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© Conseil supérieur de l’audiovisuel 

 

Conformément à l’article 48 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de 
communication, le Conseil établit chaque année un rapport relatif au respect par la société nationale 
de programme Radio France des obligations qui figurent dans son cahier des charges. 

 

Pour l’établissement de ce rapport annuel, le Conseil s’appuie notamment sur le rapport d’exécution 
du cahier des charges de la société mais également sur les données quantifiées communiquées au 
titre du respect des obligations figurant au contrat d’objectifs et de moyens de la société. 

 

Le présent rapport est transmis aux commissions chargées des affaires culturelles de l’Assemblée 
nationale et du Sénat. 
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Synthèse et préconisations 

 

En 2016, le bilan d’exécution du cahier des charges de la société Radio France a été remis au CSA le 
18 mai 2017, soit un mois avant l’échéance prévue à l’article 103 du décret relatif au cahier des 
charges. Le Conseil a ainsi pu établir le présent rapport dans un délai raisonnable après la fin de 
l’exercice considéré. 

Ce bilan prend par ailleurs en compte le rapport d’exécution du contrat d’objectifs et de moyens 
2015-2019 au titre de l’année 2016, transmis à la même date, qui contient notamment des 
indicateurs quantifiés. 

Les principaux enjeux stratégiques de l’exercice pour Radio France étaient les suivants :  

- en termes éditoriaux, les objectifs consistaient à :  
o poursuivre le travail sur la complémentarité des antennes, qui a fait la preuve de sa 

pertinence en 2015 ;  
o affirmer le positionnement de la Maison de la Radio en tant que lieu culturel en 

approfondissant son rôle dans la création musicale et culturelle, en lien avec les 
antennes ; 

o accélérer le développement numérique pour renforcer l’accessibilité des contenus à 
tous les publics et proposer des modes de distribution en phase avec l’évolution des 
pratiques d’écoute ; 

o réussir le lancement de la première offre publique d’information : Franceinfo. 
- en termes de gestion de la société :  

o soutenir la modernisation de l’entreprise à travers le renouvellement du dialogue 
social, le travail sur les organisations, la refonte des systèmes d’information de la 
gestion ; 

o maîtriser la trajectoire financière et mettre en œuvre les mesures nécessaires pour 
permettre le retour à l’équilibre progressif des comptes de l’entreprise à horizon 
2018 ; 

o poursuivre le programme de réhabilitation de la Maison de la Radio. 

Radio France a globalement respecté les dispositions de son cahier des charges pour l’année 2016. Il 
convient cependant de rappeler que celles-ci sont peu quantifiées et qu’elles concernent les 
programmes de la société pris dans leur ensemble et non chaîne par chaîne.  

• L’offre de programmes 

La complémentarité des antennes a été renforcée 

Le travail engagé pour rendre plus complémentaires entre elles les antennes de Radio France est un 
succès en termes d’audience. Cette politique éditoriale réside dans l’affirmation de la singularité de 
chacune des antennes. 

Pour Franceinfo, l’année 2016 a été marquée par deux événements : le lancement de la chaîne 
publique d’information avec France Télévisions, France Médias Monde et l’INA, et la création d’une 
agence interne d’information, service de production de l’information chaude sur tous les supports. 
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France Inter a poursuivi le renouvellement des programmes notamment autour de la politique, de 
l’humour et de la musique. 

L’organisation du réseau de 44 stations de France Bleu a été modifiée. Ce réseau est désormais 
découpé en deux grandes zones, Est et Ouest. Cette nouvelle organisation s’est substituée aux sept 
délégations régionales. Deux nouveaux directeurs territoriaux ont été nommés ainsi que le directeur 
de l’antenne, Éric Revel, en novembre 2016. 

France Culture a modifié assez largement sa grille en 2016. Plusieurs nouveautés ont fait leur 
apparition ainsi que des nouvelles formules tout en restant fidèle à l’engagement de la station en 
matière de décryptage de l’actualité nationale et internationale, de couverture de l’actualité 
culturelle et de soutien à la culture. 

FIP a maintenu les quatre rendez-vous hebdomadaires mis en place en 2015 et a créé six webradios 
thématiques. 

France Musique a mis en place deux nouvelles plages musicales longues et a créé sept webradios 
thématiques. Elle accorde une place plus importante à la musique. 

Enfin, Mouv’ a conforté son nouveau positionnement sur les 13-25 ans et se concentre désormais sur 
les cultures urbaines et la musique Hip-Hop. 

Des audiences globalement en hausse 

Les audiences de Radio France sont globalement en hausse. Elles valident la stratégie mise en place 
par son président directeur général depuis sa prise de fonction. Alors que le média radio connaît un 
recul, puisque l’audience cumulée du média radio s’élève à 80 % de la population totale soit 1,3 point 
de moins qu’en 2014 et 2015 (81,3 %), le groupe Radio France réalise une belle progression et 
conforte sa place de premier groupe radiophonique à 24,5 % de part d’audience (+ 1,4 point par 
rapport à 2015) et 25,9 % d’audience cumulée (+ 0,6 point par rapport à 2015). L’audience cumulée 
du groupe est en croissance ; elle a démarré l’année à 25,9 % pour atteindre 26,7 % en fin d’exercice, 
grâce notamment à l’actualité électorale. 

• France Inter et France Info enregistrent de très bons résultats 

France Inter enregistre une progression spectaculaire. La station dépasse même ses niveaux records 
avec un dernier trimestre de 2016 à 11,2 % en audience cumulée, notamment du fait de la période 
électorale et des très bonnes performances de la matinale de la station, première matinale de 
France.  

Franceinfo progresse de 0,2 point sur l’année 2016, avec un point haut sur la vague novembre-
décembre à 8,9 % d’audience cumulée. La station a bénéficié, tout comme France Inter, de l’actualité 
liée aux élections présidentielle. 

• France Culture, FIP, France Musique et Mouv’ ont une audience stable pour les deux 
premières ou en légère progression pour les secondes 

France Culture a stabilisé son audience à 2,1 % depuis 2014, validant de ce point de vue les 
modifications de sa grille tout en respectant ses missions de service public au service de la création et 
du traitement de l’actualité culturelle. 

France Musique enregistre une légère progression en 2016 à 1,6 % (contre 1,5 % en 2015). Cette 
progression est particulièrement forte en Île-de-France (1,5 % en 2016 contre 1 % en 2015).  
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FIP enregistre une audience cumulée de 1 % en France Métropolitaine, selon Radio France1. Elle est 
stable par rapport à 2015 et 2014. Elle réalise néanmoins une performance substantiellement plus 
élevée en Île-de-France (2,2 % en 2016) mais en baisse de 0,2 point par rapport à 2015. 

Mouv’ gagne 0,2 point à 0,5 % d’audience cumulée en 2016 et 2017 et se situe désormais 
durablement au-dessus de ce niveau (données Radio France, non publiées par Médiamétrie). 

• France Bleu rencontre des difficultés 

France Bleu, qui était en hausse jusqu’en 2013, voit son audience s’éroder depuis lors. La station, qui 
enregistrait en 2015 des audiences cumulées comprises entre 7 % et 7,5 % a vu celles-ci reculer à  
6,9 % en moyenne avec un point bas en avril-juin 2016 à 6,3 % (son plus bas niveau depuis le 
troisième trimestre 2008). 

Audiences cumulées du groupe et des antennes 

 
2016 Rappel 

2015 Variation 

 

25,7 % 25,3 % +0,4 pt 

 

10,9 % 10,2 % +0,7 pt 

 

8 % 7,8 % +0,2 pt 

 

6,9 % 7,3 % -0,4 pt 

 

1,6 % 1,5 % +0,1 pt 

 

2,1 % 2,1 % = 

 
1,0 1,0 = 

 0,5 0,3 +0,2 pt 

Source Médiamétrie & Radio France exécution du COM 2016 

La publicité et le parrainage : des données qui pourraient être précisées 

Le décret du 5 avril 2016 a modifié les dispositions du cahier des missions et des charges de Radio 
France relatives à la publicité. Les nouvelles dispositions prévoient, d’une part, l’ouverture des 
antennes de France Inter, Franceinfo et France Bleu (nationale et locales) à la publicité commerciale, 
à l’exception de l’alcool et des opérations commerciales de promotion pour la distribution[1] et, 
imposent, d’autre part, le respect de cinq volumes publicitaires différents sur chacune des 46 
antennes de Radio France concernées. 

Dans son avis du 16 mars 2016 relatif au projet de décret modifiant le cahier des charges de la 
société, le Conseil attirait l’attention du Gouvernement sur la nécessité de veiller à ce que les 
évolutions introduites par le projet de décret n’altèrent pas l’image de la radio publique auprès de 

                                                           

1 Voir, Rapport d’exécution du COM 2016, p.8. 
[1] Auparavant, seules la publicité collective, celle en faveur de certaines causes d’intérêt général et celle effectuée par des 
organismes publics ou parapublics étaient autorisées. 
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ses auditeurs. Enfin, le COM 2015-2019 a fixé un plafond concernant les recettes publicitaires : 
« après une baisse prévisionnelle en 2015, la révision du cahier des missions et des charges de Radio 
France doit par ailleurs permettre de stabiliser les ressources publicitaires traditionnelles à leur niveau 
2014. Sur toute la durée du COM, celles-ci ne pourront excéder un plafond de 42 M€ par an. » 

Dès les travaux préparatoires du décret, le Conseil a engagé des échanges avec Radio France qui ont 
abouti à la détermination des modalités de contrôle des volumes publicitaires. Le contrôle repose 
principalement sur une base déclarative, ce qui conduit le Conseil à être particulièrement attentif à la 
nature des données transmises. Le Conseil a notamment demandé qu’un tiers puisse examiner les 
dispositifs internes mis en place par Radio France pour respecter les limitations horaires du cahier 
des charges et attester de la fiabilité de ces procédures et des données transmises. Le Conseil a sur 
ce point constaté que Radio France avait confié à son commissaire aux comptes le soin de vérifier la 
mise en place de son système de suivi des volumes publicitaires ; le Conseil estime que cette 
vérification pourrait être renforcée et répétée à échéance régulière.   

Le soutien à la création et à la diversité culturelle a été conforté 

Conformément à son cahier des charges, qui dispose que « la société s’attache à susciter des 
créations originales », la place accordée par Radio France à la création est sans équivalent dans le 
paysage radiophonique français. Elle contribue à travers ses programmes à faire rayonner la culture 
auprès du plus grand nombre et joue un rôle de prescripteur grâce à sa politique de partenariats, sa 
couverture de l’actualité culturelle et ses captations de concerts.  

Le Conseil note qu’en 2016, l’offre documentaire de France Culture a été renouvelée et augmentée 
avec LSD, la série documentaire (du lundi au vendredi de 17h à 18h) et Une histoire particulière (le 
dimanche 15h à 16h). 

En matière de fiction, en 2016, France culture a acquis 74 textes dramatiques originaux et a procédé 
à 26 adaptations d’œuvres littéraires ou dramatiques. La station diffuse un volume de 7 heures 
hebdomadaires de fiction. France Inter a commandé 81 textes de fiction diffusés le dimanche soir 
dans Autant en emporte l’histoire. 

L’exposition de la chanson d’expression originale française reste insuffisante 

Les éléments communiqués par Radio France pour l’année 2016 confirment la tendance constatée au 
cours des dernières années d’une réduction du volume de diffusion de chansons d’expression 
française.  

Cette tendance est particulièrement marquée sur France Inter. La part dévolue à la chanson 
d’expression française sur France Inter entre 2015 et 2016 est en baisse significative (- 5,2 points). 
Les résultats pour 2016 sont les plus bas pour cette antenne depuis 2010, passant pour la première 
fois en dessous de 40 %. Radio France indique avoir d’ores et déjà pris des dispositions pour se situer 
dès 2017 dans une trajectoire de progression et garantir le respect des objectifs du COM dans le 
temps en termes d’exposition de la chanson d’expression française. 

Quoiqu’en baisse régulière depuis 2014, la chanson francophone demeure majoritaire sur l’antenne 
de France Bleu avec un taux de diffusion de 60,9 % de l’ensemble de la programmation musicale de 
cette station. 

La progression de la part de chansons d’expression française est, en revanche, très significative sur 
l’antenne de Mouv’, le repositionnement du format musical de la radio sur les musiques urbaines 
ayant largement contribué à faciliter cette progression du fait de l’abondance de la production en 
langue française dans ce genre musical. Avec 36,6 %, le poids de la chanson d’expression française a 
progressé de 5,2 points en une année. 
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Le Conseil restant très attaché à la promotion de la langue française et de la chanson d’expression 
française notamment sur le service public radiophonique, il regrette que la radio publique soit en 
retrait sur cette question alors que parallèlement, des efforts sont demandés en la matière aux 
radios privées s’agissant de la diffusion de chansons d’expression française. 

L’offre des formations musicales s’est améliorée 

S’agissant de la place réservée sur les antennes de Radio France aux formations orchestrales et 
chorales dont elle a la charge, le Conseil constate avec satisfaction une augmentation de celle-ci au 
cours de l’exercice 2016 (387 concerts produits par la direction de la musique en 2016 contre 305 en 
2015, 237 en 2014). L’augmentation du nombre de compositeurs (186) et du nombre d’œuvres 
jouées (387) traduit un renforcement de la diversité de l’offre musicale. 

L’offre numérique de Radio France s’est amplifiée et les objectifs du COM en la matière ont 
été largement dépassés 

En 2016, Radio France a poursuivi son développement numérique. Les sites des différentes antennes 
ont été refondus : France Culture (en janvier), France Inter (en juin) et France Musique (en 
novembre) ont bénéficié de nouvelles versions de leur site. L’application de FIP a également été 
rénovée. 

En août 2016, l’offre numérique de la nouvelle chaîne publique d’information a été lancée en 
association avec France Télévisions. Selon le bilan d’exécution de la société, le nombre de visites 
mensuelles de Franceinfo: en septembre-décembre 2016 était de 44,8 Millions. 

France Musique et FIP ont lancé respectivement sept et six webradios thématiques. 

Grâce à ces différentes actions, l’audience numérique a nettement progressé en 2016 avec 9 millions 
de visiteurs uniques en moyenne par mois. Radio France s’est classée à la première place dans le 
classement des radios numériques avec 46 millions d’écoutes actives en France (classement ACPM – 
novembre 2016). L’offre de Radio France a également été renforcée sur les réseaux sociaux afin de 
développer l’interactivité avec les auditeurs. 

Le Conseil encourage la politique volontariste de Radio France sur le numérique pour intégrer les 
nouveaux usages, renforcer la place de Radio France comme média de référence, développer 
l’écoute de ses auditeurs, et toucher un public plus large conformément à l’un des axes majeur du 
plan stratégique du président. 

En matière de pluralisme, les recommandations du Conseil ont été respectées 

Conformément aux différentes délibérations du Conseil2, les stations concernées de Radio France 
(France Inter, Franceinfo et France Culture) ont communiqué au Conseil chaque mois, puis, à partir 
du 1er octobre 2016, chaque quinzaine, les durées des temps de parole des personnalités politiques 
relevées sur leurs antennes. 

  

                                                           

2 Il s’agit des délibérations suivantes : 
- du 18 janvier 2011 relative aux modalités de relevé et de transmission des temps d’intervention des personnalités 
politiques, complétée par celle du 23 avril 2013 ; 
- du 29 juin 2016 relative à la période d’appréciation du pluralisme politique dans les services de radio et de 
télévision, complétée par celles du 27 juillet et du 9 novembre 2016 relatives aux modalités de transmission des 
relevés d’intervention des personnalités politiques (voir en annexe). 
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• La capacité à s’adresser à tous les publics et la politique de cohésion 
sociale 

La fréquentation de la Maison de la radio est en hausse 

Pour la seule année 2016, près de 1 300 évènements ont été organisés au sein de la Maison de la 
Radio, accueillant plus de 260 000 personnes (dont la moitié de ce public pour les concerts des 
formations musicales de Radio France), soit 70 000 de plus qu'en 2015. 

Aux côtés des émissions enregistrées en public, des concerts et des rendez-vous traditionnels 
organisés à l'occasion des grands événements (comme la Fête de la musique ou Radio France fête le 
Livre), la Maison de la Radio a également accueilli plusieurs événements exceptionnels en 2016 tels 
que Radio France fête le Sport ou La Nuit américaine. 

Conformément à ses objectifs consistant à mieux connaître ses publics, à attirer de nouvelles 
générations de spectateurs vers la musique classique, ainsi que les publics les plus éloignés des 
institutions culturelles, Radio France indique avoir augmenté de façon très significative le nombre 
des primo-spectateurs (hausse du nombre d’abonnés et hausse des ventes de billets). 

Des efforts dans la politique de cohésion sociale 

Le Conseil estime qu’en tant que média public, Radio France a une responsabilité particulière 
s’agissant des sujets de cohésion sociale.  

• Diversité 

Parmi les nombreuses actions déclarées par le groupe public en matière de représentation de la 
diversité de la société française, trois sont particulièrement à signaler :  

- pour la première fois, en application de la délibération du 10 novembre 2009 du Conseil, 
modifiée le 16 septembre 2015 pour y inclure les éditeurs radiophoniques volontaires, le 
groupe Radio France a pris des engagements concrets -au titre de l’année 2016- s’agissant de 
la diversité de la société française. Ces engagements ont bien été respectés par Radio 
France (Cf. annexe 4) ; 

- sous l’impulsion du Conseil, les antennes de Radio France ont diffusé, pour la deuxième 
année consécutive, le message intitulé « Nous sommes la France » promouvant la diversité 
de la société française et la cohésion sociale à l’occasion de la fête nationale du 14 juillet ; 

- le Conseil note que le label Diversité attribué à Radio France par l’Afnor en 2014 a été 
renouvelé en avril 2016. 

• Éducation aux médias 

En ce qui concerne l’éducation aux médias, le groupe public porte ses efforts aussi bien sur la 
programmation des antennes que sur des actions de terrain.  

Plusieurs chaînes possèdent en effet une programmation éducative, notamment Mouv’, Franceinfo 
(Franceinfo Junior), France Inter (L’as-tu lu mon petit loup, Les petits bateaux), France Culture 
(Granamphi) et France Musique. 

L’entreprise a également organisé de façon régulière des ateliers pédagogiques sous différents 
formats qui ont bénéficié à plus de 55 000 élèves et enseignants. Le groupe a mobilisé ses antennes 
dans des actions en faveur de l’éducation aux médias, notamment à l’occasion de la Semaine de la 
presse et des médias dans l’école, menée en partenariat avec le Clémi, qui a rassemblé 900 élèves. 
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Enfin, Radio France a noué de nombreux partenariats et des accords avec le milieu éducatif et s’est 
impliqué dans des projets pédagogiques musicaux associant les orchestres. 

