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Note préliminaire 

 
Le présent document est le deuxième complément de l’étude d’impact des décisions d’autorisation 
de la ressource radioélectrique en bande III à l’échelle métropolitaine sur le fondement de l’article 
31 de la loi du 30 septembre 1986 publiée en avril 2016 et l’actualise. Cette étude d’impact de la 
succession d’appels aux candidatures locaux, qui avait fait l’objet d’un premier complément publié 
en mai 2017, prenait notamment en compte la possibilité de lancer l’appel no 3 relatif à Rouen, 
Nantes et Toulouse. 
 
Pour les raisons détaillées infra, le Conseil mène actuellement les travaux préparatoires en vue d’un 
éventuel lancement des appels nos 4 et 5. L’étude d’impact publiée en avril 2016 amendée par le 
complément no 1 tenait compte du lancement de l’appel nos 2 et 3 et de l’éventuel lancement de 
l’appel no 4. 
 
Afin de faciliter la lecture de ce complément, le plan de ce complément suit celui de l’étude 
d’impact. 
 
 
Remarque 
 
Les informations couvertes par le secret d’affaires ou celles pour lesquelles le Conseil supérieur de 
l’audiovisuel ne dispose pas du droit de publication figurent entre crochets : 

- certaines informations sont complètement occultées : elles sont alors remplacées par […] ; 
- des informations chiffrées 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 inférieure 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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Introduction 

L’introduction de l’étude d’impact est complétée par un état d’avancement de l’instruction de 
l’appel no 2, le lancement de l’appel no 3 et la préparation de la l’appel no 4. 
 
1. Les objectifs et les missions du Conseil fixés par la loi du 30 septembre 1986 
 
Aucun complément n’est apporté à cette partie. 
 
2. Les dispositions des articles 28-4 et 31 de la loi du 30 septembre 1986 
 
Aucun complément n’est apporté à cette partie. 
 
3. Le déploiement de la RNT et les conclusions de la consultation publique du 

10 juin 2015 portant sur les prochaines étapes de déploiement de la RNT 
 
Aucun complément n’est apporté à cette partie. 
 
4. Les leçons tirées de l’appel no 2 relatif à Lille, Lyon et Strasbourg 
 
Après avoir tiré les leçons de l’appel no 2 qui portait sur 21 allotissements et procédé à la sélection 
des candidatures, le Conseil a poursuivi l’instruction de cet appel : 

- il a délivré les autorisations des éditeurs de service de radio relatives aux sept 
allotissements des Hauts-de-France le 24 mai 2017 et celles aux autres allotissements de 
l’appel le 20 décembre 2017 ; 

- il a délivré les autorisations des opérateurs des multiplex des Hauts-de-France les 18 
octobre et 22 novembre 2017 et étudie, à la date de publication de ce complément, la 
compatibilité des sites proposés par ces opérateurs avec le plan de fréquences et le respect 
des obligations de couverture. 

 
5. L’application de ces leçons à l’appel no 3  
 
Le 27 juillet 2017, le Conseil a lancé l’appel aux candidatures no 3 qui porte sur 9 allotissements : 

- l’allotissement étendu de Nantes ; 
- deux allotissements locaux de Nantes qui pourraient être étendus à Châteaubriant, Saint-

Philbert-de-Grand-Lieu et Nozay ; 
- l’allotissement local de Saint-Nazaire ; 
- l’allotissement local de La Roche-sur-Yon qui pourrait être étendu à Fontenay-le-Comte, 

Luçon et Pouzauges ; 
- l’allotissement étendu de Rouen ; 
- deux allotissement locaux de Rouen qui pourraient être étendus à Pont-Audemer et 

Bernay ; 
- l’allotissement local du Havre qui pourrait être étendu à Bolbec, Dieppe, Eu, Fécamp, 

Neufchâtel-en-Bray, Saint-Valéry-en-Caux et Yvetot. 

Après avoir constaté le 13 décembre 2017 que l’ensemble des candidatures était recevable, le 
Conseil a procédé à leur sélection le 24 janvier 2018. 
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Tableau 1 : sélection du 24 janvier 2018 dans le ressort des CTA de Caen et Rennes 

 
 
La prochaine étape d’instruction de cet appel est la délivrance des autorisations des éditeurs de 
service de radio. 
 

