSEE) 
 
La population légale de la Guadeloupe en 2013 est de 402 119 habitants.  
En moyenne chaque année, le nombre d’habitants a progressé de 0,2 % sur la période 
2008-2013, bien en dessous du niveau observé entre 1999 et 2008 (+0,4 %). Cette quasi-
stabilité de la population tient à l’amplification du déficit migratoire (-0,6 %), conjugué à 
l’érosion du solde naturel (+0,6 %). Si la population de l’archipel est plus jeune que celle de 
métropole, elle vieillit en raison de la baisse de la natalité et d’un solde migratoire déficitaire 
(source IEDOM).  
 
Le vieillissement de la population s’amplifie puisqu’en 2015, la proportion de personnes 
âgées de 60 ans et plus augmente de 4,1 % : elles représentent 22,7 % de la population 
contre 21,8 % en 2014 (13,9 % en 1999). En revanche, la part des moins de 20 ans est en 
constante diminution (-1,8 % sur an, soit 26,9 % en 2015 contre 32,7 % en 1999). L’âge 
moyen est estimé à 39,9 ans, soit 6 ans de plus qu’en 1999 (source : IEDOM). 
 

Population par sexe et âge au 1er janvier 2015 

Ensemble 
(milliers) 

Hommes 
(milliers) 

Femmes 
(milliers) 

Part des 0 
à 24 ans 

(%) 

Part des 
25 à 59 
ans (%) 

Part des 
60 ans ou 
plus (%) 

Part des 
75 ans ou 
plus (%) 

400 184 216 31,9 45,5 22,7 7,4 

Source : INSEE, estimations de population 
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La population est inégalement répartie sur le territoire avec trois principales unités urbaines : 
Pointe-à-Pitre, les Abymes (64,1% de la population en 2013), Basse-Terre (12,6% de la 
population en 2013), Capesterre - Belle-Eau (6,7% de la population en 2013). 

Selon l’IEDOM, la population « non permanente » (touristes) mérite également d’être prise 
en compte eu égard à la vocation touristique affirmée de la Guadeloupe. En 2014, la 
Guadeloupe accueille 486 000 touristes de séjour, soit un peu plus de 2 % des arrivées de 
touristes de séjour dans la zone Caraïbe. La Guadeloupe se positionnerait ainsi parmi les dix 
premières destinations touristiques sur les 29 pays membres de la Caribbean Tourism 
Organization. 

 
1.3. Caractéristiques économiques générales  

 
L’économie guadeloupéenne connaît depuis le début des années 90 une profonde 
transformation structurelle. Sa modernisation est principalement le fait de l’émergence d’un 
secteur privé dynamique, majoritairement de services, et du développement de services 
administratifs, supplantant les secteurs traditionnels de l’agriculture, du bâtiment et du petit 
commerce. 
 
Sa structure est aujourd’hui particulièrement marquée par la prépondérance du secteur 
tertiaire1 qui concentre 85,5 % de la valeur ajoutée (en 2010) et 86,5 % des emplois salariés 
(en 2013). Ce secteur se distingue par l’importance des services administratifs 
(administration publique, éducation, santé et action sociale) qui contribuent pour 37,5 % à la 
richesse de l’île, alors qu’ils ne représentent que 22,2 % du PIB métropolitain. Ainsi, les 
activités non marchandes occupent une place importante dans l’économie de la 
Guadeloupe, aussi bien en termes de création de richesse que d’effectifs salariés. 
 
Les services marchands (commerce, services aux particuliers, services aux entreprises, 
activités immobilières et financières, hôtellerie et transports) constituent la principale branche 
de l’économie guadeloupéenne, avec 48,0 % de la richesse produite. Le commerce et les 
activités immobilières sont les deux principales activités de services, comptant 
respectivement pour 23,6 % et 24,1 % de la valeur ajoutée des services marchands.  
 