• Défense de la langue française 

S’agissant de la défense de la langue française, sous l’impulsion du Conseil, Radio France a participé 
à la deuxième journée de la Langue française et de la Francophonie, qui s’est déroulée le 14 mars 
2016, en diffusant un message spécifique sur ses antennes et en proposant une programmation 
spéciale pour l’occasion. 

• Droits des femmes 

En ce qui concerne le respect des droits des femmes, Radio France a remis au Conseil, pour la 
deuxième année consécutive, les indicateurs qualitatifs et quantitatifs sur la représentation des 
femmes et des hommes dans ses programmes, comme le prévoit la délibération n°2015-2 relative au 
respect des droits des femmes adoptée le 4 février 2015. Le Conseil a dressé les constats suivants : 

Les six stations du groupe ont déclaré, pour l’exercice 2016, une présence des femmes sur les 
antennes globalement comprise entre 29 % et 52 %. Le taux de femmes demeure faible pour les 
catégories « expert », « autre intervenant » et « invité politique » : il dépasse rarement les 30 % ; 

Radio France a déclaré avoir diffusé 143 programmes et/ou sujets traitant de la lutte contre les 
préjugés sexistes et les violences faites aux femmes sur ses antennes, soit 78 de plus que lors de 
l’exercice précédent. Par ailleurs, des opérations spéciales en faveur de la promotion de l’égalité 
entre les femmes et les hommes ont été menées en 2016 ; 

Radio France a pris, en mars 2017, et conformément à la délibération du Conseil, des objectifs 
chiffrés de progression s’agissant de la présence des femmes sur ses antennes : le groupe s’est 
notamment engagé à ce que la présence des femmes à l’antenne, toutes catégories confondues, 
ainsi que des femmes expertes progresse de 5% par an sur la part déjà constatée (soit environ 1 
point annuel). 

S’agissant des ressources humaines, le Conseil note notamment que la part des femmes parmi les 
cadres de direction, a augmenté en 2016 de près de 3 points par rapport à l’exercice 2015. 

• Les synergies entre les organismes de l’audiovisuel public  

L’année 2016 a été marquée par le lancement de la première offre globale publique d’information 
(télévision, radio et numérique) le 1er septembre 2016. Elle est le premier grand projet de 
coopération entre les sociétés nationales de programme, avec l’Institut national de l’audiovisuel.  

Le décret n°2016-803 du 15 juin 2016 portant modification des cahiers de charges des sociétés 
nationales de programme de France Télévisions, Radio France, la société en charge de l’audiovisuel 
extérieur de la France a modifié en conséquence le cahier des charges de Radio France en 
complétant l’article 3. Radio France et France Télévisions ont fixé les modalités de leur collaboration 
dans trois conventions signées le 16 juillet 2016 portant sur les modalités de participation de Radio 
France, la licence de la marque Franceinfo et les services non-linéaires. 

Radio France a par ailleurs poursuivi sa collaboration avec les autres sociétés de l’audiovisuel public 
comme la production d’événements (Concert du 14 juillet et Victoires de la musique) et dans le cadre 
des conventions conclues avec l’Ina, France Télévisions et France Médias Monde. 

De nombreuses synergies entre les sociétés nationales de programmes devraient continuer à se 
mettre en place. A l’occasion de son audition devant le Conseil, le 28 juin 2017, Mathieu Gallet a 
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envisagé des partenariats dans les domaines de la cyber sécurité, les programmes destinés à la 
jeunesse, les programmes culturels et le numérique.  

• La gestion de l’entreprise 

Le résultat net s’est amélioré 

En 2016, Radio France a bénéficié d’un soutien exceptionnel de l’État sous la forme d’une dotation 
en capital, par une augmentation en numéraire d’un montant de 55 M€. Les actions nouvelles ont 
été souscrites intégralement par l’actionnaire unique. Le capital de l’entreprise a été porté de  
1,560 M€ à 56,560 M€. Les actions sont libérées en deux fois pour moitié en 2016, le solde en juillet 
2017. 

Les comptes de l’exercice se concluent, pour la troisième année consécutive, sur un résultat net 
négatif de - 10,6 M€ contre -13,9 M€ en 2015. Ce résultat est en amélioration de 5,9 M€ par rapport 
au budget 2016 et aux prévisions du COM. La trésorerie est à nouveau positive à 0,8 M€. 

Le chiffre d’affaires 2016 s’établit à 652,8 M€ (+2 %) dont près de 90 % de contribution à 
l’audiovisuel public (CAP). La CAP est en augmentation de 5 M€ en raison de la requalification de 
dotation de fonctionnement en investissement en 2015 (pour le financement de travaux liés à des 
sinistres). Les recettes propres sont en augmentation de 13 % à 75,5 M€ (+9M€). Cette progression 
est liée notamment à celle des recettes publicitaires (+3 M€).  

Les charges d’exploitation augmentent de 1 % et s’établissent à 703,9 M€, dont 401,2 M€ de charges 
de personnel (soit 57 % du total).  

Le budget 2017 prévoit un déficit (-6,7 M€). Il est cohérent avec la trajectoire de retour à l’équilibre 
en 2018 prévue dans le COM 2015-2019. 

La mise en œuvre du baromètre social a été retardée 

Ce baromètre devait être mis en place en 2016 à la suite du mouvement social qu’a connu le groupe 
en 2015. Cependant Radio France ne l’a lancé qu’en avril 2017. Le Conseil regrette la mise en œuvre 
trop tardive de cet outil de cohésion sociale. 

La réhabilitation de la Maison de la radio pèse sur les comptes de l’entreprise 

L'année 2016 s'est clôturée par la livraison d’une nouvelle étape des travaux de réhabilitation de la 
maison ronde (première étape de la phase n°4) avec l'avis favorable de la Commission de Sécurité 
pour la mise en service du secteur situé aux abords de la rue du Ranelagh. En parallèle, les opérations 
préparatoires au lancement des travaux de l'étape suivante, concernant la Porte D, située près de la 
rue Raynouard, ont été lancées à l'été 2016. 

L'année 2016 a également été marquée par le lancement du projet de rénovation des studios 
moyens. Un projet d'avenant au COM 2015-2019 a été approuvé lors du conseil d'administration du 
16 décembre 2016, sur lequel le Conseil a rendu un avis positif le 18 janvier 2017 (avis n°2017-02 
relatif au projet d’avenant au contrat d’objectifs et de moyens pour la période 2015-2019). Cet 
avenant fixe les nouvelles perspectives de valorisation de la production et des savoir-faire de Radio 
France offertes par ces travaux de rénovation. Radio France joue en effet à travers ses productions 
radiophoniques un rôle majeur dans le soutien à la création artistique, culturelle et musicale. En 
outre, ces travaux permettront d’améliorer l’accueil du public, en particulier pour certaines 
émissions emblématiques comme Le masque et la plume sur France Inter ou Des papous dans la tête 
sur France Culture.  
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En 2016, le coût final estimé des travaux de réhabilitation est de 432,1 M€. L’écart de 1,8 M€ avec 
l’année 2015 (430,5 M€) s’explique par la réévaluation des travaux et prestations, la hausse des 
travaux de désamiantage, la hausse des dépenses d’investissements et l’effet positif de l’inflation. 

• Les lacunes du cahier des charges de Radio France 

Le cahier des missions et des charges de Radio France apparaît partiellement inadapté aux attentes 
formulées à l’égard du groupe public. Adopté par le décret du 13 décembre 1987, il a peu évolué 
depuis et présente aujourd’hui de réelles insuffisances en comparaison notamment des cahiers des 
charges des autres sociétés de l’audiovisuel public. Par ailleurs, le Conseil estime que sa rédaction 
pourrait être simplifiée et resserrée sur les missions de service public. 

Dans son avis n° 2017-06 du 15 mars 2017 relatif à la modification des cahiers des charges des 
sociétés nationales de programme France Télévisions, Radio France et de la société en charge de 
l’audiovisuel extérieur de la France, le Conseil a, à nouveau, souligné les insuffisances du cahier des 
charges de Radio France en matière notamment de respect des droits et libertés et des droits des 
femmes. 

La déontologie des programmes 

Il a été proposé au Gouvernement de compléter le projet de décret afin de renforcer les dispositions 
de l’article 4 du cahier des charges de Radio France s’agissant du respect des droits et libertés, en 
adaptant, le cas échéant, les dispositions des cahiers des charges des autres sociétés nationales de 
programme applicables en la matière. Il s’agit des dispositions concernant la rigueur dans la 
représentation et le traitement de l’information, la maîtrise de l’antenne, la diversité des points de 
vue dans le traitement de sujets prêtant à controverse ou de procédures judiciaires en cours. 

Les droits des femmes 

L’article 43-11 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 prévoit pour toutes les sociétés publiques, 
au titre de leurs missions, des dispositions sur les droits des femmes. Le cahier des charges actuel ne 
comportant aucune obligation spécifique en la matière, le Conseil a demandé au gouvernement qu’il 
soit complété au regard des dispositions de l’article 43-11de la loi du 30 septembre 1986. En outre, le 
Conseil a proposé que la société porte des efforts particuliers sur la juste représentation des femmes 
« expertes ». 

Le Conseil regrette que le décret n’ait pas, à ce jour, pallié ces lacunes. 

 

 

*             * 

* 
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Missions du groupe Radio France 

• Sur les missions et les objectifs définis par la loi 

La loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication fixe les missions générales 
assignées au service public de l’audiovisuel, et certaines des missions spécifiques de Radio France. 

S’agissant des missions assignées au secteur public dans son ensemble, l’article 43-11 dispose que le 
service public doit : 

- s’adresser à tous les publics ;  
- offrir des programmes et services diversifiés notamment dans les domaines de l’information, 

de la culture, de la connaissance, du divertissement et du sport ;  
- favoriser le débat et la citoyenneté par une offre de programmes pluraliste ;  
- assurer l’honnêteté et l’indépendance de l’information dans le respect des recommandations 

du Conseil ;  
- mettre en œuvre des actions en faveur de la cohésion sociale, de la diversité culturelle, de la 

lutte contre les discriminations et pour les droits des femmes ; 
- veiller à représenter fidèlement la diversité de la société française ; 
- promouvoir la langue française ainsi que les langues et cultures régionales ;  
- développer et diffuser la création intellectuelle et artistique ainsi que les connaissances 

civiques, économiques, sociales, scientifiques et techniques ;  
- participer à l’éducation aux médias ainsi qu’à l’éducation à l’environnement et assurer une 

mission d’information sur la santé et la sexualité ; 
- assurer l’accessibilité de ses programmes ;  
- contribuer à l’action audiovisuelle extérieure ;  
- développer des services innovants et des nouvelles techniques de production et de diffusion.  

Le III de l’article 44 détermine le périmètre ainsi que les missions et orientations générales de Radio 
France. Il lui impose de veiller à :  

- concevoir et programmer des émissions de radio à caractère national et local, destinées à être 
diffusées sur tout ou partie du territoire ; 

- favoriser l’expression régionale sur ses antennes décentralisées sur l’ensemble du 
territoire ;  

- valoriser le patrimoine et la création artistique notamment par les formations musicales dont 
elle assure la gestion et le développement. 

• Le cahier des charges de Radio France 

Le cahier des charges de Radio France, qui date du 13 novembre 1987, a été modifié en 2006. 

L’article 48 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée impose que le cahier des charges : 

- définisse les caractéristiques de chaque service édité par Radio France ainsi que les obligations 
résultant de ses missions éducative, culturelle, sociale, de lutte contre les discriminations, de 
représentation de la diversité, de promotion de la protection de la santé des sportifs et de la 
lutte contre le dopage, ainsi que celles relatives à la défense nationale, la sécurité publique et 
la communication gouvernementale en temps de crise ; 
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- organise la répartition des responsabilités au sein de la société afin d’assurer le pluralisme des 
courants de pensée et la diversité de la production ; 

- précise les règles relatives à la publicité, au parrainage et à l’autopromotion ; 
- précise les conditions de réalisation, à travers des programmes spécifiques, notamment de 

fictions, des missions d’information sur la santé et la sexualité ainsi que de promotion de 
l’apprentissage des langues étrangères ; 

- précise la répartition des responsabilités au sein de la société afin que ses acquisitions, sa 
production et sa programmation assurent le respect du pluralisme des courants de pensée et 
d’opinion et la diversité de la création et de la production de programmes ; 

- prévoie que les unités de programmes de la société comprennent des instances de sélections 
collégiales. 

• Le contrat d’objectifs et de moyens 

L’article 53 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée indique que le Contrat d’objectifs et de moyens 
(COM) doit permettre à l’État et à Radio France de tracer des perspectives de développement fondées 
sur des engagements dont la mise en œuvre peut être mesurée par des indicateurs et pour lesquels les 
modalités de financement sont précisées. 

En application de cet article, les objectifs qui figurent dans le COM doivent porter sur : 

- les axes prioritaires de développement ; 
- les engagements pris au titre de la diversité et de l’innovation dans la création ; 
- les engagements en matière d’accessibilité des programmes (loi n°2005-102 du 11 février 

2005) ; 
- la détermination du coût prévisionnel des activités complétée par des indicateurs de résultats ; 
- le montant des ressources publiques devant lui être affectées en identifiant celles 

prioritairement consacrées au développement des budgets de programmes ; 
- le montant du produit attendu des recettes propres, en distinguant celles issues de la publicité 

et du parrainage ; 
- les perspectives économiques pour les services qui donnent lieu au paiement d’un prix ; 
- les indications relatives au montant des ressources publiques et celles issues des recettes 

propres ; 
- les axes d’amélioration de la gestion financière et des ressources humaines dans le but d’un 

retour à l’équilibre financier. 

La loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013 relative à l’indépendance de l’audiovisuel public confère au 
Conseil supérieur de l’audiovisuel une compétence d’avis sur le contrat d’objectif et de moyens ; le 
Conseil se prononce également sur le rapport annuel d’exécution des engagements souscrits par Radio 
France. Ce rapport fera l’objet d’une publication ultérieure de la part du Conseil. 

L’année 2016 est la deuxième année d’exécution du troisième COM de l’entreprise signé en avril 2016. 

Il présente trois objectifs principaux : 

- consolider la place de média de référence de Radio France dans le paysage radiophonique ; 
- conforter le rôle de Radio France comme acteur majeur de la musique et de la culture ; 
- moderniser l’entreprise et mettre en œuvre les conditions d’un retour à l’équilibre financier. 
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I. Bilan financier 2016 

• Les chiffres clés 

 

Radio France : chiffres clés, rapport de gestion 2016 

En M€ 2015 2016 Évolution 
2015/2016 

Chiffre d’affaires 638,8 652,8 +2 % 
Dont contribution à l’audiovisuel public (CAP) 572,2 577,3 +1 % 
Résultat d’exploitation -27,5 -26,9 +2 % 
Résultat financier 0,6 1,4 +124 % 
Résultat courant -26,8 -25,5 +5 % 
Résultat exceptionnel 8,2 10,0 +22 % 
Résultat net -13,9 -10,6 +23 % 
Capacité d’autofinancement 16,3 20,6 +27 % 
Investissements 61,5 63,3 +3 % 
Solde de trésorerie au 31/12 -5,5 0,8 +114 % 
Variation de la trésorerie nette -14,0 6,3 +145 % 

Source : rapport de gestion 2016 

• Les données financières agrégées 

Structure du chiffre d’affaires 

 

 
Le chiffre d’affaires de Radio France est constitué à 88 % par la contribution à l’audiovisuel public 
(CAP). Le reste du chiffre d’affaires est constitué des recettes publicitaires et de ventes et prestations 

Contribution 
à 

l’audiovisuel 
public
88%

Recettes 
publicitaires

7%

Ventes et 
prestations de 

services
5%

Structure du chiffre d'affaires 2016 de Radio France (en %)
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de services. Pour rappel, la dotation publique comporte une part de fonctionnement (577,3 M€, +1 % 
comparé à 2015) et une part d’investissement (29,6 M€) qui finance le chantier de réhabilitation de la 
Maison de la Radio. 

 

 
 

En 2016, les recettes commerciales sont en hausse de 13 %. Cette hausse est imputable à 
l’augmentation des recettes publicitaires pour 3 M€ (en 2015, ces recettes avaient été affectées par 
une longue grève). On peut noter également l’augmentation des recettes de partenariat (avec l’UEFA 
pour la coupe d’Europe 2016 et avec Les Victoires de la musique). Le reste est constitué par des 
recettes de billetterie qui ont également augmenté de 0,7 M€, la location privative (+0,5 M€) et les 
coproductions (+0,5 M€). 

 

Ventilation des ressources de l’entreprise 2012-2016 

Valeur en M€ 2012 2013 2014 2015 2016 Évolution 
2015/2016 

Ressources publiques 583,1 574,4 575,9 572,2 577,3 1 % 
En % des ressources 90 % 90 % 89 % 90 % 88 % - 
Ressources propres 67,0 66,4 69,6 66,6 75,5 13 % 
En % des ressources 10 % 10 % 11 % 10 % 12 % - 
- Dont recettes publicitaires 40,4 40,4 42,0 40,1 44,0 10 % 
- Dont ventes et prest. de services 26,6 26,0 27,6 26,4 31,5 19 % 
Total ressources 650,1 640,9 645,5 638,8 652,8 2 % 

Source : rapport de gestion 2016 

 

Les charges d’exploitation s’élèvent en 2016 à 703,9 M€. Elles sont en progression de 1 % par rapport à 
2015. L’augmentation des charges est principalement liée à l’augmentation des dotations aux 
amortissements alors que les charges de personnel, qui représentent à elles seules 57,7 %, ont 
augmenté de 3%. 
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Ventilation des charges d’exploitation (2012-2016) 

Charges d’exploitation  
(en M€) 2012 2013 2014 2015 2016 Évolu. 

15/16 
Part 
du 

 Achats et variations de stocks 3,0 3,0 3,1 3,0 3,9 30 % 1 % 

Autres achats et charges externes 176,6 174,1 174,0 176,0 174,9 -1 % 25 % 
Impôts, taxes et versements 
assimilés 25,0 26,0 26,2 28,1 27,2 -3 % 4 % 

Charges de personnel 381,0 384,0 399,0 390,0 401,2 3 % 57 % 
Autres charges de gestion 
courante 34,9 39,2 38,3 42,0 37,8 3 % 8 % 

Dotations aux amort. et provisions 44,7 45,6 51,0 57,1 59 -10 % 5 % 

Total charges d’exploitation 665,2 671,9 691,6 696,2 703,9 1 % 100 % 
Source : rapport de gestion 2016 

 

Autres achats et charges externes 

Les autres achats et charges externes s’élèvent à 174,9 M€ (-1 %) et représentent 25 % des charges de 
Radio France. La variation s’explique principalement par la baisse des frais de diffusion à la suite de la 
renégociation des contrats avec TDF (-7,8 M€), l’augmentation des achats d’études (+2 M€), des 
locations (+2,3 M€) et des partenariats (+1,6 M€). 