Vivre FM A Clazz B
Clazz B Evasion B
Beu FM D Beur FM D
Chante France D Chante France D
Jazz Radio D Jazz Radio D
Latina D Latina D
M Radio D M Radio D
Oüi FM D Oüi FM D
Radio Nova D Radio Nova D
Skyrock D Skyrock D
Swigg D Swigg D
TSF Jazz D TSF Jazz D
Sud Radio E Sud Radio E

Alternantes FM A Espace Normandie        A
Euradio                         A Euradio A
Jet FM A Radio La Sentinelle A
NTI A Sensations Normandie   A
Prun' A Océane FM B
Radio Atlantis FM A Sweet FM B
Radio Fidélité A Tendance Ouest B
Radio Kerne                     A CapSao D
Sun A Radio Maria D
Kernews B
Océane FM B
Radio Caroline B
RCA B

Forum B Radio Bonheur B
Oxygène Radio B Africa n° 1 D
Radio Bonheur B France Maghreb 2 D
Vibration B Générations D
Africa n° 1 D Melody D
CapSao D Radio FG D
France Maghreb 2 D Radio Orient D
Générations D Radio Pitchoun D
Melody D Virage Radio D
Radio FG D
Radio Orient D
Virage Radio D
Radio Pitchoun D

Alternantes FM A Espace Normandie A
Euradio                             A Euradio                           A
Jet FM A Ouest Track Radio A
Prun' A Radio Albatros A
Radio Fidélité A Radio Cristal B
Sun A Tendance Ouest Seine-Maritime B
Radio Bonheur B Africa n° 1 D
Kernews B CapSao D
Océane FM B France Maghreb 2 D
RCA B Générations D
Africa n° 1 D Melody D
CapSao D Radio FG D
Melody D Virage Radio D

Euradio                            A
Graffiti Urban Radio A
Jet FM A
Sun A
Radio Bonheur B
Forum B
Océane FM B
RCA B
CapSao D
Melody D
Radio Maria D
Radio Orient D
Radio Pitchoun D

La Roche-sur-
Yon

CTA de Rennes CTA de Caen

Nantes 
étendu

Rouen 
étendu

Nantes 
local n° 1*

Rouen 
local n° 1*

Nantes 
local n° 2*

Rouen 
local n° 2*

Saint-Nazaire Le Havre
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6. La feuille de route DAB+ pour la période 2018-2020 
 
La portée des leçons tirées de l’appel no 2 sur l’attractivité des allotissements locaux à ce stade du 
déploiement du DAB+ et sur le respect du calendrier de mise en appel dépassait le cadre de l’appel 
no 3. Par ailleurs, le Conseil avait poursuivi ses travaux sur la planification de deux allotissements 
métropolitains dans la perspective d’un éventuel appel. 
 
Le Conseil a donc lancé le 27 juillet 2017 une consultation publique sur l’accélération du 
déploiement du DAB+ et les modalités d’un appel aux candidatures métropolitain. Au terme de 
cette consultation, il a adopté une feuille de route du déploiement du DAB+ pour la période 2018-
2020 qu’il a rendu publique fin décembre 2017. 
 
Le Conseil a constaté que le déploiement du DAB+, que ce soit à l’échelle locale ou à l’échelle 
métropolitaine, est soutenu par une large majorité de contributeurs, qu’il s’agisse d’éditeurs de 
services de radios privées ou d’autres acteurs (opérateurs de multiplex, diffuseurs, distributeurs). 
Le service public manifeste également son intérêt pour la diffusion de toutes ses antennes en DAB+ 
dès lors que certaines conditions seraient remplies. Pour autant, ce déploiement suscite encore des 
interrogations, voire une opposition de certains groupes radiophoniques privés. Enfin, les fabricants 
de récepteurs ont rappelé la nécessité de disposer d’un calendrier de déploiement, si possible 
rapide, et de le respecter. 
 
Le Conseil a décidé de poursuivre le déploiement du DAB+ en s’appuyant, d’une part, sur un 
calendrier d’appels aux candidatures locaux et, d’autre part, sur la poursuite des travaux 
préparatoires au lancement d’un appel aux candidatures métropolitain. 
 