On notera que le tissu économique guadeloupéen se compose de 48 589 établissements en 
2015. Il se distingue par une forte proportion de petites structures : 81,6 % des 
établissements n’ont aucun salarié et seulement 2,6 % en ont plus de neuf (contre 
respectivement 69,8 % et 5,6 % au niveau national). Cette particularité concerne l’ensemble 
des secteurs d’activité : 75 % des entités du secteur industriel et 93 % des entités des 
activités immobilières n’ont pas de salarié (sources : INSEE et IEDOM). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1  Le secteur tertiaire comprend les services marchands tels que les secteurs des transports, de l'hôtellerie-
restauration, du commerce et autres services marchands ainsi que les activités non marchandes (éducation, 
santé et administration publique)  
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Établissements actifs par secteur d'activité au 31 décembre 2014 

CEN T1 - Établissements actifs par secteur d'activité au 31 décembre 2014 

 Total % 0 
salarié 

1 à 9 
salarié(s) 

10 à 19 
salariés 

20 à 49 
salariés 

50 
salariés 
ou plus 

Ensemble 52 559 100 41 647 8 905 1 065 614 328 

Agriculture, 
sylviculture et 
pêche 

2 402 4,6 2 146 222 18 13 3 

Industrie 3 511 6,7 2 453 851 121 68 18 

Construction 5 907 11,2 4 891 884 80 38 14 

Commerce, 
transports, services 
divers 

34 791 66,2 27 830 6 033 552 272 104 

dont commerce et 
réparation 
automobile 

9 534 18,1 6 907 2 318 208 83 18 

Administration 
publique, 
enseignement, 
santé, action 
sociale 

5 948 11,3 4 327 915 294 223 189 

Champ : ensemble des activités. 

Sources : INSEE, CLAP. 
 
Si l’économie de la Guadeloupe a bénéficié d’une croissance économique soutenue entre 
1993 et 2008 (+3,2 % par an, en volume), elle n’a pas retrouvé une telle croissance depuis, 
en raison de la crise économique de 2009 puis d’une plus faible consommation des 
ménages et de l’investissement (+1,2 % en 2010, entre 0 % et 1 % en 2011 et 2013, +0,9 % 
en 2014). En 2015, l’économie guadeloupéenne a révélé quelques signes d’amélioration 
avec une activité plus soutenue dans le domaine du commerce et du tourisme.  
 
L’activité touristique s’est progressivement renforcée en 2015 grâce à plusieurs évènements 
qui ont contribué à dynamiser la fréquentation touristique de l’île : l’ouverture du Memorial 
ACTe, la création de la desserte Guadeloupe- États-Unis du Nord depuis février 2016 par la 
compagnie low-cost Norwegian Airlines ainsi que l’amélioration de la croisière et de l’offre de 
sièges de certaines compagnies aériennes (source : IEDOM). 
 
La Guadeloupe affiche en revanche un taux de chômage plus de deux fois supérieur à celui 
de la métropole en 2015 (23,7 % contre 9,9 %). Toutefois, fin 2015, Pôle emploi comptabilise 
61 381 demandeurs d’emploi de catégorie A (DEFM A), soit une baisse de 0,6 % sur un an 
dans le département (après +2,5 % en 2014) alors qu’elle est de 2,3 % au niveau national. 
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2. L’offre de médias dans le département de la Guadeloupe : 

 
2.1.  L’offre télévisuelle existante 
 

La Guadeloupe, comme d’autres territoires géographiques d’outre-mer, se caractérise par 
une forte pénétration de la télévision payante dans la réception de la télévision par les 
téléspectateurs, aux côtés de la réception gratuite par la TNT. 
 
 L’offre TNT gratuite 

 
Le multiplex dénommé « Réseau Outre-mer 1 », mis en place le 30 novembre 2010, est 
composé, dans le département de la Guadeloupe, des chaînes suivantes : 
 
- la télévision généraliste publique française de proximité de France Télévisions, Guadeloupe 
1ère ; 
- une télévision locale hertzienne privée, Canal 10 ; 
 
- Sept télévisions nationales: FRANCE 2, FRANCE 3, FRANCE 4, FRANCE 5, FRANCE Ô, 
ARTE et FRANCE 24. 
 