Les dotations aux amortissements s’établissent à 34 M€, en hausse de 3,3 M€, comparé à 2015. Cette 
augmentation est liée à l’amortissement de la phase 2 du chantier de réhabilitation. 

Les autres charges d’exploitation s’établissent à 37,8 M€, en baisse de 4,3 M€. Cette diminution 
s’explique essentiellement par une indemnité d’éviction versée par Radio France3 en 2015 et 
intégralement provisionnée au 31 décembre 2014. 

La masse salariale augmente 

Le montant global des frais de personnel s’élève pour l’exercice 2016 à 401,2 M€, soit une hausse de 3 
% par rapport à 2015. Cette augmentation structurelle (le glissement vieillissement technicité, GVT, 
reste positif) est due à la hausse d’une part, des rémunérations des personnels permanents ou 
occasionnels (+2,7 M€) et, d’autre part, des indemnités de départ (+7 M€, y compris départs à la 
retraite). Pour 2016, l’objectif de non remplacement d’un départ à la retraite sur deux est quasiment 
atteint. 

En vue du rétablissement de l’équilibre des comptes, le nouveau COM a fixé un objectif de stabilisation 
de la masse salariale entre 2014 (399 M€) et 2019 (394,3 M€). Pour l’année 2016, l’objectif du COM 
est atteint (401,2 pour un objectif de 401,9) malgré le lancement de la chaîne d’information publique. 

  

                                                           
3 Cette indemnité a été payée par Radio France à la société Visual 102 
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Évolution de la masse salariale 2012-2016 (en M€) 

En M€ 2012 2013 2014 2015 2016 

Charges de personnel 381,0 384,0 399, 390,0 401,2 
Evolution 1,1 % 0,8 % 3,9 % -2,3 % 2,9 % 

 

Les effectifs permanents sont en baisse (-16 ETP). Ils atteignent 4 613 ETP à fin la fin 2016, contre 
4 629 en 2015.  

 

Effectifs de Radio France personnels permanents et occasionnels  
(2012-2016) 

Effectif Radio France 2012 2013 2014 2015 2016 

Personnels permanents 4 187 4 211 4 241 4 218 4 198 
Personnels occasionnels 418 392 417 411 415 
Total 4 605 4 603 4 658 4 629 4 613 

 

Le résultat d’exploitation est négatif 

Le résultat d’exploitation est toujours fortement négatif à 26,935 M€, en légère amélioration 
cependant comparé à 2015 (-27,5).  

Malgré l’augmentation de certaines charges de fonctionnement (locations extérieures pour faciliter le 
respect du calendrier des travaux de réhabilitation, amortissements liés à la mise en service 
prévisionnelle d’une nouvelle phase des travaux, glissements sur la masse salariale liés à l’ancienneté 
et à la conclusion d’un nouvel accord collectif pour les personnels administratifs et techniques), le 
déficit d’exploitation de Radio France commence à se résorber.  

Cette amélioration est due à la hausse des recettes commerciales de l’entreprise, les économies 
réalisées sur les frais de diffusion avec l’arrêt au 31 décembre 2015 de la diffusion en ondes 
moyennes, les efforts de productivité complémentaires recherchés sur la politique d’achats et de 
consommation et enfin les efforts de maîtrise de la masse salariale. 

Le résultat net est en amélioration comparé à celui prévu dans le COM 

Après la prise en compte du CICE (-4,7 M€), l’entreprise affiche sur l’exercice un résultat net déficitaire 
de 10,6 M€ (16,5 M€ prévu dans le COM). 

 

Résultat net de Radio France 2012-2016 (en M€) 

(en M€) 2012 2013 2014 2015 2016 

Résultat de l'exercice 3,1 0,9 -2,0 -13,9 -10,6 
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La trésorerie 

La trésorerie nette au 31 décembre 2016 s’établit à 0,8M€ (-5,5 M€ en 2015). Cette amélioration est 
essentiellement due à l’augmentation de capital en numéraire souscrite par l’État à la fin de l’année 
2016 de 27,5 M€ et complétée par les décalages de décaissements liés au chantier de réhabilitation. 

 

Évolution de la trésorerie nette 2012-2016 (en M€) 

(en M€) 2012 2013 2014 2015 2016 

Trésorerie nette 61,8 23,8 8,4 -5,5 0,8 

 

Respect des indicateurs financiers et de gestion du COM 

 Indicateur 9 : Baromètre social 

Cet objectif visant à renforcer le dialogue social et à accompagner les réformes devait être mis en 
place dès 2015 n’a pu être mis en place en 2016. Radio France n’a lancé une l’enquête annuelle auprès 
des salariés qu’en avril 2017. 

 Indicateur 10 : respect du coût final estimé (CFE) et investissement du programme de 
réhabilitation 

L’objectif de l’indicateur du coût final estimé prévu dans le COM, en euros courants, permet d’estimer 
de la façon la plus précise possible le coût final du chantier de réhabilitation. Il prend en compte les 
engagements réalisés et non réalisés ainsi que les dépassements possibles. Il s’agit d’un indicateur de 
suivi.  

L’écart de 1,8 M€ par rapport à l’année 2015 (430,3 M€) s’explique par la réévaluation des travaux et 
prestations, la hausse des travaux de désamiantage, la hausse des dépenses d’investissements et 
l’effet positif de l’inflation. En 2016, le coût final estimé des travaux de réhabilitation est de  
432,1 M€. 

 

Indicateur 10 COM 2015-2019 

Indicateur 10 : Respect du Coût Final Estimé (CFE)  
et Investissement du programme de réhabilitation 2015 2016 

CFE investissement en euros constants 430,3 430,3 
CFE investissement en euros courants(*) 430,3 432,1 

Source : Exécution du COM 2015-2019 
(*) : Indicateur de suivi pas d’objectif quantifié dans le COM. 

 

 Indicateur 11 : Évolution de la masse salariale, du résultat d’exploitation, du résultat net et 
du niveau de trésorerie au 31/12 (en M€) 

L’ensemble des indicateurs de gestion de l’entreprise a été respecté, les résultats étant meilleurs que 
ceux escomptés dans le budget prévisionnel du COM. Le résultat net de l’exercice est de -10,6 M€, 
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comparé à -16,6 M€ prévu dans le COM. La trésorerie de l’entreprise est de -5,5 M€ contre -67,6 M€ 
attendue. 

Le résultat d’exploitation servant d’indicateur au COM est « retraité ». Le COM actuel permet 
d’intégrer dans le résultat d’exploitation la quote-part annuelle de reprise de subvention 
d’investissement qui finance les amortissements de la réhabilitation. Elle est prise en compte au même 
titre que les amortissements. Le résultat d’exploitation ainsi retraité est de -16,3 M€. Il s’améliore de 
3,3 M€ au regard de l’objectif fixé par le COM. 

 

Le COM 2015-2019 prévoit un retour à l’équilibre à l’horizon 2018. Il est articulé autour de quatre axes :  
- le développement des ressources propres (+9 M€ en 2019 par rapport à 2014),  
- la maîtrise des charges externes et de la masse salariale sur la période 2015-2019 (-5,2 M€) ; 
- la mise en œuvre d’un plan de financement de ses investissements adossé au soutien exceptionnel de 

l’État (subvention d’investissement de 25 M€ (5 M€ en 2016, 10 M€ en 2017 et 10 M€ 2018 et dotation en 
capital de 55M€ (27,5M€ en 2016 et 27,5 M€ en 2017) ; 

- l’autorisation pour l’entreprise de recourir à un emprunt à hauteur de 70 M€ maximum). 

 

Indicateur 11 COM 2015-2019 

Indicateur 11 : Audiences numériques 2015 2016 

Évolution de la masse salariale 390 (397) 401,2 (401,9) 
Évolution du résultat d'exploitation -16,6 (-24,6) -16,3 (-19,6) 
Évolution du résultat net 13,9 (-19,2) -10,6 (-16,6) 
Trésorerie au 31/12 -5,5 (-40,4) -5,5 (-67,6) 

Source : Exécution du COM 2015-2019. 
Dans ce tableau, le chiffre réalisé pour l’année est suivi, entre parenthèse, de l’objectif. Les objectifs 
atteints sont en gras. 
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II L’offre de programmes 

• Les caractéristiques des antennes  

Article 25 (modifié par décret du 10 octobre 2000) 

La société conçoit et fait diffuser cinq programmes nationaux : 
1° Un programme généraliste d'information, de distraction et de culture, diffusé vingt-quatre heures sur vingt-
quatre [France Inter] ; 
2° Un programme musical présentant les divers genres musicaux, favorisant la création musicale et s'attachant à 
mettre en valeur les œuvres du patrimoine et la musique vivante [France Musique] ; 
3° Un programme présentant les divers aspects et modes d'expression des cultures, mettant en valeur le patrimoine et 
développant la création radiophonique [France Culture] ; 
4° Un programme d'information, de services, de divertissement et de musique constituant notamment le complément 
des programmes spécifiques des stations locales [France Bleu] ; 
5° Un programme d'information continue diffusé vingt-quatre heures sur vingt-quatre [Franceinfo] ; 
En outre, la société conçoit et fait diffuser ; 
a) un programme de musique continue et de services [FIP] ; 
b) les programmes des stations locales privilégiant la proximité dans leur offre d'information, de services et de 
divertissements [France Bleu programme local] ; 
c) un programme à dominante musicale privilégiant la dimension éducative, sociale et culturelle des divers modes 
d'expression de la jeunesse et la découverte de nouveaux talents [Mouv’] ; 
d) les programmes autres que nationaux satisfaisant une offre spécifique de service public [Banque de programme]. 

 
Cinq programmes nationaux45 

La répartition par genre de programme pour chacune des chaînes est indicative dans la mesure où elle 
ne prend en compte que les genres énumérés dans le cahier des missions et des charges. 

  

                                                           
4 Les grilles des programmes sont disponibles en annexe 2. 
5 Source : Radio France. La répartition par genre est donnée à titre indicatif dans la mesure où elle ne prend pas en 
compte les genres de programme que les quatre genres énumérés dans le cahier des charges : information, 
documentaires, fiction et musique. 
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France Inter : « Un programme généraliste d'information, de distraction et de culture » [cahier des 
missions et des charges] 

« France Inter s'est affirmée comme une chaîne généraliste exigeante, elle rassemble un large public, 
crée du lien et sera un acteur engagé dans la question du vivre ensemble. Inventive, audacieuse, elle se 
caractérise par l'éclectisme des thèmes traités, la diversité des formats radiophoniques et par sa liberté 
de ton et continuera à incarner la qualité de l'offre dans l'ensemble des champs de l'information, de la 
culture, de la musique et du divertissement. Elle s'attachera à élargir son public de 35-49 ans 
aujourd'hui en retrait par rapport à ses auditeurs plus âgés, afin de se définir plus que jamais comme la 
chaîne fédératrice de référence du paysage radiophonique français. » [Extrait du COM 2015-2019]. 

Les caractéristiques de la grille respectent les dispositions du cahier des charges. En tant que radio 
nationale généraliste tous les genres de programmes sont représentés : information, magazines 
d’actualité, magazines culturels, sport, musique, émissions de débats et du divertissement. 

 

France Inter : répartition des volumes par types de programmes (en %) 

 
Source : CSA 
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France Culture, Un programme présentant les divers aspects et modes d'expression des cultures, 
mettant en valeur le patrimoine et développant la création radiophonique [cahier des missions et 
des charges] 

« Chaîne de tous les savoirs et de la création, permet à ses auditeurs de voir le monde différemment, 
avec recul et perspective. Par la diversité de ses productions et de ses formats radiophoniques, 
magazines, documentaires, fictions, journaux d'information, elle continuera à proposer des contenus 
durables et éclairants et incarnera l'exigence au service de tous les publics en quête de connaissance et 
de compréhension du monde contemporain et prolongera son action auprès des publics universitaires 
et étudiants » [Extrait du COM 2015-2019]. 

La grille de programmes de France Culture respecte les dispositions du cahier des charges. Les grands 
champs du savoir sont explorés par les producteurs des émissions et leurs invités (sciences, histoire, 
économie, géographie, philosophie, littérature, etc.).  

Pour accompagner l’auditeur dans ce décryptage de l’actualité et du réel, France Culture a installé 
depuis plusieurs années trois grands rendez-vous quotidiens : « Les Matins », « La Grande Table » et, 
une fin d’après-midi construite autour du journal de la rédaction, le débat d’idées du « Grain à   
Moudre » et l’actualité culturelle problématisée avec « Le Rendez-Vous ».  

Autre facette de la création radiophonique, le secteur de la fiction et de la création occupe une place 
importante dans la grille de la chaîne. 

 

France Culture : répartition des volumes par types de programmes (en %) 

 
Source : CSA 
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France Musique, un programme musical présentant les divers genres musicaux, favorisant la 
création musicale et s'attachant à mettre en valeur les œuvres du patrimoine et la musique 
vivante [cahier des missions et des charges] 

« France Musique, chaîne des musiques classiques, poursuivra l'évolution éditoriale amorcée en 2014 
afin de toucher un public plus large : une grille de semaine plus lisible et plus musicale, une diversité des 
répertoires réaffirmée et une politique de captations de concerts plus ciblée, veillant à maintenir sa 
présence dans les territoires. France Musique proposera aux connaisseurs et aux amateurs un plaisir 
musical et une découverte sans cesse renouvelés » [Extrait du COM 2015-2019]. 

Avec un programme essentiellement musical, France Musique respecte les dispositions de son cahier 
des charges. En outre, la radio donne une place conséquente aux créations des formations de Radio 
France, même si elles sont en diminution.  

Les genres musicaux figurant à l’antenne, pour la partie musicale de la grille, sont les suivants : 

- musique classique (environ 80 % du programme musical), dans toute sa diversité – musique 
ancienne, baroque, classique, contemporaine – et tous ses genres : musique de chambre, 
symphonique, religieuse, opéra, etc. ; 

- jazz pour 10 % du programme à travers cinq émissions et concerts ;  
- autres musiques pour 10 % du programme (chanson, musiques du monde, rock, comédies 

musicales).  

France Musique a diffusé environ 600 concerts en 2016 (contre 800 en 2015) dont 150 issus de la 
captation des concerts des formations musicales de Radio France et a retransmis 320 concerts (contre 
400 en 2015) enregistrés par les équipes de Radio France en dehors de la Maison de la radio, dont près 
de la moitié en régions.  

 

France Musique : répartition des volumes par types de programmes (en %) 

 
Source : Radio France 
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 Franceinfo, « un programme d'information continue diffusé vingt-quatre heures sur vingt-
quatre » [cahier des missions et des charges] 

« Franceinfo, Chaîne d'information de référence du service public à destination de tous les publics, 
renforcera sa présence auprès des 35-49 ans par une offre d'information réactive et reconnue et une 
stratégie de média global adaptée aux nouveaux usages. Proposant l'essentiel de l'actualité en temps 
réel, Franceinfo relate et décrypte l'information de manière concrète, directe, utile pour ses publics. 
Fidèle à son identité de chaîne d'information en continu, la chaîne poursuivra l'évolution engagée en 
septembre 2014 pour s'adapter au rythme de l'actualité en combinant l'immédiateté, la réactivité et 
l'analyse, sur tous les supports de diffusion (radio, web, mobile) » [Extrait du COM 2015-2019]. 

Les caractéristiques de la grille sont les suivantes : 

- Un journal complet de 5 à 12 minutes suivi de la météo chaque demi-heure, à l’heure ronde et 
à la demie y compris la nuit soit 48 journaux par jour ; 

- Les titres de l’actualité à 15, 23, 45 et 53 de chaque heure ; 
- Des reportages, des invités et des chroniques.  

La nuit, Franceinfo diffuse un journal de 5 minutes chaque demi-heure à l’heure ronde et à la demie, 
suivi de rediffusions de reportages et de rendez-vous (invités, chroniques) déjà diffusés dans la journée 
et de musiques de films. 

La totalité du programme est composée d’information à l’instar de la définition du cahier des charges 
et du COM. 

Autres programmes diffusés 

 France Bleu est composé de deux programmes, un programme national commun et le 
programme de chacune des stations locales de son réseau. 

• Le programme national : France Bleu tête de réseau  

Ce programme national disponible 24h sur 24 est repris librement par les stations locales.  

« Un programme d'information, de services, de divertissement et de musique constituant 
notamment le complément des programmes spécifiques des stations locales » [cahier des missions 
et des charges] 

• Le programme local de chacune des stations du réseau 

Chacune des 44 stations composent sa propre grille. La diffusion de programmes locaux est prévue de 
6h à 19h mais les stations peuvent reprendre le signal national pendant cette tranche. 

[France Bleu programme local] « Les programmes des stations locales privilégiant la proximité dans 
leur offre d'information, de services et de divertissements » [cahier des missions et des charges] 

« France Bleu, réseau de 44 stations locales généralistes, continuera à fédérer un public large, familial 
et populaire au plus près des territoires. France Bleu accompagne ses publics dans leur vie quotidienne, 
grâce à une offre exigeante et sans équivalent de programmes de proximité, d'information avant tout 
locale, de services, de chanson et de divertissement. Authentique, chaleureux et amical, le ton de 
France Bleu s'enrichit de l'interactivité permanente avec ses auditeurs et sera complétée sur tous les 
supports numériques afin de continuer à créer du lien au plus près des citoyens. 
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Le réseau France Bleu joue également un rôle fondamental dans l'offre locale de programmes et 
d'information. La qualité et la spécificité de ses programmes, son ancrage local et son audience large 
encouragent à préserver les fondamentaux de la politique éditoriale de France Bleu : la proximité, la 
solidarité, les services (météo, trafic, information des populations en cas de crise), l'interactivité et la 
présence des auditeurs sur l'antenne, la mise en avant des langues de France, de la variété et le rôle de 
défricheur de talents. 

Les décrochages locaux sont diffusés de 6h à 19h à l’exception des journaux d’informations nationaux 
et internationaux, livrés par la tête de réseau et repris par les stations locales sur les tranches 6h/9h, 
12h/13h et 16h/00h. » 

Chaque station a une programmation dans les tranches locales qui lui est propre. La répartition par 
genre de programme n’est pas possible pour France Bleu. » [Extrait du COM 2015-2019]. 

Avec son maillage territorial et son implication dans le tissu local, le réseau France Bleu répond aux 
objectifs de du cahier des charges et du COM. 