S’agissant des appels aux candidatures locaux, le Conseil a décidé, d’une part, de focaliser le 
déploiement local du DAB+ sur les bassins de vie les plus peuplés et, d’autre part, de restreindre 
chaque zone desservie par les fréquences locales à son bassin de vie le plus densément peuplé afin 
d’optimiser les conditions techniques et économiques de ce déploiement. Il a donc prévu, sous 
réserve des conclusions des consultations publiques et des études d’impact, de lancer deux appels 
aux candidatures locaux, l’un en 2018 (appel no 5), l’autre en 2019 (appel no 6), qui porteraient sur 
les 30 bassins de vie les plus peuplés de métropole et qui n’étaient pas concernés par les quatre 
premiers appels.  
 
S’agissant de l’appel aux candidatures métropolitain dont le lancement est prévu en juillet 2018, le 
Conseil poursuit l’étude des modalités au regard des réponses de la consultation publique. Parmi 
ces modalités figure le modèle de l’appel, c’est-à-dire le fait qu’il soit ouvert à des éditeurs ou des 
distributeurs. 
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7. La préparation des appels aux candidatures locaux de 2018 et 2019 
 
L’appel aux candidatures no 4 porterait sur les allotissements suivants : 

- l’allotissement étendu de Bordeaux ; 
- deux allotissements locaux de Bordeaux ; 
- l’allotissement local de La Teste-de-Buch-Arcachon ; 
- l’allotissement étendu de Toulouse ; 
- deux allotissements locaux de Toulouse. 

Le Conseil poursuit en parallèle les travaux préparatoires à une recomposition des multiplex dans 
les zones de Paris, Marseille et Nice afin de pouvoir inclure ces zones dans un appel aux 
candidatures local. 
 
Le tableau ci-après liste les allotissements concernés par les appels nos 5 et 6. 
 

Appel CTA concerné Allotissement local 
(nombre) 

Allotissement étendu 
englobant 

l’allotissement local 

5 (2018) 

Bordeaux 
Bayonne (1) Bayonne 
Pau (1) Pau 
La Rochelle (1) La Rochelle 

Dijon Dijon (1) Dijon 
Besançon (1) Besançon 

Lyon 

Grenoble (1) Grenoble 
Saint-Etienne (1) Saint-Etienne 
Annecy (1) 

Annecy Chambéry (1) 
Annemasse (1) 

Marseille 
Toulon (1) Toulon 
Avignon (1) Avignon 

Poitiers 
Tours (1) Tours 
Orléans (1) Orléans 
Poitiers (1) Poitiers 

6 (2019) 

Caen 
Caen (1) Caen 
Le Mans (1) Le Mans 

Clermont-Ferrand 
Clermont-Ferrand (1) Clermont-Ferrand 
Limoges (1) Limoges 

Lille Amiens (1) Amiens 

Nancy 

Metz (1) Metz 
Nancy (1) Nancy 
Reims (1) Reims 
Troyes (1) Troyes 

Rennes 
Rennes (1) Rennes 
Angers (1) Angers 
Brest (1) Brest 

Toulouse 
Montpellier (1) Montpellier 
Perpignan (1) Perpignan 
Nîmes (1) Nîmes 

 
La diffusion dans l’ensemble de ces bassins de vie pourrait être effective en 2021. 
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Le paysage radiophonique en métropole et l’économie de la radio 

 
Cette partie de l’étude est complétée par une actualisation de l’équipement des foyers en 
récepteurs radio.  
 
1. Les modes de réception de la radio 
 
Aucun complément n’est apporté à cette partie. 
 
2. L’offre de services sur les différentes plateformes 
 
Aucun complément n’est apporté à cette partie. 
 

Le paysage radiophonique FM présentant des disparités fortes au niveau local 
 
Aucun complément n’est apporté à cette partie. 
 

Le paysage radiophonique hertzien numérique 
 
Aucun complément n’est apporté à cette partie. 
 

Les autres plateformes 
 
Aucun complément n’est apporté à cette partie. 
 

La répartition des acteurs par catégorie : la diversité 
 
Aucun complément n’est apporté à cette partie. 
 

Usage 
 
Aucun complément n’est apporté à cette partie. 
 