Deux autres télévisions locales privées sont autorisées sur un duplex : Eclair TV et Alizés 
Guadeloupe. 
 

 
 
 
 
ROM1 

 
Place vacante 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Duplex 

 

 
 
Les deux services de télévision locale, Canal 10 et ETV2 diffusent notamment des journaux 
couvrant les évènements locaux et des émissions de plateau. La programmation de Canal 
10 comprend également des captations des séances plénières de collectivités territoriales. 
 
                                                           
2 La programmation de la chaîne ETV sur la  TNT s’est mise en place en octobre 2014. L’installation sur un 
simplex a pris du temps et a nécessité des  investissements. 
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La nouvelle chaîne Alizés Guadeloupe, qui a été autorisée à émettre en TNT par le Conseil 
le 16 avril 2015 (sur le simplex d’ETV devenu ainsi duplex) est, quant à elle, une chaîne 
généraliste de proximité dont la grille associe à des émissions locales des émissions de 
télévisions nationales métropolitaines (TF1, M6, BFM TV, …). 
 
Il est intéressant de comparer le nombre de télévisions locales privées autorisées en 
Guadeloupe et dans d’autres collectivités d’outre-mer, avec les données relatives à la 
population et les chiffres des marchés publicitaires respectifs: 
 
 

 
 

Multiplex 
ROM1 

Duplex 
ou 

simplex 

Nombre total 
de télévisions  
locales privées 

Population 
En milliers 

2015 
 

CA 
Marché 

publicitaire 
global brut 
2015 (M€) 

CA marché 
publicitaire 

consacré à la 
télévision brut 

2015 (M€) 
Guyane 2  2 255 21,5 1,6 
Guadeloupe 1 2 3 400 77,4  6,3  
Martinique 2 1 3 378 80,5 12,4 
La Réunion 2  2 844 93,6 29 
Sources : INSEE, IEDOM, Média Conseil 
 
En raison de l’existence d’une ressource radioélectrique existante supplémentaire en 
Guadeloupe et en Martinique (duplex ou simplex), le nombre de télévisions locales 
existantes est le plus élevé dans ces deux territoires.  
 
 L’offre payante 

 
D’après le tableau de l’équipement audiovisuel en Guadeloupe (voir ci-dessous), environ 
80 % des foyers recevraient par la télévision par une offre payante. La réception satellitaire 
domine ce marché, avec un taux de pénétration des foyers qui serait de [60 ; 70[ %. 
 

Région GUADELOUPE Effectifs 
redressés % 

Septembre-Décembre 2015 
Equipés TV [90 ; 100[  
Multi-équipés TV [30 ; 40[ 
Réception satellite [60 ; 70[ 
Réception câble [20 ; 30[ 
Réception TV par ADSL [20 ; 30[ 
Abonnés à CanalSat [50 ; 60[ 
Abonnés global Câble [20 ; 30[ 
Abonnés global ADSL [20 ; 30 [ 
Abonnés à Canal +  [40 ; 50 [ 
Exclusifs TNT [10 ; 20[ 
Abonné à l'Offre Elargie [70 ; 80[ 

Sources : Médiamétrie - Enquête Métridom - Structure d'échantillon lundi-dimanche - Effectifs redressés % 
 
 

Les principaux distributeurs sont : Canal+ Caraïbes, SFR Fibre et SFR ADSL, ORANGE 
ADSL et ORANGE Fibre. 
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Au sein de cette offre payante, on retrouve l’intégralité des télévisions locales de la TNT ainsi 
que la chaîne généraliste ATV Guadeloupe, chaîne généraliste de proximité exploitée par la 
société Media H et conventionnée par le Conseil le 23 avril 2014, pour une diffusion non 
hertzienne. 
 