 « Un programme de musique continue et de services » [cahier des missions et des charges] 

« FIP, radio d'accompagnement et de découverte musicale caractérisée par un éclectisme unique de 
choix musicaux, offre un voyage musical, détente et évasion à celles et ceux qui l'écoutent. FIP propose 
une sélection originale de titres de qualité, mariant les styles et les époques, enrichie par des émissions 
et concerts d'exception. Prescriptrice reconnue en matière musicale, l'antenne sera complétée par une 
offre de webradios complémentaires. À destination de tous les publics - notamment les jeunes adultes, 
la chaîne noue à travers un ton espiègle, décalé et intime une relation de complicité avec les 
auditeurs » [Extrait du COM 2015-2019]. 

La musique occupe la quasi-totalité de la grille. Les flashs horaires sont diffusés à la 50e minute de 
chaque heure et permettent aux auditeurs de suivre l’actualité nationale et internationale. 

FIP est un service singulier dans le paysage audiovisuel français grâce à la variété et à l’originalité des 
musiques qu’il propose. Avec un nombre de titre différents supérieur à 2 000 par semaine, la station 
remplit parfaitement sa mission de prescription en matière musicale.  

FIP : répartition des volumes par types de programmes (en %) 

 
Source : Radio France 
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 « Un programme à dominante musicale privilégiant la dimension éducative, sociale et 
culturelle des divers modes d'expression de la jeunesse et la découverte de nouveaux talents » 
[cahier des missions et des charges] 

« MOUV', nouvelle chaîne musicale laissant une place à l'information et à l'expression de son public, 
sera l'un des moteurs du rajeunissement et de l'élargissement des audiences de Radio France. Destinée 
à la jeunesse, adolescents et jeunes adultes, urbains et péri-urbains de tous milieux sociaux, la chaîne 
s'inscrit dans la mouvance des styles urbains, avec un ton décontracté, humoristique, accessible. Radio 
à dominante musicale hip hop, Mouv' propose une antenne, un site web et une application mobile 
visant à créer une relation et un lien social fort avec ses publics et devra participer activement à l'offre 
éditoriale numérique de service public en direction des jeunes. » [Extrait du COM 2015-2019]. 

La programmation de la chaîne se compose principalement de musique (88%), d’information et 
d’émissions de débat. Les principales dominantes musicales de la station sont le hip hop (Rap et RnB) 
pour 68 %, la dance (19 %) et le pop-rock (10 %). 

Après plusieurs virages éditoriaux Mouv’ reste en situation délicate et peine à fédérer son public dans 
un univers où la concurrence des radios privées est forte. 

Mouv’ : répartition des volumes par types de programmes (en %) 
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Répartition par genre de programme des antennes de Radio France (hors France Bleu) 

 
Source : Radio France 

Autres offres spécifiques de service public 

« Les programmes autres que nationaux satisfaisant une offre spécifique de service public » 
[cahier des missions et des charges] 

Dans cette catégorie, figure Sophia, une banque de programmes destinée aux radios associatives et 
commerciales. Ce service permet à ces stations de disposer d’un programme de complément à 
moindre coût. Elle ne propose plus aujourd’hui à ses abonnés que des programmes d’information et 
des chroniques : 

- 15 flashs de 2 minutes diffusés toutes les heures de 6h à 20h (sauf samedis, dimanches et jours 
fériés de 07:00 à 20:00). Ils sont réalisés par l’équipe de rédaction de FIP ; 

- 3 journaux de 6 minutes par jour, diffusés à 7:35, 12:35 et 18:35. Ils sont réalisés par la 
rédaction de France Culture. 

- une revue de presse et une dizaine de chroniques quotidiennes. 

• La diffusion des programmes et l’audience 

Article 2 La société fait diffuser sur l’ensemble du territoire métropolitain des émissions à caractère national ou local 

Chaque année, Radio France veille au respect des dispositions des articles 2 et 25 (Voir supra en A) de 
son cahier des missions et des charges relatives à l’organisation et à la diffusion de ses programmes.  

Radio France diffuse des programmes nationaux (France Inter, France Culture, Franceinfo, France 
Musique, France Bleu, Mouv’), régionaux (FIP, France Bleu) et propose une offre de programmes 
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S’agissant de la diffusion par voie hertzienne des programmes de Radio France, une très bonne 
couverture du territoire métropolitain est assurée. Les trois principaux réseaux nationaux que sont 
France Inter, France Culture et France Musique couvrent environ 95 % de la population métropolitaine 
et le réseau France Bleu couvre quant à lui 86 % de la population. 

Au 31 décembre 2016 : 

Nombre d’émetteurs et taux de couverture en % 

 
Nombre 

d’émetteurs 
Couverture de la 

population 

 

628 95,8 % 

 

502 94,9 % 

 

501 94,8 % 

 

451 86,3 % 

 

283 79,4 % 

 

31 41,1 % 

 

10 28,2 % 

Source : Radio France rapport d’exécution du Cahier des charges. 

La diffusion de France Inter en ondes longues depuis Allouis dans le département du Cher a été arrêtée 
le 31 décembre 2016. 

De nouvelles fréquences en modulation de fréquence ont été mises en service en 2016. Elles 
concernent le réseau France Bleu et Franceinfo et permettent de desservir près de 170 000 habitants. 
Pour France Bleu, il s’agit des émetteurs de Beauvais (60), Coulommiers (77) et Noyon (60) et pour 
Franceinfo, Clermont (60), Manosque (04), Noyon (60), Rochefort (17) et Verneuil-sur-Avre (27). 

La liste des fréquences FM qui ont fait l’objet en 2016 de demandes de réservation prioritaire par le 
Gouvernement, sur le fondement de l’article 26 de la loi du 30 septembre 1986, se trouve en annexe 
2.  
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Audiences nationales 

Le groupe Radio France 

Radio France a connu une période de stabilité de son audience cumulée6 de janvier 2008 à l’été 2011, 
avec des oscillations autour de 26 % d’audience cumulée. Elle a ensuite enregistré des performances 
record de septembre 2011 à la rentrée 2012, atteignant 27 % d’audience cumulée. Les saisons 2012-
2013 et 2013-2014 ont, en revanche, enregistré une chute continue, avec un point bas à 24,1 %. La 
saison 2014-2015 a, quant à elle, connu une forte variabilité avec un point haut à 26,5 % d’audience 
cumulée en fin d’année 2014 et un point bas à 24,1 % en fin de saison (avril-juin 2015) en raison d’un 
long conflit social. 

Alors que le média radio connaît un recul, puisque son audience cumulée s’élève à 80 % de la 
population totale soit 1,3 point de moins qu’en 2014 et 2015 (81,3 %), le groupe Radio France réalise 
une belle progression et conforte sa place de premier groupe radiophonique à 24,5 % de part 
d’audience (+ 1,4 point par rapport à 2015) et 25,9 % d’audience cumulée (+ 0,6 point par rapport à 
2015). L’audience cumulée du groupe est en croissance ; elle a démarré l’année à 25,9 % pour 
atteindre 26,7 % en fin d’exercice, grâce notamment à l’actualité électorale.  

Audience cumulée de l’ensemble des antennes de Radio-France 2008-2016 

 
Source : Médiamétrie, 126 000 Radio. Individus de 13 ans et plus. 5h-24h du lundi au vendredi, hors juillet et 
août.  

                                                           
6 Audience Cumulée : ensemble des personnes ayant écouté au moins une fois dans la journée (5h-24h), en pourcentage de la 
population ou en milliers. 
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Part d’audience des groupes radiophoniques et du groupement des indépendants  
(2012-2016) 

 
Source : Médiamétrie, 126 000 Radio. Individus de 13 ans et plus. 5h-24h du lundi au vendredi, hors juillet et 
août. 

Note 1 : Ensemble des stations de Radio France : Fip, France Inter, Franceinfo, France Bleu, France Musique, France 
Culture, Mouv’. Les audiences des groupes privés sont données à titre indicatif. 

Note 2 : En raison de la diffusion sur Fun Radio (appartenant au groupe RTL) de messages incitant les auditeurs à 
fausser leurs déclarations s’ils étaient interviewés par Médiamétrie, les résultats de la station pour les deux 
premières vagues de l’année 2016 ont été annulés par l’institut de mesure de l’audience, tandis que les résultats 
précédents et suivants ont été corrigés de ces effets. En conséquence, la part d’audience du groupe RTL pour l’année 
2016 n’a été calculée que sur la base des vagues de septembre-octobre 2016 et novembre-décembre 2016. 

Station par station 

L’audience cumulée de France Inter a suivi les mêmes tendances que celle du groupe : après une 
période de stabilité depuis 2007 autour de 10 %, les années 2011 et 2012 ont permis à la station de 
réaliser des records d’audience à 11 %, avant de retomber à l’été 2014 à 9 %. Passée cette date, la part 
d’audience7 de la station a retrouvé une tendance croissante (+0,5 point en 2015 et +0,7 point en 
2016). La station dépasse même ses niveaux records avec un dernier trimestre 2016 à 11,2 % 
notamment du fait de la période électorale et des très bonnes performances de la matinale de France 
Inter, première matinale de France.  

France Bleu, qui était en hausse jusqu’en 2013, voit son audience s’éroder depuis lors. La station a 
enregistré en 2015 des audiences cumulées comprises entre 7 % et 7,5 % et un point bas en avril-juin 

                                                           
7 Part d’audience (Part de Marché) : part que représente le volume d’écoute d’une station dans le volume d’écoute global du 
média radio 
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2016 à 6,3 % d’audience cumulée (son plus bas niveau depuis le troisième trimestre 2008). L’audience 
s’établit en 2016 à 6,9%. 

À partir de 2009, les audiences de France Culture ont augmenté de façon continue. L’audience 
cumulée est passée de 1,5 % en moyenne à 2 % en 2013 pour finalement se stabiliser à 2,1 % depuis 
2014. 

France Musique demeure globalement stable avec une audience cumulée oscillant autour des 1,5 %. 
La station repasse au-dessus de ce seuil en 2016 (1,6 %) et marque une progression (plus de 30 % 
d’augmentation) en termes de part d’audience en Île-de-France (1,5 % en 2016 contre 1 % en 2015).  

Franceinfo a enregistré une audience cumulée de plus de 11 % au début des années 2000.  Les 
audiences ont ensuite baissé depuis 10 ans de façon quasi continue. Cette baisse s’est accentuée sur la 
période 2011-2013 pour finalement se stabiliser en 2015 à 7,8 %. Franceinfo progresse de 0,2 point sur 
cette année 2016 avec un point haut sur la vague de novembre-décembre 2016 à 8,9 % d’audience 
cumulée. La station bénéficie, tout comme France Inter, des élections présidentielles. 

Mouv’, qui dépassait occasionnellement le seuil de 0,5 % d’audience cumulée en 2006 et 2007, se 
situe désormais durablement en-dessous de ce niveau, et ne voit plus ses audiences publiées par 
Médiamétrie. Selon Radio France, elles se situeraient néanmoins autour de 0,3 %. Pour mémoire, 
Mouv’ dispose de 31 fréquences. 

FIP enregistre une audience cumulée de 1 % en France Métropolitaine, selon Radio France. Elle est 
stable par rapport à 2015 et 2014. Elle réalise néanmoins une performance substantiellement plus 
élevée en Île-de-France (2,2 % en 2016) mais en baisse de 0,2 point par rapport à 2015. FIP dispose de 
10 émetteurs.  

Source : Médiamétrie, 126 000 Radio. Individus de 13 ans et plus. 5h-24h du lundi au vendredi, hors juillet et 
août. Pour FIP : source Radio France exécution du COM. 

  

Audience cumulée des stations de Radio France 2012-2016 
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Audience cumulée (AC) et part d'audience (PDA), lundi-vendredi, France Métropolitaine 

 2016 Rappel 2015 Évolution 2015/2016 

 AC PDA AC PDA AC PDA 
 

25,9 % 24,5 % 25,3 % 23,1 % 0,6 pt +1,4 pt 

 

10,9 % 10,9 % 10,2 % 9,6 % 0,7 pt +1,4 pt 

 

8,1 % 6,8 % 9,0 % 7,5 % -0,9 pt -0,6 pt 

 

12,1 % 12,5 % 11,9 % 11,7 % 0,1 pt +0,8 pt 

 

8,0 % 3,5 % 7,8 % 3,2 % 0,3 pt +0,3 pt 

 

6,9 % 6,3 % 7,3 % 6,7 % -0,4 pt -0,4 pt 

 
2,1 % 1,4 % 2,1 % 1,5 % 0,0 pt -0,1 pt 

 
2,1 % 1,7 % 2,1 % 1,6 % 0,0 pt +0,1 pt 

 

1,6 % 1,2 % 1,5 % 1,1 % 0,1 pt +0,2 pt 

 
1,0 % NC 1,0 % NC 0,0 pt - 

 
0,5 % NC 0,3 % NC 0,2 pt - 

Source : Médiamétrie, 126 000 Radio. Individus de 13 ans et plus. 5h-24h du lundi au vendredi, hors juillet 
et août. Rapport d’exécution du COM 2015 : Mouv’, FIP. Note : Ensemble des stations de Radio France : Fip, 
France Inter, Franceinfo, France Bleu, France Musique, France Culture, Mouv’. Les audiences des groupes 
privés sont données à titre indicatif. 

 

Audience cumulée (AC) et part d'audience (PDA), lundi-vendredi, Ile de France 

 2016 Rappel 2015 Évolution 2015/2016 

 AC PDA AC PDA AC PDA 

 

25,0 25,3 24,2 22,8 0,8 pt +2,5 pt 

 

11,7 12,8 11,1 11,2 0,6 pt +1,6 pt 

 

9,0 8,2 9,8 8,4 -0,7 pt -0,2 pt 

 

11,9 13,5 12,3 12,9 -0,4 pt +0,6 pt 

 

9,9 4,9 9,7 4,6 0,2 pt +0,3 pt 

 
1,3 1,3 1,8 1,4 -0,5 pt -0,1 pt 

 2,6 2,1 2,9 2,1 -0,3 pt -0,0 pt 

 

3,3 2,9 3,6 2,8 -0,3 pt +0,1 pt 

 

1,6 1,5 1,4 1,0 0,2 pt +0,5 pt 

 

2,2 2,4 2,4 2,3 -0,2 pt +0,1 pt 
Source : Médiamétrie, 126 000 Radio Île-de-France. Individus de 13 ans et plus. 5h-24h du lundi au vendredi, 
hors juillet et août. Un point d’audience cumulée équivaut à 98 690 personnes en 2015. Ensemble des 
stations de Radio France : France Inter, Franceinfo, France Bleu, France Musique, France Culture, FIP. 
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 2016 Rappel 2015 Évolution 2015/2016 

 
Lundi-
Vendredi 

Samedi-
Dimanche 

Lundi-
Vendredi 

Samedi-
Dimanche 

Lundi-
Vendredi 

Samedi-
Dimanche 

 

2h10 2h06 2h10 2h09 +0 min +3 min 

 

2h18 2h09 2h13 2h08 -5 min -1 min 

 

1h56 1h48 1h58 1h51 +2 min +3 min 

 

2h22 2h17 2h20 2h14 -2 min -3 min 

 

0h59 1h00 0h59 1h02 +0 min +2 min 

 

2h05 2h03 2h09 2h11 +4 min +8 min 

 

1h34 1h41 1h42 1h52 +8 min +11 min 

 

1h52 1h51 1h47 2h03 -5 min +12 min 

 

1h47 1h46 1h43 1h53 -4 min +7 min 
Source : Médiamétrie, 126 000 Radio. Individus de 13 ans et plus. 5h-24h, hors juillet et août.  

 
La réalisation des objectifs d’audience du COM de Radio France  

Le COM de Radio France contient des objectifs d’audience précis qui s’expriment en niveau d’audience 
cumulée sur la cible de référence de la mesure d’audience (les individus de 13 ans et plus) et sur les 
cibles particulières à chaque station. 

 

 Indicateur 2 : audience cumulée des 7 chaînes et total Radio France sur un jour moyen 

S’agissant de la cible de référence des individus de 13 ans et plus, 6 objectifs du COM sur 8 sont 
atteints. Ces bons résultats sont à mettre en perspective avec la contraction de 1,3 point d’audience 
cumulée du média radio.  

France Inter réalise une nouvelle fois une très forte progression (+0,7 point). Franceinfo (+0,3 point), et 
Mouv’ (+0,2) sont en progression mais en deçà des objectifs fixés. France Musique (+0,1 point) et 
France Culture sont stables et atteignent l’objectif.  

Malgré la progression de 0,2 point de Mouv’ (soit plus de 60 % d’augmentation), son audience 
demeure en valeur absolue assez faible. FIP et France Culture restent stables et l’audience cumulée de 
France Bleu continue sa baisse. 

Globalement, l’audience cumulée du groupe sur un jour moyen progresse de 0,6 point (25,9 % en 2016 
contre 25,3 % en 2015). 

  

Durée d’écoute (DEA), lundi-vendredi/samedi dimanche, France Métropolitaine 
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Indicateur 2 COM 2015-2019 

Indicateur 2 : Audience cumulée des 7 chaînes  
et total radio France sur un jour moyen (en %) 

Réalisé 
2014 

2015 
Réalisé 

2016 
Réalisé 

France Inter 9,7 10,2 (10,2) 10,9 (10,2) 

France Bleu 7,5 7,3 (7,4) 6,9 (7,5) 

Franceinfo 7,8 7,8 (7,8) 8,1 (7,8) 

FIP 1 1 (1) 1,0 (1,0) 

Mouv' 0,4 0,3 (0,5) 0,5 (0,8) 

France Culture 2,1 2,1 (≥2,1) 2,1 (≥2,1) 

France Musique 1,4 1,5 (≥1,6) 1,6 (≥1,6) 

Total Radio France (sur un jour moyen) 25 25,3 (25) 25,9 (25,5) 
Source : Exécution du COM 2015-2019. 
Dans ce tableau, le chiffre réalisé pour l’année est suivi, entre parenthèse, de l’objectif. Les objectifs atteints 
sont en gras. 

 Indicateur 3 : audience cumulée des 7 chaînes par âge 

Cet indicateur vise à mesurer les performances d’audience des chaînes sur leur cible respective. Pour 
être atteint la croissance sur la population cible doit être supérieure ou égale à celle obtenue sur 
l’ensemble de la population. Seules deux stations ont progressé sur leur cible respective : France Inter 
et Mouv’. Quatre stations connaissent en revanche un recul sur leur population cible (France Culture, 
France Musique, Franceinfo et France Bleu). La station FIP demeure stable à 1,2 % d’audience 
cumulée. 