3. Contexte économique 
 
Aucun complément n’est apporté à cette partie. 
 

Équipement 
 
Aucun complément n’est apporté à cette partie. 
 

Usages 
 
L’audience cumulée (mesurée du lundi au vendredi sur la tranche horaire 5 h- 24 h, source : 
Médiamétrie) poursuit sa lente érosion : sur la période de septembre 2015 à juin 2016, 80,4 % des 
personnes âgées de 13 ans ou plus ont écouté au moins une fois la radio sur jour moyen et 79,9 % 
sur la période de septembre 2016 à juin 2017, soit une baisse de 3,6 points sur 10 ans. La durée 
d’écoute par auditeur (mesurée dans les mêmes conditions que l’audience cumulée précitée), bien 
que diminuant, se maintient à un niveau élevé : sur la période de septembre 2015 à juin 2016, elle  
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atteignait 2 h 53 min et 2 h 50 min sur la période de septembre 2016 à juin 2017, soit une baisse de 
6 minutes en 10 ans. 
 
Les récepteurs FM concentrent toujours une part très largement majoritaire, supérieure à 88 %, du 
volume d’écoute de la radio et qui a faiblement varié sur les deux périodes considérées. 
 
Sur la période novembre 2015 – décembre 2017, la part d’audience de Radio France a crû de 
2,3 points, notamment en raison de la hausse de la part d’audience de France Inter, alors que celle 
de Lagardère a diminué de 2,6 points, la part d’audience d’Europe 1 ayant baissé de 2,5 points.  
 
Figure 1 : évolution des parts d’audience des principaux acteurs du secteur radiophonique au plan métropolitain 
(source : Médiamétrie, 126 000 Radio, lundi -vendredi, 5h-minuit, 13 ans et plus) 

 
 
 
Figure 2 : évolution des audiences cumulées des dix premières stations (source : Médiamétrie, 126 000 Radio,  
lundi-vendredi, 5h-minuit, 13 ans et plus) 
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Marchés publicitaires radiophoniques 

 
D’après l’IREP, les recettes publicitaires radiophoniques nettes ont atteint 712 M€ en 2016, soit une 
baisse de 1,3 % par rapport à 2015 : cette diminution demeure contenue par rapport à celle que 
connaît la presse. Les investissements publicitaires sur internet ont continué de croître (+7 % par 
rapport à 2015) pour atteindre 3 453 M€ en 2016. 
 

Les autres marchés susceptibles d’être impactés 
 
Aucun complément n’est apporté à cette partie. 
 

L’économie des principaux groupes privés radiophoniques à l’échelle métropolitaine 
 
Aucun complément n’est apporté à cette partie 
 

Le fonds de soutien à l’expression radiophonique (FSER) 
 
Le montant annuel des subventions et de l’aide sélective versées par le fonds de soutien à 
l’expression radiophonique s’est élevé à 29 M€ en 2015 et 2016. 
 

Nouvelles concurrences 
 
Aucun complément n’est apporté à cette partie. 
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Adéquation de la planification de la ressource radioélectrique avec les 
marchés identifiés aux plans national et local et le caractère local des 

programmes 

 
La réduction du périmètre des allotissements locaux que le Conseil a mis en œuvre à partir de 
l’appel aux candidatures local no 3 n’est pas de nature à modifier substantiellement l’analyse de 
l’adéquation de la planification de la ressource radioélectrique avec les marchés identifiés aux plans 
national et local et le caractère local des programmes exposée dans la version initiale de l’étude 
d’impact.  
 
En effet, le Conseil a montré que la délivrance d’autorisations portant sur des allotissements locaux 
ou étendus pouvait avoir un impact sur les résultats d’audience locale, cet impact pouvait être plus 
ténu sur les marchés publicitaires radiophoniques locaux dans la mesure où la définition 
géographique de ces marchés ne coïncide pas nécessairement avec la zone géographique délimitée 
par l’allotissement.  
 