 
 L’audience des services de télévision (offre TNT et offre élargie payante 

confondue) 
   

 
Audience 
cumulée 

% 

 
Audience 
cumulée 

cent. 

 
Part 

d’audience 
(%) 

Durée 
d’écoute 

par 
individu 

(minutes) 

Durée d’écoute 
par 

téléspectateur 
(minutes) 

TOTAL TV [80 ; 90[ […] [100 ; 110[ […] […] 
GUADELOUPE 1ère [50 ; 60[ […] [20 ; 30[ […] […] 

TF1 [30 ; 40[ […] [10 ; 20[ […] […] 
M6 [10 ; 20[ […] [5 ; 10[ […] […] 

CANAL+ [10 ; 20[ […] [5 ; 10[ […] […] 
FRANCE 2 [10 ; 20[ […] [0 ; 5[ […] […] 
FRANCE 3 [5 ; 10[ […] [0 ; 5[ […] […] 

I TELE [5 ; 10[ […] [0 ; 5[ […] […] 
LCI [5 ; 10[ […] [0 ; 5[ […] […] 

ATV MARTINIQUE [5 ; 10[ […] [0 ; 5[ […] […] 
TRACE URBAN [5 ; 10[ […] [0 ; 5[ […] […] 

FRANCE 24 [0 ; 5[ […] [0 ; 5[ […] […] 
CANAL 10 [0 ; 5[ […] [0 ; 5[ […] […] 
FRANCE Ô [0 ; 5[ […] [0 ; 5[ […] […] 

ARTE [0 ; 5[ […] [0 ; 5[ […] […] 
FRANCE 5 [0 ; 5[ […] [0 ; 5[ […] […] 
France 4 [0 ; 5[ […] [0 ; 5[ […] […] 

W9 [0 ; 5[ […] [0 ; 5[ […] […] 
ATV GUADELOUPE [0 ; 5[ […] [0 ; 5[ […] […] 

ALIZES GUADELOUPE [0 ; 5[ […] [0 ; 5[ […] […] 
ECLAIR TV - ETV [0 ; 5[ […] [0 ; 5[ […] […] 

Source : Médiamétrie - METRIDOM - Guadeloupe TV - Septembre-Décembre 2015          
LUNDI au DIMANCHE - 00H24H - Base 13+ - Ensemble  
 
On note que l’audience de la télévision est largement dominée par la chaîne locale du 
service public, Guadeloupe 1ère, avec  [20 à 30[% de PDA. On note également que la 
première chaîne locale privée arrive nettement derrière Guadeloupe 1ère ( [0 à 5[% de PDA 
pour Canal 10). 
 
 

2.2 Les autres médias présents dans la zone 
 

  La radio 
 
Le paysage radiophonique comporte au total 80 fréquences réparties entre le service 
public (Guadeloupe 1ère, France-Inter) et 34 services de radios privées (66 fréquences). 
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Vingt radios privées sont autorisées en catégorie A (26 fréquences), quatorze radios en 
catégorie B (40 fréquences).   
 
 

 Nombre de 
radios % Nombre de 

fréquences % 

Radios associatives 
catégorie A 20 59 26 39 

Radios commerciales 
catégorie B 14 41 40 61 

Total 34 100 66 100 
 
 
 La presse locale 

 
Concernant le média presse, le groupe France Antilles domine le marché de la presse en 
Guadeloupe (et également en Martinique). 
 
 

3. Les caractéristiques du marché publicitaire de la Guadeloupe 
(Source : Media Conseil Antilles 2015) 
 

 
3.1 Volume et répartition du marché publicitaire en 2015 

Le chiffre d'affaire publicitaire brut total sur l’ensemble des familles médias, sur la période du 
1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, est de 77 358 282 €. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Selon ces données brutes, la radio est donc le média dominant dans le marché publicitaire 
des médias. La radio représente ainsi 44 % du chiffre d’affaires publicitaire total médias brut, 
suivi de la presse 34%, de l’affichage 12%, la télévision arrivant en quatrième position avec 
8% 
La moitié du chiffre d’affaires de la télévision revient à Guadeloupe 1ère. 
 