 

Indicateur 3 COM 2015-2019 

Indicateur 3 : Audience cumulée des 7 chaînes  
par âge (en %) 

2015 
Réalisé 

2016 
Réalisé 

France Inter : Audience cumulée sur les 35-49 ans 8,9 9,2 

France Bleu : Audience cumulée sur les 35-64 ans 8,2 7,8 

Franceinfo : Audience cumulée sur les 25-49 ans 8 7,7 

FIP Audience cumulée sur les 25-49 ans 1,2 1,2 

Mouv’ : audience cumulée sur les 13-24 ans 0,6 0,9 

France Culture : audience cumulée sur les 50-64 ans 2,8 2,3 

France Musique Audience cumulée sur les 50-64 ans 1,7 1,5 
Source : Rapport d’exécution du COM 2015-2019. 
Les indicateurs en gras sont atteints. 

  



 

Rapport sur l’exécution du cahier des missions 
et des charges de Radio France 

 

38 

• Les nouveautés de l’année 2016 

Les antennes 

Toutes les grilles de programmes figurent en annexe 3. 

Radio France a poursuivi en 2016 la politique engagée en 2014 visant à renforcer la complémentarité 
de ses antennes. Cette politique éditoriale consiste en l’affirmation de la singularité de chacune des 
antennes grâce à la variété de leur production radiophonique, le traitement de l’information, la 
diversité des formats musicaux, le renouvellement des voix. Radio France a également maintenu son 
rôle de prescripteur en matière culturelle et confirmé son soutien à la création. 

 La grille 2016 a poursuivi le renouvellement des programmes de la radio généraliste du groupe 
public, notamment autour de la politique, de l’humour et de la musique. 

De nouveaux rendez-vous ont accompagné l’échéance politique majeure que représente l’élection 
présidentielle : Question politique diffusée en partenariat avec la chaîne Franceinfo (le dimanche de 
12 h à 14 h), Moi président programme court quotidien pendant la matinale où Hervé Pauchon 
interroge les Français, enfin le magazine hebdomadaire Une semaine en France le vendredi. 
Concernant la musique, trois nouvelles émissions ont été mises à l’antenne : Very good trip sur le rock 
du lundi au jeudi à 21h, Foule sentimentale les vendredi soir (de 21h à minuit) sur la chanson française 
et la scène francophone et enfin Les routes de la musique le samedi de 17h à 18h, le rendez-vous de la 
musique classique.  

On notera également Grand bien vous fasse, magazine quotidien de 10 h à 11 h sur tous les domaines 
de la vie quotidienne ; L’heure Bleue magazine culturel de Laure Adler, tous les soirs à 20 h,  
L’amuse-Bouche du lundi au vendredi à 18 h 15 et Demain la veille qui explore le futur le dimanche à 
17 h. 

Par ailleurs, l’antenne a continué à se déplacer pour de nombreux événements tout au long de 
l’année. 

Le site a été totalement refondu. Les émissions ont comptabilisé 221 millions de téléchargements en 
2016. Les contenus visionnés sur Facebook et YouTube ont comptabilisé 197 millions de vidéos vues 
selon les informations transmises par la chaîne. 

 L’année 2016 a été marquée par deux évènements pour Franceinfo, la mise en place de 
l’agence interne d’information et le lancement de la chaîne publique d’information. 

Franceinfo a poursuivi sa stratégie de média global initiée en 2014. C’est dans ce cadre qu’elle a 
contribué au lancement de la chaîne publique d’information lancée le 1er septembre 2016. Cette 
marque commune à France Télévisions, France Médias Monde, l’Ina et Radio France a favorisé la 
démultiplication des canaux de distribution.  

Par ailleurs, conformément au plan stratégique du Président de Radio France, l’agence de Franceinfo a 
été lancée en janvier 2016. Cette étape vient parfaire le recentrage de la grille sur le traitement de 
l’actualité en continu et du direct. L’agence a publié près de 15 000 dépêches en un an. 

L’antenne s’est également mobilisée à l’occasion des grands événements comme le Brexit, les 
élections américaines ou l’Euro de football. 
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 L’année 2016 a été marquée par une modification de l’organisation du réseau de 44 stations et 
par la nomination d’Éric Revel en novembre 2016 à la tête de la direction du réseau. 

Le réseau est désormais découpé en deux grandes zones, Est et Ouest, chacune étant dirigée par un 
directeur territorial. Cette nouvelle organisation s’est substituée aux sept délégations régionales. Deux 
nouveaux directeurs territoriaux ont été nommés. 

Une nouvelle émission, Une heure en France, a été lancée en septembre 2016. Elle est diffusée 
simultanément sur les 44 antennes du réseau de 13 h à 14 h du lundi au vendredi.  

Dans le cadre de son soutien à la chanson française qui représente 60 % de sa programmation 
musicale, France Bleu a participé à de nombreux concerts sur l’ensemble du territoire dans le cadre 
des France Bleu live et des Talents de France Bleu. Elle diffuse également des émissions de débat 
captées en extérieur. Enfin, France Bleu a remodelé son site. Avec 72 millions de visites son offre 
numérique a progressé de 77 % sur un an selon les chiffres transmis par Radio France. 

 France Culture a modifié assez largement sa grille en 2016. Plusieurs nouveautés ont fait leur 
apparition dans la grille ainsi que des nouvelles formules d’émissions existantes.  

Les nouvelles émissions : 

- Les petits matins de France Culture (6 h-7 h) : information nationale et internationale, revue de 
presse, art, actualité culturelle et revue des idées ; 

- La matinale du samedi présentée par Caroline Broué est diffusée de 7 h à 9 h. Il s’agit d’une 
version spécifique des Matins de France culture ; 

- Le tour du monde des idées du lundi au vendredi de 11 h 55 à 12 h sur les nouvelles parutions ; 
- La méthode scientifique du lundi au vendredi de 16 h à 17 h ; 
- LSD, la série documentaire (du lundi au vendredi de 17 h à 18 h). Rendez-vous documentaire 

qui aborde tous les sujets : politiques ; sociétaux, économiques, environnementaux ; 
- Les discussions du soir (lundi à vendredi de 22 h 15 à 23 h une personnalité majeure de son 

domaine invite la personne de son choix pour une discussion libre ; 
- Plan large magazine de cinéma (samedi de 15 h à 16 h) ; 
- Questions d’Islam (dimanche 7 h 05 à 8 h) avec l’islamologue Ghaleb Benchetikh ; 
- Une histoire particulière dimanche 15 h-16 h : documentaire ; 
- De cause à effet, magazine de l’environnement dimanche de 16 h à 17 h. 

Les nouvelles formules : 

Le déroulement des Matins de France Culture présenté par Guillaume Erner a été repensé avec de 
nouvelles voix et de nouveaux rendez-vous. Plusieurs émissions ont changé de présentateur : Les 
nouvelles vagues, l’atelier du pouvoir, Dimanche et après, La grande table ou ont bénéficié de 
nouvelles formules à l’instar du Du grain à moudre.  

Enfin, grâce à la refonte de Franceculture.fr, la station propose une offre renouvelée relative aux idées 
et aux savoirs. 

 Deux nouvelles plages musicales longues ont été mises en place : Allegretto à 11 h et 
Arabesques à 14 h. L’émission Jazz Bonzaï est devenue quotidienne (du lundi au vendredi de 19 h à 
20 h). Le vendredi, de 23 h à minuit, est proposé le meilleur des concerts de Radio France. Le week-
end, une nouvelle émission le dimanche de 9 h à 11 h, Musique émoi, recueille la parole d’une 
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personnalité. Elle est suivie de Lirico Spinto de 12 h à 13 h qui revient sur l’actualité lyrique. Et enfin, 
Un air d’histoire qui revient sur l’histoire de la musique. 

En 2016, France musique a renouvelé son site et son application et créé sept webradios thématiques.  

 En 2016, FIP a poursuivi ses quatre rendez-vous hebdomadaires : Sous les jupes de FIP (le lundi 
à 20 h), C’est magnifip (le mardi 20 h), Certains l’aiment FIP (le mercredi 20 h) et Live à FIP (chaque 
jeudi à 20 h). Aucune nouvelle émission n’a été mise en place en 2016.  

La station a créé en janvier 6 webradios : Tout nouveau tout FIP, Autour du monde, Autour du groove, 
Autour du rock, Autour du jazz et Été Reggae.  

L’audience cumulée de la station sur l’année 2016 était de 1 %8 (stable par rapport à 2015 et 2014). 
Pour mémoire, FIP dispose de 10 fréquences sur l’ensemble du territoire. 

 Mouv’ a été relancé en février 2015 avec une nouvelle ligne éditoriale. La cible s’est rajeunie : la 
station s’est fixée pour mission d’être une radio proche des 13-25 ans. Son offre est consacrée à la 
musique hip hop et aux cultures urbaines. Bien qu’elle soit à forte prédominance musicale, la grille 
comporte des quelques rendez-vous parlés à destination du jeune public : Mouv’express, Mouv’Nation 
et 19#30. 

Deux nouvelles émissions ont été lancées en 2016 : Snap’n’mix (lundi vendredi 17 h à 20 h) et Classik 
Mouv’ (lundi à jeudi 23 h à 00 h). 

Mouv’ a organisé en 2016 le Hip Hop Symphonique, un concert inédit mêlant Hip-Hop et musique 
symphonique. 

L’action musicale des formations 

Grâce à la réouverture de la Maison de la radio (fin 2014) et à ses deux grandes salles de concert (le 
nouvel auditorium et le studio 104 rénové), les formations musicales de Radio France peuvent 
proposer un grand nombre de concerts (classiques, familiaux, jeunes public) et des fictions. 

 Parmi les moments clés de l'Orchestre National de France en 2016, on peut citer : 

- La tournée exceptionnelle de l'Orchestre en Amérique du Nord, qui a été couronnée par le 
concert donné au Carnegie Hall de New York ; 

- L'orchestre a été en résidence au Musikverein de Vienne du 12 au 15 février, ainsi qu'à Linz ; 
- Le Concert de Paris a également été retransmis en direct depuis le Champ de Mars le soir du 

14 juillet ; 
- Deux concerts consacrés aux œuvres d'Ibert, Saint-Saëns, Ravel, Schmitt, Milhaud, Connesson 

et Poulenc ; 
- Une collaboration a été mise en place avec France Culture pour la production des concerts 

fictions : « Rebecca », « 20 000 lieues sous les mers » ou encore « Tintin ». 

Enfin, tout au long de l'année, l'Orchestre National de France a poursuivi ses actions de promotion de 
la musique classique auprès du grand public, au travers notamment du projet « Viva l'orchestra », 
réunissant des musiciens amateurs.  

                                                           
8 Source : Radio France, rapport d’exécution du COM 2016. 
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Le projet pédagogique de l'Orchestre National s'adresse également aux familles et aux scolaires au 
travers de concerts et de répétitions générales permettant de vivre la musique en coulisses et de 
concerts organisés le samedi matin permettant une découverte de la musique ludique, humoristique 
ou décalée. 

 L'année 2016 était la première saison de Mikko Franck en tant que directeur musical.  

Parmi les temps forts de l’année on peut citer :  

- L'Enfant prodigue avec Roberto Alagna et L'Enfant et les Sortilèges avec le Chœur et la 
Maîtrise ; 

- Le concert dirigé par Myung-Whun Chung, devenu directeur musical honoraire de l'Orchestre, 
au bénéfice de l'Unicef ; 

- Un concert à Moscou dans le cadre du Festival international Mstislav Rostropovitch ; 
- Roméo et Juliette de Berlioz dirigé par Jukka-Pekka Saraste 
- Monsieur Beaucaire, opérette de Messager présentée sous la forme d'un opéra 

radiophonique, avec la participation de France Culture et en coproduction avec l'Opéra-
Comique. 

Par ailleurs, l'Orchestre Philharmonique de Radio France et Mouv' ont réuni cinq artistes et groupes 
emblématiques de la scène rap française pour réinterpréter en live dix de leurs plus grands titres. La 
première édition du Hip Hop Symphonique s'est tenue le samedi 2 juillet 2016 à l'Auditorium de la 
Maison de la radio avec Àrsenik, Youssoupha, IAM, Mc Solaar, Bigflo & Oli et a connu un franc succès. 
Le concert a par ailleurs été diffusé le 25 juillet sur France 4. 

Le Chœur de Radio France a réalisé au cours de cette année 30 productions. Il a interprété 
notamment : 

- Alexandre Nevski de Prokofiev avec l'Orchestre National de France sous la direction de Daniele 
Gatti ;  

- L'Enfant et les Sortilèges de Ravel avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France sous la 
direction de Mikko Franck ; 

- Roméo et Juliette de Berlioz sous la direction de Jukka-Pekka Saraste., Tristan et Isolde de 
Wagner et Don Giovanni de Mozart, dans le cadre de sa convention avec le Théâtre des 
Champs-Élysées ; 

- une collaboration avec le Los Angeles Philharmonic Orchestra, la participation aux grands 
rendez-vous musicaux que sont Le Festival de Saint-Denis, le Concert de Paris et le Festival de 
Radio France Montpellier Occitanie ; 

- les créations de Bread, Water and Salt de Luca Francesconi ont été produites dans le cadre du 
Festival Présences ; 

- Graffiti de Lindberg.  
 

Le chœur a également apporté sa contribution aux nouvelles formules conçues par France Culture 
: le concert-fiction avec Le dernier livre de la jungle, et l'opéra radiophonique avec Monsieur 
Beaucaire. 

 En 2016, la Maîtrise de Radio France a célébré ses 70 ans. Elle compte 180 élèves répartis entre 
deux sites, à Bondy et Paris. Elle a participé à 44 productions. 
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Parmi les événements auxquels la Maîtrise a participé, on peut citer : 

- La Ville morte de Korngold, avec le Chœur et l'Orchestre Philharmonique de Radio France sous 
la direction de Mikko Franck,  

- Le Concert de Paris, des festivals, notamment Présences, Chœur et Voix d'Abbeville, Saint-
Denis, Festival de Pâques d'Aix ; 

- le week-end Atout Chœur pour célébrer le chant choral. 

S’agissant de la création, la Maîtrise a invité le Paris Brass Band pour la création mondiale d'Ecce Paris, 
homo d'Olivier Calmel. 

La fréquentation de la Maison de la radio 

Pour la seule année 2016, près de 1300 évènements ont ainsi été organisés au sein de la Maison de la 
Radio, accueillant près de 260 000 personnes (dont la moitié de ce public pour les concerts des 
formations musicales de Radio France), soit 70 000 de plus qu'en 2015. 

Aux côtés des émissions enregistrées en public, des concerts et des rendez-vous traditionnels 
organisés à l'occasion des grands évènements (comme La Fête de la musique ou Radio France fête le 
Livre), la Maison de la Radio a également accueilli plusieurs événements exceptionnels en 2016 tels 
que Radio France fête le Sport ou La Nuit américaine.  

Conformément à ses objectifs consistant à mieux connaître les publics et à attirer de nouvelles 
générations de spectateurs vers la musique classique, Radio France indique avoir augmenté de façon 
très significative le nombre de primo-spectateurs (hausse du nombre d’abonnés et hausse des ventes 
de billets). 

Le programme de réhabilitation 

L'année 2016 s'est clôturée par la livraison d’une nouvelle étape des travaux de réhabilitation de la 
maison ronde (première étape de la phase n°4) avec l'avis favorable de la Commission de Sécurité pour 
la mise en service du secteur situé aux abords de la rue du Ranelagh. En parallèle, les opérations 
préparatoires au lancement des travaux de l'étape suivante, concernant la Porte D, située près de la 
rue Raynouard, ont été lancées à l'été 2016. 

L'année 2016 a également été marquée par le lancement du projet de rénovation des studios moyens. 
Le lancement de ces travaux, distincts du périmètre initial de la réhabilitation, était indispensable pour 
se conformer à l'injonction de la Préfecture de Police de 2003. Ce schéma directeur ainsi que 
l'enveloppe financière associée au projet ont été approuvés par le Conseil d'administration du 12 
octobre 2016. Un projet d'avenant au COM 2015-2019 relatif aux studios moyens a été approuvé lors 
du conseil d'administration du 16 décembre 2016. Le Conseil a rendu un avis le 18 janvier 2017 (avis 
2017-02 relatif au projet d’avenant au contrat d’objectifs et de moyens pour la période 2015-2019). 
Les travaux seront réalisés en deux tranches à compter de 2018. 
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L’indicateur 8 du COM comptabilise le nombre d’évènements produits à la Maison de la radio et la 
fréquentation notamment celle du jeune public. La réouverture de la Maison de la radio a permis à 
Radio France de réinvestir son rôle dans la création et l’accès à la culture. Au total, ce sont plus de 
55 000 jeunes qui sont venus découvrir les lieux, la musique classique ou les antennes, par le biais 
d’une visite, d’un concert ou d’une répétition, d’un atelier, d’une émission de radio ou encore de 
rencontres avec des professionnels.  

 Indicateur 8 : nombre d’évènements produits à la Maison de la radio et fréquentation 

Plus de 500 concerts et activités pédagogiques et de médiation culturelle se sont déroulés au sein de la 
Maison de la radio, dont 73 concerts jeune public pour les scolaires et les familles et plus de 
200 ateliers sur les métiers de la radio, de la vie des médias et de la fabrication de l’information. Il 
s’agit d’un indicateur de suivi. 

 

Indicateur 8 COM 2015-2019 

Indicateur 8 (*) : Nombre d'évènements 
produits à la maison de la radio  
Fréquentation 

2015 2016 

Concerts 
Fréquentation 

153 
96 622 

181 
133 933 

Émissions en public 
Fréquentation 

587 
59 356 

516 
65 964 

Evénements 
Fréquentation 

20 
25 411 

12 
41 428 

Activités pédagogiques 
Fréquentation 

367 
8 965 

586 
18 456 

Total événements 
Fréquentation 

1127 
192 354 

1 295 
259 781 

Dont jeunes publics et famille 
Fréquentation 

156 
14 241 

165 
24 764 

Dont scolaires 
Fréquentation 

187 
16 129 

347 
19 433 

Source : Rapport d’exécution du COM 2015-2019. 
(*) : Indicateur de suivi pas d’objectif quantifié dans le COM. 

• Les obligations relatives aux genres de programmes 

Information 

Article 26 Dans chacun de ces programmes nationaux, la société programme et fait diffuser chaque jour et de manière 
régulière des bulletins et journaux d'information. 

- Dans le programme mentionné au 1° de l'article 25, elle programme et fait diffuser chaque jour et de manière 
régulière des revues de presse ; 

- Dans le programme mentionné au 3° de l'article 25, elle réserve une place particulière aux informations relatives 
aux activités culturelles en France et à l'étranger. 