La réduction du périmètre d’un allotissement local au bassin de vie le plus peuplé de cet 
allotissement pourrait faire partiellement coïncider certains allotissements avec un marché 
publicitaire radiophonique local. Toutefois, cette coïncidence pouvait se produire même sans 
réduction du périmètre d’un allotissement local (l’inégale répartition de la population sur le 
territoire et la montée en charge des obligations de couverture pouvaient faire coïncider certains 
allotissements locaux avec leur marché publicitaire radiophonique). Par ailleurs, cette coïncidence 
pourrait être remise en cause par des appels ultérieurs dont l’objet serait d’étendre les 
allotissements locaux. La réduction du périmètre d’un allotissement serait donc de nature à faciliter 
temporairement la diffusion de programmes locaux en DAB+ : ses effets doivent néanmoins être 
tempérés par le degré d’équipement des auditeurs en récepteurs compatibles avec la DAB+. 
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Impact de la délivrance de nouvelles autorisations au plan national 

 

1. Analyse de l’impact en matière de qualité et de diversité de l’offre de 
programmes à vocation nationale 

 
Aucun complément n’est apporté à cette partie. 
 

La double diffusion sur une même zone 
 
Aucun complément n’est apporté à cette partie. 
 

L’extension de la couverture FM grâce à la RNT 
 
Aucun complément n’est apporté à cette partie. 
 

L’autorisation de nouveaux services de radio 
 
Aucun complément n’est apporté à cette partie. 
 
2. Analyse de l’impact sur l’audience : la question déterminante de 

l’équipement 
 
Aucun complément n’est apporté à cette partie. 
 

Impact possible de la délivrance des autorisations sur l’audience 
 
Aucun complément n’est apporté à cette partie. 
 

Les obligations d’intégration ne sont pas encore effectives 
 
Aucun complément n’est apporté à cette partie. 
 

Les ventes de récepteurs RNT demeurent modestes 
 
En 2017, les ventes de récepteurs radio hors autoradio de première monte ont atteint 
[4 ;6[ millions d’unités, soit une baisse de [0 ;5[ % par rapport à l’année 2016. Sur ces [4 ;5[ millions 
d’unités, environ [0 ;100 000[ étaient compatibles avec la radio numérique terrestre : la part de ces 
récepteurs dans les ventes demeure marginale ([0 ;2,5[ %) bien qu’elle ait à nouveau progressé de 
0,4 point en un an. 
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Figure 3 : ventes mensuelles de récepteurs radio de janvier 2014 à décembre 2017 (source : GfK) 

[…] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : comparaison des ventes de récepteurs radio sur les années 2016 et 2017 (source: GfK) 

 

 
 
 
 
 
 

[4;6[ [4;6[

2016 2017

récepteurs non compatibles DAB/DAB+/T-DMB récepteurs compatibles DAB/DAB+/T-DMB

Augmentation de 23,8 % des 
ventes de récepteurs RNT

Baisse de 2,4% des ventes de 
récepteurs FM

N
om

br
e 
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)

Récepteurs RNT : [0;2,5[ % des récepteurs Récepteurs RNT : [0;2,5[  % des récepteurs 
vendus

au total, [4;6[ millions de récepteurs vendus au total, [4;6[ millions de récepteurs vendus 
soit une baisse de [0;5[ %



 
 

Étude d’impact des décisions d’autorisation d’usage de la ressource 
radioélectrique en bande III à l’échelle métropolitaine – complément no 2 

 

16 

 
Les chiffres présentés ci-avant ne prennent pas en compte les autoradios de première monte. 
D’après les statistiques du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, près de 
2,08 millions de voitures particulières neuves ont été immatriculées en 2017. 
 

Les différents cas possibles d’impact sur l’audience 
 
Aucun complément n’est apporté à cette partie. 
 

L’impact réel pour les éditeurs : une combinaison d’effets en fonction de leurs 
autorisations et de leur stratégie 

 
Aucun complément n’est apporté à cette partie. 
 
3. Analyse de l’impact sur le marché publicitaire radiophonique national et sur 

la situation économique des services autorisés 
 
Aucun complément n’est apporté à cette partie. 
 

Impact possible de la délivrance des autorisations sur le marché publicitaire 
radiophonique national 

 
Aucun complément n’est apporté à cette partie. 
 

Impact possible sur la situation économique des services autorisés 
 
Aucun complément n’est apporté à cette partie. 
 
 

 

Conclusion 

 
Les éléments apportés par ce complément ne remettent pas en cause les conclusions de l’étude 
d’impact complétée par le complément no 1.  
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