 

3.3. L’évolution du marché publicitaire en Guadeloupe (2013 à 2015) 
 

 

 
Chiffre d’affaires publicitaire par média 

en valeurs brutes 
2015 

Radio 33 806 761 € 
Presse 26 261 233 € 
Affichage 9 541 457 € 
TV 6 264 418 € 
Internet 999 993 € 
Cinéma 484 420 € 
 
TOTAL 
 

 
77 358 282  € 
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On soulignera qu’en l’espace de deux ans, le marché publicitaire global a diminué en 
passant d’environ 87,5 millions d’euros à 77,4 millions d’euros, soit une baisse de 12%. Le 
chiffre d’affaires consacré à la télévision a également diminué (en passant de 6,6 millions 
d’euros à 6,3 millions d’euros), dans une moindre mesure toutefois que celui de la radio : la 
baisse du chiffre d’affaires pour la télévision est d’environ 4 % contre environ14 % pour la 
radio, ce qui peut notamment s’expliquer par la montée en puissance des deux télévisions 
locales les plus récentes (ETV et Alizés) sur le marché publicitaire. 
 
 
4. Bilan des contributions 

 
La synthèse des contributions en réponse à la consultation publique organisée est annexée 
à la présente étude d’impact. 
 
Quatre réponses ont été adressées au Conseil : trois réponses émanant d’opérateurs privés 
et une émanant d’une collectivité locale. 
 
Parmi les trois opérateurs, deux sont opposés au lancement d’un appel aux candidatures 
pour un service de télévision dans le département de la Guadeloupe au motif que toute 
chaîne locale supplémentaire viendrait déstabiliser un marché publicitaire déjà précaire et 
étroit ainsi que les chaînes locales existantes qui connaissent déjà des difficultés 
économiques. En revanche, le troisième acteur est favorable au lancement d’un tel appel 
aux candidatures, considérant que le marché publicitaire peut accueillir une nouvelle chaîne. 

 
La position de la collectivité locale souligne une situation économique et un marché 
publicitaire « atones », dans un contexte où les télévisions locales existantes rencontrent 
déjà des difficultés, avec de surcroît, des marges de manœuvres budgétaires des 
collectivités territoriales beaucoup plus contraintes que par le passé, limitant ainsi la 
passation de contrats d’objectifs et de moyens.  
 
 
Conclusion  

 
Les éléments précédemment exposés conduisent à constater : 

CA publicitaire 
Données 

Media conseil 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 Montant 
brut (M€) 

% du CA Montant 
brut (M€) 

% du CA Montant 
brut (M€) 

% du CA 

Radio 
 

39,4 45% 38,2 45% 33,8 44% 

Presse 
 

30,1 34% 28,9 34% 26,3 34% 

Affichage 
 

9,6 11% 8,9 11% 9,5 12% 

TV 
 

6,6 7% 6,2 7% 6,3  8% 

Internet 
 

1,5 2% 1,6 2%  1  1% 

Cinéma 
 

0,3 0% 0,3 0% 0,5  1% 

TOTAL 87,5  84,1  77,4  
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 que la situation économique globale de la Guadeloupe reste fragile ; 

 
 que le marché publicitaire de la Guadeloupe s’en ressent, avec une baisse en volume 

sur les deux dernières années ; 
 

 que ce marché est relativement étroit car : 
• il concerne une population d’environ 400 000 habitants ; 
• la télévision arrive en quatrième position dans le classement des familles 

médias par répartition du chiffre d’affaires publicitaire global, derrière la radio 
et la presse, largement dominants, ainsi que l’affichage ; 
 