La société déclare avoir répondu aux dispositions de l’article 26 relatives à la diffusion de bulletins et 
de journaux d’information dans les programmes nationaux ; ceux-ci sont régulièrement diffusés dans 
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les cinq programmes nationaux que sont Franceinfo, France Inter, France Culture, et France Musique 
et deux radios multivilles Mouv’ et FIP. Ces journaux d’information générale sont complétés par des 
journaux thématisés en fonction de la ligne éditoriale des antennes. 

 

Émissions consacrées à l’information(*) 

Antenne Émissions 
concernées 

Jour et heure de 
diffusion 

Thématique 

France Inter  Revue de presse Du lundi au vendredi 
6 h 50 

Presse internationale 

 Revue de presse 7 jours/7 8 h 30 Presse française. 
 Revue de presse 

Francophone 
Dimanche  Presse internationale 

 
 Journaux et 

bulletins 
Tous les jours à chaque 
heure 

 

Franceinfo  Journal complet Deux fois par heure et à 
la demi 

48 journaux par jour 

 Les titres A 10, 20, 40 et 50 de 
chaque heure sauf la nuit 

Titres 

 Le livre du jour Du lundi au vendredi à 
4 h 57, 14 h 55 et 18 h 57. 

Chronique culturelle 

 Info Médias Du lundi au vendredi à 
7 h 27 et 9 h 25 

Chronique culturelle 

 Info Cultures Du lundi au vendredi 
8 h 57 et 10 h 27 

Chronique culturelle 

Antenne Émissions 
concernées 

Jour et heure de diffusion Thématique 

France 
Culture 

Revue de presse 
internationale 

6 h 30-6 h 35, 7 h-7 h 15, 
7 h 25-7 h 30 

 

 Titres, reportages, 
billet politique 

7 h 30-7 h 35  

 Titres du journal 8h-8h15, 9 h-9h05, 12 h-
12 h 02 

 

 Journal de la 
culture 

12 h 30-12 h 55, 18 h-
18 h 20, 19 h-19 h 03, 
19 h 03-19 h 08 

 

 Journal 22 h-22 h 15  
 La grande table Du lundi au vendredi 12 h 

à 13 h 30 
Magazine culturel 

 Le journal de la 
culture 

Du lundi au vendredi de 
19 h 30 à 19 h 35 

Magazine culturel 
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Antenne Émissions 
concernées 

Jour et heure de 
diffusion 

Thématique 

France Bleu Journaux 
d’information 
locale, nationale et 
internationale 

Entre 5 h et 23 h  

 Revue de presse  Entre 7 h et 9 h  
France 
Musique 

Journaux Du lundi au vendredi 7 h, 
7h30, 8 h, 9 h, 13 h, 19 h 

 

  Samedi et dimanche 7 h, 
9 h, 12 h, 19 h 

 

Mouv’ Journaux 65 journaux par semaine 
entre 6 h et  9h 

 

Fip Flashs À la 50ème minute de 
chaque heure 

 

Source : Rapport d’exécution 2016 du cahier des charges de Radio France 
(*) Liste non limitative. 

Documentaires 

Article 27 La société programme et fait diffuser des émissions documentaires sur les problèmes politiques, sociaux, 
culturels, scientifiques et techniques du monde contemporain, ainsi que des magazines ou des séries d'émission 
portant sur les différents aspects de la vie culturelle nationale. La programmation de la société accorde une attention 
particulière aux questions relatives à l'environnement et au développement durable. 

Radio France indique avoir également respecté les dispositions de l’article 27 relatives à la diffusion, 
sur les antennes de la société, de documentaires à caractère politique, technique, scientifique, social 
et culturel et à la programmation de questions relatives à l’environnement et au développement 
durable.  

 

Émissions documentaires 

Antenne Émissions concernées Thématique 

France Inter Comme on nous parle, L’humeur vagabonde, 
Le nouveau rendez-vous, L’instant M, Le 
masque et la plume, On aura tout vu, Ça peut 
pas faire de mal, Remède à la mélancolie, 
Boomerang 

Émissions culturelles 

 Un jour en France, Un jour dans le monde, la 
tête au carré, Le téléphone sonne, Interception 

Émissions politiques, scientifiques 
et technologiques (approche 
documentaire) 

 CO2 mon amour, Planète environnement 
(chronique) 

Émission sur les questions 
environnementales 
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Antenne Émissions concernées Thématique 

France Bleu France Bleu midi en France, Je suis d’où je viens Actualité culturelle 

 Les ateliers de la création (série) Productions radiophoniques  

France 
Culture 

Sur les docks, Les pieds sur terre, Sur la route, 
La fabrique de l’histoire, Une vie une œuvre, 
Villes-mondes, Ateliers de la création 

Approche documentaire 

 Terre à terre, Planète terre Environnement et développement 
durable 

Mouv’ Mouv’Nation Magazine de reportages 
hebdomadaires sur les questions 
concernant les jeunes avec une 
couverture des questions 
environnementales. 

Source : Rapport d’exécution 2016 du cahier des charges de Radio France 
(*) Liste non limitative. 

Création musicale 

Article 28 La société promeut les créations dans le domaine de la musique, en donnant une place privilégiée aux 
œuvres d’origine nationale. 

Pour l’illustration sonore des indicatifs des émissions qu’elle produit, la société fait notamment appel au concours de 
compositeurs contemporains. 

En 2016, la direction de la musique de Radio France a commandé 60 œuvres musicales (contre 58 en 
2015 et 51 en 2014), dont 26 pour l’émission « Alla Breve » diffusée sur France Musique, traduisant 
une politique dynamique en la matière. De son côté, France Inter a commandé 25 œuvres musicales 
originales. 

Les créations musicales ont également été mises à l’honneur sur les différentes antennes du groupe 
public : 

- France Musique propose des émissions avec des concerts en public à la Maison de la Radio 
(Couleurs du Monde, À l’improviste, Générations jeunes interprètes, Plaisirs du quatuor et Les 
mardis de la musique ancienne). Par ailleurs, les concerts du festival Présences ont été diffusés 
dans les émissions Les lundis de la contemporaine et Générations Jeunes Interprètes ; 

- sur France Culture, les fictions et créations musicales portées par les formations musicales de 
Radio France sont mises en avant dans Les Concerts-fictions ; 

- sur Franceinfo, différentes chroniques traitent de l’actualité musicale telles que Tendance Jazz 
le dimanche et Ces chansons qui font l’actu, le samedi et le dimanche ; 

- France Inter diffuse des concerts enregistrés en studios dans les émissions La Bande originale, 
Le nouveau rendez-vous et Foule sentimentale, ce dernier programme étant axé sur la chanson 
française. France Inter promeut à travers des chroniques la diversité (Les routes de la musique 
et L’Afrique en solo), les tendances actuelles avec l’émission Playlist ou les nouveaux talents et 
les artistes confirmés dans l’émission quotidienne Pop & Co ; 
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- sur FIP, la promotion de la création musicale continue à être assurée à travers la diffusion de 
séquences telles que les Sélections FIP, les Sélections jazz et Le disque classique du mois. 

Diffusion musicale 

• Orchestre, concerts, festivals 

Article 29 Dans ses programmes musicaux, la société réserve une place importante aux formations orchestrales et 
chorales dont elle a la charge. 

Elle s’attache à faire connaître également les autres formations orchestrales, régionales et nationales. 

La société conclut avec les autres sociétés nationales de programmes des conventions pour l’utilisation par ces 
dernières des formations mentionnées au premier alinéa. 

Elle veille à illustrer toutes les formes d’expression de la musique vivante en ouvrant largement ses programmes aux 
retransmissions de spectacles publics présentés en France. 

La Direction de la musique a produit 387 concerts en 2016 avec ses orchestres, le Chœur et la Maîtrise, 
dont la plupart ont été captés et diffusés en direct, sur France Musique. Ils ont représenté 25 % de 
l’ensemble des concerts diffusés sur cette antenne. 

 Indicateur 5 : diversité de l’offre de concerts des formations musicales 

L’augmentation du nombre de compositeurs (186) et du nombre d’œuvres jouées (387) traduit un 
renforcement de la diversité de l’offre musicale en 2016 par rapport à 2015. Il s’agit d’un indicateur de 
suivi. 

 

Indicateur 5 COM 2015-2019 

Indicateur 5(*) : Diversité de l'offre de concert  
des formations musicales 

2015 
Réalisé 

2016 
Réalisé Évol. 

Nombre de compositeurs joués (suivi) 114 186 +63 % 
Nombre d’œuvres jouées (suivi) 305 387 +27 % 

Source : Exécution du COM 2015-2019. 
(*) : Indicateur de suivi pas d’objectif quantifié dans le COM. 

 

Les différentes antennes de Radio France ont réservé en 2016 une place importante aux formations 
orchestrales et chorales. 

France Musique a diffusé environ 600 concerts en 2016 (contre 800 en 2015) dont 150 issus de la 
captation des concerts des formations musicales de Radio France et a retransmis 320 concerts (contre 
400 en 2015) enregistrés en dehors de la Maison de la radio par les équipes de Radio France, dont près 
de la moitié en régions.  

Son action culturelle s’est traduite par l’enregistrement d’environ 150 concerts en régions (orchestres 
et opéras de Lyon Bordeaux, Toulouse, Lille) ainsi que dans les festivals tels que ceux d’Aix en 
Provence, de La Roque d’Anthéron ou La folle journée de Nantes. Par ailleurs, environ 80 concerts 
(contre 150 en 2015) proposés par les radios membres de l’UER ont été diffusés par France Musique.  

France Inter a assuré la promotion des musiques vivantes à travers des concerts diffusés à la Maison 
de la radio en public et en direct ou des créations originales telle que celle consacrée à Léo Ferré à 
l’occasion du centenaire de sa naissance. En outre, des partenariats ont été noués entre la station et 
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une quinzaine de festivals tels que Les Francofolies de la Rochelle, Le concert du 14 juillet ou Le 
printemps de Bourges. 

FIP a organisé plusieurs captations de concerts dans le cadre de ses partenariats (Festival Rio Loco à 
Toulouse, Festival de Jazz à La Villette à Paris, le Théâtre de la Criée à Marseille, entre autres). Par 
ailleurs, tout au long de l’année 2016, de nombreux artistes ont été reçus dans les studios de la station 
pour interpréter leurs compositions dans le cadre des Live à FIP, programmés tous les jeudis en soirée. 

Sur Mouv’, les concerts Mouv’ Live Show traduisent la diversité de la scène musicale ; en outre, la 
station a réalisé un projet original, le Hip-Hop Symphonique, concert issu de la rencontre entre artistes 
de la scène urbaine et des musiciens de l’Orchestre Philharmonique. 

Variétés, chansons françaises et nouveaux talents 

Article 30 Dans ses programmes de variétés pris dans leur ensemble, la société donne une place majoritaire à la 
chanson d’expression originale française et s’attache à promouvoir les nouveaux talents. 

 

Volume horaire de la musique sur les antennes de Radio France 

Antenne  Part de la musique 

FIP 98% 
France Musique 97% 
Mouv' 88% 
France Inter 14% 
France Culture 2% 
Franceinfo 0% 

Source : Radio France 

En ce qui concerne l’exposition de la chanson d’expression originale française sur les antennes de 
Radio France, France Inter a proposé en 2016 une nouvelle émission musicale intitulée Foule 
sentimentale, diffusée le vendredi soir, au cours de laquelle les jeunes talents francophones 
interprètent leurs œuvres. Par ailleurs, les concerts Double affiche, également crées en 2016, ont été 
programmés à huit reprises, réunissant à chaque fois deux artistes différents (un artiste confirmé et un 
jeune talent) lors de concerts réalisés en direct et en public.  

France Bleu programme plusieurs émissions consacrées aux jeunes talents : La nouvelle scène, diffusée 
le samedi et le dimanche soir, accueille artistes francophones venant interpréter des versions 
acoustiques de leurs compositions. Les concerts France Bleu Live, enregistrés chaque mois dans 
différentes régions de France, donnent l’occasion à de nouveaux talents francophones de s’exprimer ; 
ces concerts sont multi-diffusés sur le réseau France Bleu le mois suivant l’enregistrement.  

Mouv’ met en avant la chanson française dans différents cadres : l’émission Mouv’ booster, diffusée 
du lundi au vendredi, reçoit des jeunes artistes francophones issus de la scène urbaine qui viennent 
interpréter leurs morceaux dans le cadre de sessions diffusées en direct ou enregistrées, à raison de 
deux à quatre fois par semaine. Le Mouv’ Live Show permet à de nombreux artistes de s’exprimer sur 
scène. Enfin, des partenariats avec différents festivals, tels que le Printemps de Bourges ou le Buzz 
Booster (tremplin hip-hop), mettent en exergue les nouveaux talents de la scène urbaine. 

Dans son rapport d’exécution du cahier des charges 2016, Radio France indique qu’au total, la part des 
diffusions francophones s’élève à 45 %. Le tableau ci-dessous détaille, pour chaque antenne 
programmant des variétés, la part des chansons d’expression française. 
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Taux de chansons d’expression française sur les antennes de Radio France (hors FIP) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

France Bleu 63,1 % 65,6 % 62,3 % 62,6 % 63,3 % 62,7 % 60,9 % 

France Inter 45,9 % 46,8 % 45,8 % 43,7 % 41,7 % 41,4 % 36,2 %. 

Mouv’ 36 % 32,1 % 30,3 % 28,2 % 27,8 % 31,4 % 36,6 % 

Moyenne 48,3 % 48,2 % 46,1 % 44,8 % 44,3 % 45,2 % 44,6 % 

Source : Radio France sur la base des données Yacast – part des chansons d’expression française aux heures d’écoute 
significatives (de 6h30 à 22h30 du lundi au vendredi et de 8h à 22h30 le samedi et le dimanche) 

 

Quoiqu’en baisse régulière depuis 2014, la chanson francophone demeure majoritaire sur l’antenne de 
France Bleu avec un taux de diffusion de 60,9 % par rapport à l’ensemble de la programmation 
musicale de cette station. 

Sur les autres antennes, la part dévolue à la chanson d’expression française sur France Inter entre 
2015 et 2016 est en baisse significative (- 5,2 points). Les résultats pour 2016 sont les plus bas pour 
cette antenne depuis 2010, passant pour la première fois en dessous de 40 %.  

La progression de la part de chansons d’expression française est, en revanche, très significative sur 
l’antenne de Mouv’, le repositionnement du format musical de la radio sur les musiques urbaines 
ayant largement contribué à faciliter cette progression du fait de l’abondance de la production en 
langue française dans ce genre musical. Avec 36,6 %, le poids de la chanson d’expression française a 
progressé de 5,2 points en une année.  

Sur le plan quantitatif, les éléments communiqués par Radio France pour l’année 2016 confirment la 
tendance constatée au cours des dernières années d’une réduction du volume de diffusion de 
chansons d’expression française. Cette tendance est plus particulièrement marquée sur France Inter. 
Radio France indique avoir d’ores et déjà pris des dispositions pour se situer dès 2017 dans une 
trajectoire de progression visant à garantir le respect des objectifs dans le temps.  

 Indicateur 7 : diversité de la programmation musicale de Radio France 

Alors qu’en 2015, Radio France n’avait pas atteint deux objectifs du COM, trois objectifs ne sont pas 
respectés en 2016, qui concernent tous France Inter : 

- la part des nouveautés demeure légèrement en dessous de l’objectif fixé. Cependant, elle a 
significativement crû sur l’antenne de France Inter en 2016 (+ 5,8 points) ; 

- le nombre de titres différents a significativement diminué sur France Inter (- 5,5 %) et se situe 
désormais en–dessous de l’objectif fixé par le COM ; 

- le nombre de titres francophones différents sur France Inter est en recul (-7,5 %) et se situe 
également en dessous de l’objectif. 

Quatre objectifs sont atteints : 

- FIP poursuit une politique de promotion de la diversité musicale en diffusant en moyenne 
2 073 titres différents par semaine ; 
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- bien qu’en diminution par rapport aux années précédentes, le taux de diffusion de chansons 
d’expression française sur France Bleu demeure au-dessus de 60 % ; 

- Mouv’ progresse significativement sur les deux critères (chansons d’expression française et 
nouveaux talents) et atteint pour la première fois l’objectif fixé par le COM en matière de 
diffusion de chansons d’expression française. 
 

Indicateur 7 COM 2015-2019 

Indicateur 7 : diversité de la programmation musicale de 
Radio France 

2014 
Réalisé 

Objectifs 
Jusqu’en 

2019 

2015 
Réalisé 

2016 
Réalisé 

Part des nouveautés dans les titres sur France Inter 51,9 > 50 % 43,2 49 
Part de titres francophones sur France Bleu 63,3 > 60 % 62,7 60,9 
Part des titres francophones sur Mouv’ 27,8 > 35 % 31,4 36,6 
Part des nouveaux talents francophones Mouv’ 25,9 > 25 % 28,6 34,2 
Nombre de titres différents sur Inter par an 14 077 > 10 000 10 351 9 793 
Nombre de titres francophones différents sur Inter par an 3 981 > 3 000 3 093 2 853 
Nombre de titres différents sur FIP par semaine 2 083 > 2000 2 028 2 073 

Source : Exécution du COM 2015-2019. 
Dans ce tableau, les indicateurs en gras sont atteints. 
 

Création dramatique 

Article 31 La société s’attache à susciter des créations originales spécialement destinées à la radio. 

France Culture 

La station est un acteur majeur du spectacle vivant en France par sa production de fictions 
radiophoniques. Elle produit environ 7 heures hebdomadaires de fictions, dont une forte proportion 
d’inédits dans les domaines du théâtre, de la littérature, du polar, de la poésie et de la jeunesse.  

On peut citer notamment : 

- un feuilleton quotidien diffusé tous les jours à 20 h 30 ; 
- La vie moderne du lundi au vendredi à 10 h 50 ; 
- un feuilleton policier le samedi à 20 h. 
- une retransmission théâtrale le dimanche à 21 h 

En 2016, France Culture a acquis 74 textes dramatiques originaux et a procédé à 26 adaptations. Un 
site internet dédié a été créé (www.fictions.franceculture.fr). 

France Inter 

France Inter a commandé 81 textes de fiction diffusés dans les émissions Autant en emporte l’histoire, 
Affaires sensibles et Les Nuits blanches. Il est à noter que l’exposition de ces créations a été nettement 
améliorée. Autant en emporte l’histoire est diffusée le dimanche soir entre 21h et 22 h et Affaires 
sensibles du lundi au vendredi de 15 h 05 à 16 h. 