 que la Guadeloupe comprend déjà trois télévisions locales privées diffusées sur la 
TNT qui se financent en partie sur le marché publicitaire en sus de la chaîne publique 
locale, qui vient également ponctionner le marché publicitaire et que, si une nouvelle 
télévision locale venait à y être autorisée, elle serait le seul territoire d’outre-mer 
comportant quatre télévisions locales privées gratuites. Pour prendre l’exemple de La 
Réunion, territoire géographique d’outre-mer le plus peuplé et avec le chiffre 
d’affaires publicitaire le plus élevé, seules deux télévisions locales hertziennes sont 
autorisées. Si l’on prend également l’exemple de la Martinique dont la population et le 
chiffre d’affaires global du marché publicitaire se rapprochent de ceux de la 
Guadeloupe (cf. supra), trois télévisions locales hertziennes sont autorisées. 
Toutefois, la part du chiffre d’affaires de la télévision dans le chiffre d’affaires 
publicitaire global y est beaucoup plus élevée qu’en Guadeloupe. Cette tendance 
peut s’expliquer par l’offre télévisuelle locale martiniquaise plus ancienne et plus 
stable, avec en conséquence, un marché publicitaire TV plus mature. 

 
Dans ce contexte et considérant de surcroît (comme l’a remarqué un contributeur d’une 
collectivité territoriale dans le cadre de la consultation publique) que l’octroi des subventions 
ne peut être considéré comme une source de financement significative dans un contexte 
budgétaire contraint, le marché publicitaire local ne permettrait vraisemblablement pas à une 
nouvelle télévision locale privée d’assurer son financement. En outre, deux des chaînes 
locales existantes qui, dans leurs contributions ont souligné leurs difficultés financières, ont 
une existence récente. L’arrivée d’un nouvel acteur pourrait dès lors perturber, voire 
déstabiliser, leurs perspectives dans une période où elles doivent consolider leurs positions 
sur le marché publicitaire. 
 
Aussi le Conseil considère-t-il qu’il est préférable de différer le lancement de l’appel 
aux candidatures dans le département de la Guadeloupe, pour une nouvelle télévision 
locale privée, pour un an, date à laquelle il pourra reconsidérer la situation. 
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ANNEXE 
 
 

SYNTHESE DES REPONSES A LA CONSULTATION PUBLIQUE PREALABLE AU 
LANCEMENT D’UN APPEL AUX CANDIDATURES POUR UN SERVICE DE TELEVISION 

EN GUADELOUPE 
 
 
 

 Questions relatives à l’environnement économique 
 

1. Avez-vous des éléments autres que ceux dont dispose le Conseil sur le marché 
publicitaire guadeloupéen ?  

 
Aucun contributeur n’a transmis d’éléments nouveaux ou complémentaires relatifs au marché 
publicitaire en Guadeloupe : les données qui figuraient dans le texte de la consultation ont été 
reprises. 
 

2. Pensez-vous que ce marché peut accueillir une quatrième télévision locale privée dans 
le département de la Guadeloupe ? 

 
Le contributeur 1 est défavorable à l’arrivée d’une nouvelle chaîne locale sur la TNT en Guadeloupe. 
Il rappelle l’existence de quatre chaînes locales autorisées sur la TNT en Guadeloupe (Canal 10, ETV, 
Alizés Guadeloupe et enfin, la chaîne des Outremers 1ères, Guadeloupe 1ère), ainsi que les 
difficultés économiques rencontrées par l’intégralité de ces éditeurs pour financer leurs programmes et 
leur diffusion sur un marché publicitaire restreint (même avec l’aide de subventions de collectivités 
locales). Il considère que le modèle économique d’ATV (susceptible d’être l’une des candidates à un 
appel aux candidatures pour un service de télévision en Guadeloupe) n’est pas viable aux Antilles et 
fait un rappel historique des échecs des télévisions locales privées en Martinique et en Guadeloupe à 
l’appui de son raisonnement.. 
 
En conclusion, il considère que l’implantation d’un nouveau service de télévision locale en 
Guadeloupe accélèrerait le déséquilibre économique du paysage audiovisuel.  
 