 Indicateur 6 : soutien de Radio France à la création 

L’indicateur 6 du COM est quasiment réalisé. Les objectifs concernant, le nombre d’acquisition de 
droits d’œuvres dramatiques et le nombre de commandes d’œuvres musicales sont largement atteints 
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avec respectivement 62 pour le premier et 85 pour le second pour un objectif de 53. De même avec 
240 commandes et acquisitions, l’objectif total est dépassé. Le nombre total de commande 240 est 
largement supérieur à l’objectif (73 pour un objectif de 53). Seul le nombre de commandes de textes 
littéraires est légèrement en deçà de l’objectif (93 pour un objectif de 94). 

 

Indicateur 6 COM 2015-2019 

Indicateur 6 : Soutien de Radio France à la création Réalisé 
2014 

Objectifs 
Jusqu’en 

2019 

2015 
Réalisé 

2016 
Réalisé 

Commandes de textes littéraires  91 > 94 89 93  
Acquisition de droits d’œuvres dramatiques  51 > 53 28 62  
Commandes d'œuvres musicales  52 > 53 73 85  
Total commandes et acquisitions  194 > 200 190 240  

Source : Exécution du COM 2015-2019. 
Dans ce tableau, les objectifs en gras sont atteints. 

 

• Les obligations spécifiques 

Diversité de l’offre et des publics 

Article 3 La société conçoit ses programmes dans le souci d’apporter à toutes les composantes du public information, 
enrichissement culturel et divertissement, en fonction de la mission culturelle, éducative et sociale qui lui est assignée 
par la loi. 

Elle assure notamment par ses programmes la mise en valeur du patrimoine et participe à son enrichissement par les 
créations radiophoniques qu’elle propose sur son antenne. 

Elle contribue, sur le plan national et régional, à l’expression et à l’information des communautés culturelles, sociales 
et professionnelles et des familles spirituelles et philosophiques. La société peut exploiter les services télématiques qui 
sont le complément des émissions qu’elle programme et des activités des formations orchestrales et chorales dont elle 
a la charge. 

En 2016, Radio France, afin de remplir ses missions de service public, a offert à ses auditeurs, au 
travers de ses différentes antennes, des programmes variés et complémentaires. L’ensemble des 
genres sont représentés : l’information, la musique, le divertissement et la culture au sens le plus 
large. En outre, elle a proposé à ses auditeurs une lecture différente et exigeante du monde qui les 
entoure.  

Le groupe public a également poursuivi son développement numérique afin de s’adresser au plus 
grand nombre et notamment aux plus jeunes. Les sites des différentes antennes ont été refondus et 
bâtis sur un socle technique mutualisé et les contributions homogénéisées. France Culture (en janvier), 
France Inter (en juin) et France Musique (en novembre) ont bénéficié de nouvelles versions de leur 
site. L’application de FIP a également été refondue. 

En août 2016, l’offre numérique de la nouvelle chaîne publique d’information a été lancée en 
association avec France Télévisions. Selon le bilan d’exécution de la société, le nombre de visites 
mensuelles de Franceinfo en septembre-décembre 2016 était de 44,8 Millions. 

Sept offres de webradios thématiques proposant de nouvelles offres musicales ont été lancées en 
novembre par France Musique : Classique Easy, Classique Plus, Concerts Radio France, La Jazz,  La 
Contemporaine et Ocora - Musiques du monde. 

https://www.francemusique.fr/webradio-classique-easy
https://www.francemusique.fr/webradio-classique-plus
https://www.francemusique.fr/webradio-concerts-radio-france
https://www.francemusique.fr/webradio-la-jazz
https://www.francemusique.fr/webradio-musiques-du-monde-ocora
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À l'occasion de ses 45 ans, FIP a lancé sa nouvelle offre musicale en ligne avec 6 nouvelles webradios 
avec des ambiances musicales thématisées : rock, Jazz, musiques du monde, groove, nouveautés, 
reggae. 

Grâce à ces différentes actions, l’audience numérique a nettement progressé en 2016 avec 9 millions 
de visiteurs uniques en moyenne par mois. Les visites mensuelles ont atteint 26 millions. Radio France 
s’est ainsi classée au premier rang dans le classement des radios numériques (classement ACPM – 
décembre 2016). L’offre de Radio France a également été renforcée sur les réseaux sociaux afin de 
développer l’interactivité avec les auditeurs. 

 Indicateur 4 : audiences numériques 

En 2016 comme l’année précédente, les indicateurs d’audience numérique du COM sont largement 
dépassés. L’audience remarquable en hertzien se trouve prolongée en mode numérique. 

 

Indicateur 4 COM 2015-2019 

Indicateur 4 : Audiences numériques Réalisé 
2014 

2015 
Réalisé 

2016 
Réalisé 

Visites mensuelles tous supports RF 20,9 27,4 (21,9) 26,0 (23,0) 
Écoutes mensuelles à la demande tous supports 
(objectif) 18,8 24,0 (19,7) 58,6 (20,7) 

Dont podcasts téléchargés hors de France (*) 4,5 6,4 9 
Source : Exécution du COM 2015-2019 – Source OJD (visites), Médiamétrie (podcasts), At internet (AOD).  
(*) : Indicateur de suivi pas d’objectif quantifié dans le COM. 
Dans ce tableau le chiffre réalisé pour l’année est suivi, entre parenthèse, de l’objectif. Les objectifs atteints sont en 
gras. 

Illustration de la langue française et des langues régionales 

Article 6 La société contribue à la promotion et à l’illustration de la langue française dans le respect des 
recommandations du Conseil supérieur de l’audiovisuel. Elle veille à la qualité du langage employé dans ses 
programmes. 

Elle veille à ce que les stations locales contribuent à l’expression des langues régionales. 

Le groupe Radio France déclare contribuer à la promotion et à l’illustration de la langue française au 
quotidien au sein de ses programmes et assurer une bonne qualité de la langue française pratiquée à 
l’antenne et sur ses sites internet. 

Ainsi, de nombreux programmes qui ont pour but de promouvoir la langue française peuvent être 
cités : sur France Inter La librairie ou Boomerang accueillent des écrivains et tous les samedis 
Guillaume Gallienne lit des textes d’auteurs dans l’émission Ca peut pas faire de mal. France Culture a 
mis en valeur la langue française, notamment dans La Compagnie des Auteurs, nouvelle émission 
quotidienne qui consacre quatre heures de programmes chaque semaine à une grande œuvre du 
patrimoine littéraire. Mouv’ valorise également la langue française à travers différents programmes et 
évènements. Par ailleurs, il est relevé que les antennes du réseau France Bleu ont diffusé plus de 5 000 
heures de programmes en langues régionales et locales en 2016, contribuant ainsi à l’expression des 
langues régionales. 

De plus, sous l’impulsion du Conseil, Radio France a participé à la Deuxième journée de la Langue 
française et de la Francophonie, qui s’est déroulée le 14 mars 2016. Pour l’occasion, une webradio 
entièrement consacrée à ce thème et composée du meilleur des antennes de Radio France a été mise 
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à disposition du public ; un spot a été réalisé et diffusé sur toutes les chaînes du groupe ; enfin, une 
programmation spéciale consacrée à la promotion de la langue française a été prévue sur ces 
dernières. Par exemple, sur France Inter, la matinale de Patrick Cohen s’est installée au sein du 
Quadrilatère Richelieu, site historique datant du XVIIème siècle de la Bibliothèque nationale de France. 
Sur France Culture, Dany Laferrière de l’Académie française a été l’invité exceptionnel. Sur FIP, une 
programmation musicale 100 % francophone a été diffusée dans les émissions Club Jazzafip et Sous les 
jupes de Fip. Franceinfo a, quant à elle, proposé une programmation particulière dans l’émission Un 
jour une question d’Emmanuel Davidenkoff avec Jean-Joseph Julaud, auteur de Le Français correct 
pour les nuls. La station France Bleu a également participé à cette journée avec une programmation 
musicale 100 % francophone ainsi qu’une émission Journée de la francophonie.  

Enfin, le médiateur des antennes de Radio France transmet régulièrement aux rédactions les 
remarques des auditeurs sur l’emploi de la langue française au sein des émissions. Le Conseil salue 
l’initiative de celui-ci qui, en 2016, a lancé le principe d’une interview vidéo hebdomadaire d’un 
linguiste ou d’un spécialiste pour expliquer le « Sens des mots » de l’actualité. Ces interviews sont 
diffusées sur le site du médiateur ainsi que sur les réseaux sociaux. 
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Émissions consacrées à l’illustration de la langue française 

Antenne Émissions 
concernées 

Jour et heure de 
diffusion 

Thématiques 

France Inter L’humeur 
vagabonde 

Du lundi au jeudi de 20 h 
à 21 h 

Conversation avec des artistes, 
des écrivains, ou des intellectuels 

 Boomerang Du lundi au vendredi de 
9 h 10 à 9 h 40 

Rendez-vous culturel 

 L’amuse-bouche Le samedi de 19 h 20 à 
20 h 

Magazine littéraire animé par 
Clara Dupont Monot 

 La librairie 
francophone 

Le samedi de 15 h à 16 h Des auteurs et des libraires de 
France, Suisse, Canada, Belgique, 
évoquent les livres qui font 
l’actualité dans leurs pays. 

Franceinfo Le livre du jour Du lundi au vendredi à 
4 h 57, 14 h 55 et 18 h 57. 

Chronique  

 BD, Bande dessinée Dimanche à 11 h 27, 
16 h 55 et 22 h 55 

Chronique 

 Les enfants des 
livres 

Dimanche à 9 h 27, 
14 h 55 et 20 h 25 

Chronique 

France 
Culture 

La compagnie des 
auteurs 

Du lundi au jeudi 15 h à 
16 h 

4 heures de programmes 
consacrés à la littérature 

Des papous dans la 
tête 

Dimanche de 12 h 50 à 
14 h 

L’émission rassemble des 
personnalités pour leur 
soumettre des jeux d’écritures et 
d’invention 

Poésie et ainsi de 
suite 

Vendredi 15 h à 16 h Magazine 

Mouv’ Mouv’Booster Du lundi au vendredi de 
16 h à 17 h 

Émission dédiée aux musiques 
francophones 

Source : Rapport d’exécution 2016 du cahier des charges de Radio France 
(*) Liste non limitative. 

Radio France accompagne de nombreuses manifestations qui célèbrent la langue française telles que 
Le Prix du livre Inter, Le Salon du livre de Paris, Le livre sur la place, Les Francofolies, etc. Mouv’ a 
participé en 2016 a plusieurs projets : Eurodictée en partenariat avec la direction Régionale de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, Les plumes urbaines ou encore Libres ensembles. 

Enfin, trois programmes en langues régionales ont été proposés sur plusieurs antennes du réseau 
France Bleu.  

En Corse, où l’antenne est complètement bilingue ainsi que dans certains programmes proposés en 
langues régionales sur France Bleu Pays basque et France Bleu Breizh Izel en Bretagne. Au total, 15 
langues régionales et locales font l’objet d’une expression au sein du réseau France Bleu, soit plus de 
5 000 heures de programmes. 

Programmation 

Article 7 La société fait connaître ses programmes une semaine avant leur diffusion. 

Les stations nationales du groupe Radio France et les stations du réseau France Bleu font connaître 
l’ensemble de leurs programmes entre une et trois semaines avant leur diffusion auprès de la presse. 
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En outre, l’ensemble des programmes est accessible sur le portail de Radio France (radiofrance.fr) et 
sur les réseaux sociaux. 

A l’occasion des opérations exceptionnelles ou des journées spéciales, des actions de promotions sont 
menées sur les antennes, dans la presse, en affichage et sur les autres médias. 

Développement des nouvelles technologies 

Article 8 La société veille à s’adapter aux mutations engendrées par les techniques nouvelles et à mener des actions 
de recherche dans le domaine de la création radiophonique. 

En 2016, Radio France a poursuivi ses expérimentations et ses actions pour l’amélioration de la qualité 
du son avec l’industrie automobile et celle des objets connectés. Elle a également continué à 
promouvoir l’audio immersif (résidence d’artistes et coproduction du long métrage en audio immersif 
Tantale). 

Projet Edison 3D 

Le projet Edison 3D est un projet de l’ANR (Agence Nationale de la Recherche), qui a débuté en 
novembre 2013. Il a pour objectif de préciser les paramètres physiques et perceptifs importants pour 
la production audio 3D et de concevoir des outils technologiques qui s’adaptent aux futurs formats. 

Projet Bibli 

Radio France participe à des projets d’évolution de la spatialisation du son, tant au niveau de sa 
production que de sa diffusion. Il s’agit notamment de « l’écoute binaurale » qui désigne l’écoute au 
casque ou à l’aide d’oreillettes. La participation de Radio France au projet Bibli a conduit la société à se 
voir attribuer le prix industrie 2016 de la société acoustique française.  

Droit de grève 

Article 9 En cas de cessation concertée du travail, Radio France assure la continuité du service dans les conditions 
fixées par la législation et a réglementation en vigueur. 

En 2016, sept préavis de grèves préavis de grève ont été déposés pour une durée totale de cinq jours 
de grève et se sont répartis de la façon suivante : 

Date réception Date grève Syndicats Objet 

23/05/2016 27/05/2016 CGT Modification du planning de France 
Musique 

24/05/2016 30/05/2016 CFDT, SNJ, UNSA Maintien des emplois à RCFM 

20/06/2016 27/06/2016 CFDT, CFTC, CGT, 
FO, SNJ, SUD, UNSA 

Diminution des moyens de 
fonctionnement à France Bleu 

21/06/2016 29/06/2016 CGT, SUD, Baisse des budgets à Radio France 

29/09/2016 07/10/2016 CFDT, SNJ, SUD 
Maintien des emplois à France Bleu 
Gascogne 

01/11/2016 07/11/2016 SNJ Fusion 107,1 et France Bleu national 

08/12/2016 15/12/2016 CGT, FO, SNJ Impact de la Chaine publique 
d’information sur Franceinfo 

Source : Rapport d’exécution 2016 du cahier des charges de Radio France 
(*) Liste non limitative.  
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Droit de réponse 

Article 10 La société prend les mesures permettant l’exercice du droit de réponse dans les conditions fixées par la 
législation et la réglementation en vigueur. 

23 demandes de droit de réponse ont été présentées à Radio France en 2016. Deux étaient recevables 
et pouvaient s’intégrer dans ce cadre. 

Lorsque le droit de réponse s’exerce au titre des émissions programmées par la société pour le compte 
de tiers, ceux-ci prennent en charge le coût afférent à la production et à la diffusion de la réponse. 

Défense nationale et sécurité de la population 

Article 11 La société met en œuvre les mesures arrêtées par le Premier ministre ou les Ministres compétents pour 
l’application des textes relatifs à la défense nationale et à la sécurité de la population. 

Depuis 2005, le Ministère de l’Intérieur (Direction Générale de Sécurité Civile et de Gestion des Crises) 
et Radio France entretiennent une relation de partenariat étroite et constante portant sur 
l’information des populations en cas de crise. Ce partenariat a été réaffirmé par la signature d’une 
nouvelle convention nationale avec le ministre de l’Intérieur le 16 juillet 2015. 

Compte tenu de sa spécificité, le réseau France Bleu a été choisi comme réseau de référence en la 
matière, Franceinfo intervenant en complément dans les zones où France Bleu ne dispose pas encore 
d’une couverture d’émetteurs FM.  

Le 14 juillet 2016, lors de l’attentat de Nice, la convention a été activée entre Radio France, France 
Bleu Azur et la préfecture des Alpes Maritime.  

L’année 2016 a été l’occasion de parachever le dispositif d’alerte et Radio France est désormais partie 
prenante du dispositif de gestion de crise de l’État. Radio France et France Bleu ont pris part à 
l’exercice Sequana (simulation d’une crue majeure de la Seine) organisé par la zone de défense de 
Paris. 
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III La protection des consommateurs 

• Publicité 

Article 32 La société est autorisée à diffuser des messages publicitaires dans les conditions prévues par le présent 
chapitre sur les antennes des services énumérés aux 1°, 4° et 5° de l'article 25 ainsi qu'aux b et d du même article. 

Article 33 (abrogé) 
Article 34 (abrogé) 

I. - Déontologie 

Article 35 Le contenu des messages publicitaires doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de 
respect de la personne humaine. 

Il ne peut porter atteinte au crédit de l'État. 

Article 36 Les messages publicitaires doivent être exempts de toute discrimination raciale ou sexuelle, de scènes de 
violence ou d'éléments pouvant provoquer la peur ou encourager les abus, imprudences ou négligences. 

Article 37 Les messages publicitaires ne doivent contenir aucun élément de nature à choquer les convictions 
religieuses, philosophiques ou politiques des auditeurs. 

Article 38 La publicité doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs. Les messages publicitaires ne 
doivent pas, directement ou indirectement, par exagération, par omission ou en raison de leur caractère ambigu, 
induire en erreur le consommateur. 

Article 39 La publicité ne doit, en aucun cas, exploiter l'inexpérience ou la crédulité des enfants et des adolescents. 

Les enfants et les adolescents ne peuvent être les prescripteurs du produit ou du service faisant l'objet de la publicité. 
Ils ne peuvent être acteurs principaux que s'il existe un rapport direct entre eux et le produit ou le service concerné. 

Article 40 Est interdit tout échange de services à caractère publicitaire. Pour l'ensemble des services énumérés à 
l'article 25, est interdit tout échange de services à caractère publicitaire à l'exception de ceux relatifs à des 
événements culturels ou sportifs. Pour l'application du présent cahier des missions et des charges, constitue un 
échange de services à caractère publicitaire un message promotionnel diffusé sur un des programmes de la société 
dont le paiement intervient par compensation dans le cadre d'un échange de biens ou de services 

II. - Diffusion des messages publicitaires 

Article 41 Les messages publicitaires sont diffusés en langue française. 

Article 42 Les messages publicitaires sont clairement annoncés et identifiés comme tels. A cette fin, chaque séquence 
de messages publicitaires est identifiée par un indicatif sonore aisément identifiable par les auditeurs ou par une 
annonce d'animation appropriée. 

III. - Secteurs Interdits à la publicité 

Article 43 Sont interdits les messages concernant, d'une part, les produits faisant l'objet d'une interdiction législative 
et, d'autre part, les produits et secteurs économiques suivants : 

- boissons alcoolisées de plus de 1,2 degré ; 

- distribution pour les opérations commerciales de promotion se déroulant entièrement ou principalement sur tout ou 
partie du territoire national. 