Le contributeur 2 a souligné l’étroitesse du marché publicitaire pour les télévisions en Guadeloupe  
et considère que l’arrivée d’un nouveau service de télévision participerait à la déstabilisation de 
l’économie locale et à la disparition de certaines chaînes privées. 
 
Bien qu’il soit favorable à une offre diversifiée de services de télévision, le contributeur 3 exprime son 
inquiétude quant à l’évolution, ces derniers mois, de l’environnement économique des chaînes privées 
locales guadeloupéennes qui connaissent des difficultés financières Le marché publicitaire, à l’instar 
de l’économie générale, serait  « atone ». Il appelle l’attention du CSA sur cette situation fragile et 
ajoute que la collectivité n’est pas en mesure, dans ce contexte, de proposer des contrats d’objectifs 
et de moyens aux télévisions locales privées. 
 
Le développement de la concurrence en matière d’offre télévisuelle ne doit pas entraîner une situation 
déstabilisante pour les éditeurs existants. Par conséquent, elle souhaiterait que le CSA soit 
particulièrement vigilant quant à l’analyse des données économiques du secteur audiovisuel en 
Guadeloupe. 
 
Enfin, le contributeur 4 affirme que le marché publicitaire guadeloupéen peut accueillir une quatrième 
télévision locale privée, telle qu’une télévision locale généraliste. 
 

3. A quel montant estimez-vous le budget d’investissement et de fonctionnement d’un 
service de télévision sur le territoire de la collectivité ? 

 
Pour une télévision ayant des équipes de rédaction de production locale ainsi qu’un service 
administratif localisés en Guadeloupe, le contributeur 4 évalue les charges en investissement à […] €, 
les coûts de diffusion à […] € ainsi qu’un budget de fonctionnement annuel de […]€. 
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Version publique soumise à débat contradictoire 

4. Quel financement envisagez-vous pour le projet que vous seriez susceptible de 
proposer en réponse à un appel aux candidatures ? 

 
Voir question n°8 
 

 Questions relatives au format éditorial des télévisions 
 

5. Quel type de projet éditorial seriez-vous susceptible de proposer en réponse à un appel 
aux candidatures ? 

 
Le contributeur 4 souhaiterait présenter son projet de service de télévision qui diffuse actuellement en 
non hertzien. Le projet serait une chaîne généraliste de proximité et d’informations locales et 
régionales qui diffuse notamment des programmes de TF1, BFM, LCI et M6. Il envisage ainsi de 
maintenir le format généraliste conventionné par le CSA. 

 
6. Le programme que vous prévoyez de diffuser par voie hertzienne terrestre en mode 

numérique est-il déjà disponible sur un autre support ou dans une autre zone 
géographique ? 

 
Le programme de la chaîne du contributeur 4, est également disponible sur le réseau CANALSAT 
CARAIBES, le câble NUMERICABLE ainsi que sur les box SFR et ORANGE.  
 

 Questions générales 
 

7. Seriez-vous candidat et sur les sites et fréquences qui figurent en annexe I ? 
 
Le contributeur 4 précise qu’il souhaite que son service de télévision puisse émettre sur l’ensemble de 
la Guadeloupe par voie hertzienne terrestre en mode numérique. 
 

8. Quelles autres observations souhaitez-vous porter à la connaissance du Conseil dans 
la perspective du lancement d’un appel aux candidatures que ce soit sur le plan 
technique, économique éditorial ou autre ? 

 
Le contributeur 4 souligne que le passage de son service de télévision (diffusé actuellement sur le non 
hertzien) sur le hertzien lui permettrait, d’une part, de réaliser une économie sur ses coûts de diffusion 
(en procédant par mutualisation de ces coûts) et, d’autre part, d’intéresser les annonceurs pour leurs 
investissements publicitaires et dynamiser de ce fait, le marché publicitaire « antillo-guyanais ». 
 

 