Pour l'application du présent article, on entend par opération commerciale de promotion toute offre de produits ou de 
prestation de services faite aux consommateurs ou toute organisation d'événement qui présente un caractère 
occasionnel ou saisonnier, résultant notamment de la durée de l'offre, des prix et des conditions de vente annoncés, 
de l'importance du stock mis en vente, de la nature, de l'origine ou des qualités particulières des produits ou services 
ou des produits ou prestations accessoires offerts 

IV. - Temps maximum consacré à la publicité 
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Article 44 Pour chacun des programmes tant nationaux que locaux de la société, le temps maximal consacré à la 
diffusion de messages publicitaires ne peut excéder : 

- dix-sept minutes par jour en moyenne par trimestre civil ; 

- trente minutes pour un jour donné ; 

- trois minutes par jour en moyenne annuelle entre 7 heures et 9 heures ; 

- huit minutes pour un jour donné entre 7 heures et 9 heures ; 

- une minute et trente secondes pour chaque séquence de messages publicitaires entre 7 heures et 9 heures. 

Les échanges de services à caractère publicitaire autorisés en vertu de l'article 40 et les messages d'intérêt général 
tels que ceux diffusés dans le cadre des campagnes des organisations caritatives et des campagnes d'information des 
administrations ne sont pas pris en compte pour l'application du présent article. 

V. - Prévisions des recettes procurées par les messages publicitaires 

Article 45 Dans le cadre des principes de transparence et d'égalité d'accès des annonceurs, les tarifs publicitaires sont 
arrêtés par la société qui les rend publics.  

Ils sont soumis par la société à l'approbation de l'autorité de tutelle. 

VI. - Limitation du montant des recettes provenant d'un même annonceur 

Article 45-1 Le montant des recettes qui peut provenir d'un même annonceur, quel que soit le nombre de ses produits 
ou services, ne peut excéder 15 % des recettes publicitaires annuelles définitives que la société perçoit pour l'ensemble 
de ses programmes 

L’année 2016 a été marquée par une modification des dispositions du cahier des missions et des 
charges de Radio France par le décret n° 2016-405 du 5 avril 2016. Celui-ci définit notamment le temps 
maximum de publicité que les antennes concernées de Radio France peuvent diffuser chaque jour et le 
genre de messages autorisés. 

Le Conseil a engagé, dès la publication du décret, des échanges avec Radio France afin d’établir les 
modalités du contrôle des volumes publicitaires.  

À l’issue de plusieurs réunions de travail, il a été convenu l’envoi par Radio France de ses propres 
données relatives aux volumes publicitaires dans les conditions détaillées ci-après :  

Respect des obligations par Radio France 

Obligations de Radio France Envoi des données au CSA 

Volume publicitaire journalier 
17 minutes en moyenne sur le trimestre Envoi des données à chaque trimestre 

Volume publicitaire journalier 
30 minutes maximum sur un jour donné Envoi des données à chaque trimestre 

Limitation sur la tranche 7 h/9 h 
3 minutes en moyenne sur l’année  Envoi annuel 

Limitation sur la tranche 7 h/9 h 
8 minutes maximum sur un jour donné Envoi des données à chaque trimestre  

Limitation des séquences dans la tranche 7 h/9 h 
1 minute 30 secondes maximum 

Selon Radio France estime avoir mis en 
place un système de blocage 
automatique fiable. 

Source : CSA 
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Procédure de certification des procédures 

Dans le cadre de son avis du 16 mars 2016 portant sur le projet de décret du 5 avril 2016, le Conseil a 
vivement encouragé Radio France à effectuer une procédure de certification fiabilisant ses procédures 
internes de contrôle afin de garantir les données qui sont transmises au Conseil. 

Radio France a finalement demandé à son commissaire aux comptes d’effectuer un constat des 
procédures mises en place. Le commissaire aux comptes a rendu son compte-rendu le 19 décembre 
2016. Il a estimé que les procédures mises en place par Radio France étaient « cohérentes ». 

Au regard des informations déclaratives qui lui ont été transmises, le Conseil n’a relevé aucun 
manquement en 2016. Conformément à l’article 12 du décret du 5 avril 2016, un bilan a été établit 
après sa première année d’application. Un dépassement a été constaté sur France Info le 14 janvier 
2017. 

Le premier budget pour un même annonceur s’est établi à 1,6 M€ (soit 5 % du total du chiffre 
d’affaires). Le maximum fixé par le cahier des charges est de 15 %. 

Enfin, conformément à l’article 32 du cahier des charges, France Culture, France Musique et Mouv’ 
n’ont pas diffusé de publicité. 

Respect de l’obligation fixée par le COM 

Le COM de Radio France précise que « après une baisse prévisionnelle en 2015, la révision du cahier 
des missions et des charges de Radio France doit par ailleurs permettre de stabiliser les ressources 
publicitaires traditionnelles à leur niveau 2014. Sur toute la durée du COM, celles-ci ne pourront 
excéder un plafond de 42 M€ par an. » 

Dans le rapport d’exécution du cahier des charges de Radio France pour l’exercice 2016, il est 
indiqué que les recettes publicitaires traditionnelles (hors recettes numériques) de Radio France 
atteignent 41,1 M€ dont 32,6 M€ au titre de la publicité et 8,5 M€ du parrainage. Elles étaient de 
41,992 M€ en 2014. Le plafond fixé par le COM de l’entreprise est respecté.  

Le COM indique un montant de recettes publicitaires « traditionnelles » c’est-à-dire correspondant aux 
publicités et aux parrainages diffusés sur les antennes qui ne comprennent pas les recettes issues du 
numérique. En 2016, le montant des recettes publicitaires numériques atteint 1,918 M€. Il est à noter 
que dans sa charte relative à la publicité, Radio France s’engage à communiquer chaque année à son 
Conseil d’administration un bilan sur la publicité. 

Publicité : Durée moyenne quotidienne 

Volume 
horaire 

2012 2013 2014 2015 2016 

12 min 31 10 min 10 11 min 35 12 mn 11 10 mn 16 

6 min 28 6 min 47 7 min 35 9 min 22 9 min 16 

5 min 40 5 min 53 5 min 38 7 min 54 6 min 48 

Source : Radio France Publicité. 

En 2016, le Conseil est intervenu à la suite d’une plainte relative à un message publicitaire en faveur de 
La boutique des Verts diffusé sur France Bleu Pays de Loire le 12 avril 2016 à 15h20. Le Conseil a 
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estimé que l’identification sonore de la séquence publicitaire concernée contrevenait à l’article 42 du 
cahier des missions et des charges.  

• Parrainage 

Article 46 Sous réserve des opérations de parrainage faisant l'objet d'une interdiction législative, la société est 
autorisée à faire parrainer ses émissions par des personnes morales souhaitant contribuer au financement de ses 
émissions afin de promouvoir leur image, leurs activités ou leurs réalisations, dès lors que la société conserve l'entière 
maîtrise de la programmation de ces émissions. 

Les journaux, les émissions d'informations et les rubriques qui leur sont intégrées ainsi que les chroniques d'opinion ne 
peuvent être parrainés, à l'exception des émissions consacrées au sport et des émissions de services telles que météo, 
jardinage, bourse. 

Les émissions parrainées doivent être clairement annoncées en tant que telles et le parrain doit être identifié dès le 
début de l'émission. L'identification du parrain peut s'effectuer par la citation de son nom, de sa dénomination ou de 
la raison sociale, de ses marques, de son secteur d'activité, ainsi que par la référence aux signes distinctifs qui lui sont 
habituellement associés. La mention du parrain peut apparaître dans les bandes annonces dans la mesure où elle reste 
ponctuelle et discrète. 

Lorsque le parrainage concerne une émission ou une chronique comportant des jeux ou concours, les produits ou 
services du parrain peuvent être remis aux participants. 

Le parrainage des émissions relatives à la santé publique respecte les dispositions de l'article 48 de la loi du 
30 septembre 1986 susvisée. 

Radio France déclare avoir respecté l’ensemble des dispositions relatives au parrainage. Le Conseil 
n’est pas intervenu auprès de Radio France en matière de parrainage en 2016.  

Le chiffre d’affaires réalisé en 2016 au titre du parrainage s’élève à 8,5 M€. Radio France n’a pas 
souhaité communiquer la durée quotidienne de parrainage sur chaque antenne. 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000512205&idArticle=LEGIARTI000006420575&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000512205&idArticle=LEGIARTI000006420575&dateTexte=&categorieLien=cid
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IV Les enjeux de société 

• Obligations de service public 

Communication au Gouvernement 

Article 13 La société assure à tout moment la réalisation et la programmation des déclarations et des 
communications du Gouvernement, sans limitation de durée et à titre gratuit. 

En 2016, Radio France n’a été saisie d’aucune demande de retransmission des déclarations et des 
communications du Gouvernement. Il n’a donc pas été fait application de ces dispositions. Elles ont 
néanmoins été couvertes dans les journaux et les magazines d’information. 

Émissions à caractère religieux 

Article 18 La société programme et fait diffuser le dimanche matin des émissions à caractère religieux, consacrées 
aux principaux cultes pratiqués en France. Ces émissions, réalisées sous la responsabilité des représentants désignés 
par les hiérarchies respectives de ces cultes, se présentent sous la forme de cérémonies cultuelles ou de 
commentaires religieux. Les frais de réalisation de ces émissions sont pris en charge par la société dans la limite d’un 
plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges. 

Sur France Inter, les émissions traitent régulièrement de sujets liés aux pratiques religieuses, à la 
question de la foi et invitent à l’antenne les représentants des différents cultes pratiqués en France 
dans les émissions Interception ou Un jour en France. 

France Bleu diffuse plusieurs émissions à caractère religieux :  

- la messe catholique en intégralité cinq fois par an ; 
- le dimanche (hors grille d’été), une heure d’émission consacrée à la religion catholique puis 

une heure consacrée à l’islam ; 
- une veillée protestante à Noël. 

France Culture retransmet le dimanche matin Culture d’Islam suivi de Question d’Islam crée en 2016 
(de 7 h 05 à 8 h), le service religieux de la fédération protestante (de 8 h 30 à 8 h 59) et la messe 
catholique (de 10 h 05 à 11 h). Par ailleurs, la station propose plusieurs émissions religieuses : 

- Orthodoxie et Chrétiens d’Orient, en alternance le dimanche matin (de 8 h à 8 h 30) ; 
- Talmudiques, exploration des multiples facettes de la pensée juive, de leurs résonances dans 

la culture occidentale et de leur mise en perspective avec les autres cultures, le dimanche 
matin de 9 h 10 à 9 h 42. 

En plus de ses obligations, France Culture a assuré en 2016 la diffusion d’émissions à l’occasion de 
certains jours de fêtes religieuses (Messe de minuit catholique, Noël orthodoxe, Fête de l’Ascension 
catholique et protestante, Assomption, Toussaint, etc.), ou encore la diffusion des conférences du 
carême catholique et protestant, ainsi que les prédications du Désert l’été. Ces émissions sont 
réalisées sous la responsabilité des représentants désignés par les hiérarchies respectives de ces 
cultes. 

France Culture diffuse également une émission intitulée Divers aspects de la pensée contemporaine 
confiée en alternance à différentes obédiences maçonniques et de libre pensée (durée 17 mn). 
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Programmation et diffusion d’émissions d’informations spécialisées 

- Grande cause nationale 

Article 19 La société programme et fait diffuser gratuitement au moins douze messages de la grande cause 
nationale agréée annuellement par le Gouvernement. 

La grande cause nationale agréée par le Gouvernement en 2016 concernait les comportements qui 
sauvent. 57 messages ont été diffusés par Radio France, soit 19 messages sur chacune des antennes 
suivantes : France Inter, Franceinfo, France Bleu. Cette campagne représente une valeur brute 
globale hors taxes de 0,165 M€. 

- Sécurité routière 

Article 20 La société programme et fait diffuser à une heure de grande écoute des messages réalisés par la 
délégation à la sécurité routière, selon des modalités fixées d’un commun accord. Avant de programmer ces 
émissions, la société peut procéder à leur lecture et refuser leur passage à l’antenne. 

En 2016, 497 messages de sécurité routière ont été diffusés sur Radio France (France Bleu, France 
Inter et Franceinfo). Sur ce total, 237 messages ont été diffusés dans le cadre d’un partenariat entre 
Radio France et le groupe Amaury Sport Organisation (filiale du Groupe Amaury, groupe de médias et 
de sports propriétaire de l’Équipe) et 260 sont des messages du ministère de l’intérieur. 

- Information du consommateur 

Article 21 La société programme des émissions destinées à l’information du consommateur. Dans le cadre de cette 
émission, la société est tenue de programmer, en liaison avec l’Institut National de la Consommation, des émissions 
régulières. 

Radio France liste pour chaque antenne les émissions suivantes comme participant à l’information du 
consommateur. 
 

Émissions consacrées à l’information des consommateurs* 

Antenne Émissions 
concernées 

Jour et heure de 
diffusion 

Thématique 

France Inter  Un jour en France Du lundi au vendredi de 
10 h à 11 h)  

Outils d’informations et de 
réflexion 

 On va déguster Dimanche de 11 h à 12 h Actualité de la gastronomie mais 
aussi des pièges de l’étiquetage, 
de la mode bio, etc. 

 CO2 mon amour Samedi 14 h-15 h Conseils et alertes sur la 
meilleure façon de se chauffer, 
de protéger son jardin, tout en 
respectant l’environnement  

 Le débat de midi Du lundi au vendredi 12 h 
à 13 h  

Débat sur des thèmes liés à 
l’actualité  

 Grand bien vous 
fasse 

Du lundi au 
vendredi10 h 05 à 10 h 55 

Questions sociétales 

Franceinfo Nombreuses chroniques thématiques destinées à l’information du consommateur, 
en matière de décoration, de jardinage, d’automobile ou de la consommation au 
sens large, notamment dans Jardin, L’automobile, Nouveau monde, Jeux vidéo, C’est 
ma maison, C’est mon argent, C’est mon choix, C’est mon Époque et Question de 
choix 
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Antenne Émissions 
concernées 

Jour et heure de 
diffusion 

Thématiques 

France Bleu Les experts Du lundi au vendredi  
de 9 h à 10 h 

Réponse aux questions des 
auditeurs avec des équipes 
locales de l’INC et de l’UFC  

 In vivo Chaque jour à 5 h 12 Chronique consacrée à l’écologie  
 La minute conso Chaque jour à 5 h 22 Chronique consacrée à la  

consommation 
 Initiatives et 

réussites 
Chaque jour à 13 h 40  

France 
Culture 

Du grain à moudre du lundi au jeudi  
de 18 h 20 à 19 h 

Santé, inégalité, transparence de 
l’information, traçabilité des 
produits, enjeux alimentaires 

 Science publique Vendredi de 16 h  
à 16 h 55 

L’émission revient régulièrement 
sur l’impact de la science, de la 
médecine et de la technologie 
sur la société 

 Révolutions 
médicales 

Mardi de 16 h à 16 h 56 Les grands problèmes médicaux 
de notre temps 

 Terre à Terre Samedi de 7 h 05 à 8 h Questions écologiques dans 
toutes leurs dimensions 

 La méthode 
scientifique 

Du lundi au vendredi 
16 h-17 h 

Une heure de savoir autour des 
sciences et des problématiques 
sociétales qui font l’actualité de 
la recherche 

 De cause à effet Dimanche de 16 h  
à 17 h 

Enjeux environnementaux 
contemporains 

Mouv’ Chroniques quotidiennes sur la consommation à destination du jeune public. Ainsi, 
sont traités les sujets du multimédia, de la consommation écoresponsable et des 
nouvelles technologies. 

Source : Rapport d’exécution 2016 du cahier des charges de Radio France 
(*) Liste non limitative. 

- Informations météorologiques 

Article 22 La société programme et fait diffuser, au moins une fois par jour et à une heure de grande écoute, les 
informations météorologiques fournies par la Météorologie Nationale. Une fois par semaine, dans les mêmes 
conditions, ces informations portent sur le territoire métropolitain et l’outre-mer. Elle programme et fait diffuser 
régulièrement, à des heures et sur des fréquences appropriées, les informations destinées aux gens de la mer. 

Franceinfo propose chaque jour entre 4 h et minuit un bulletin météo par demi-heure après chaque 
journal, soit 39 bulletins météo par jour. Franceinfo diffuse également chaque jour, du lundi au 
vendredi, une météo spécifique des outremers à 12 h 29, 22 h 29. 

France Inter informe de la météo du jour dans les journaux d’information. 

France Bleu diffuse, en moyenne, onze rendez-vous météo quotidiens. Suivant la localisation des 
stations, des bulletins météo « marine-plages » ou « hiver-neige » sont diffusés. En fonction des 
circonstances locales, la fréquence des bulletins peut être augmentée. 

Enfin, sur le Mouv’, les informations météorologiques sont présentées huit fois par jour en semaine 
et cinq fois par jour le week-end. 
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- Informations météorologiques destinées aux gens de mer 

La météo marine à l’intention des marins pêcheurs, des navigateurs et des plaisanciers est désormais 
disponible en ligne. Un renvoi est effectué à l’antenne. 

Formation professionnelle et promotion sociale 

Article 24 Les modalités de coopération de la formation professionnelle et de la promotion sociale sont définies par 
une convention conclue entre l'État et la société.  

Des programmes sur les thématiques de la formation professionnelle et de la promotion sociale sont 
diffusés sur les antennes de Radio France. Néanmoins, ces programmes ne sont pas financés par les 
ministères et les services de l’État chargés de la formation professionnelle et de la promotion sociale. 

 

Émissions consacrées à l’emploi* 

Antenne Émissions 
concernées 

Jour et heure de 
diffusion 

Thématique 

Franceinfo On s’y emploie 
(chronique) 

Lundi à 12 h 45 Huit minutes pour aider à 
retrouver un travail, découvrir des 
filières ou un métier 

 C’est mon boulot 
(chronique) 

Lundi à 6 h 25 et 11 h 55 Conseils pour mieux appréhender 
la vie au travail 

France Inter  Carnet de 
campagne 

Du lundi au vendredi de 
12 h 30 à 12 h 45 

Des solutions d’avenir à des 
questions de vie, de 
consommation, de formation, de 
santé, de production, de culture 
ou d’habitat 

 Social Lab Dimanche 6 h 50 Une initiative qui pourrait changer 
le quotidien 

 L’esprit d’initiative Du lundi au vendredi de 
5 h 50 à 5 h 55 

Thématique abordée dans le cadre 
d’initiative et d’innovations 
positives 

France Bleu Journée pour 
l’emploi 

Plusieurs jours dans 
l’année 

Près de 5 000 offres d’emplois sont 
collectées et présentées aux 
auditeurs et internautes en 
partenariat notamment avec Pôle 
emploi 

France 
Culture 

L’économie en 
questions 

 Thématique de l’emploi 
régulièrement abordée 

 (Billet économique)  Thématique de l’emploi 
régulièrement abordée 

Source : Rapport d’exécution 2016 du cahier des charges de Radio France 
(*) Liste non limitative. 
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• Pluralisme et honnêteté de l’information 

Article 4 La société assure l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans le respect du principe 
d’égalité de traitement et des recommandations du Conseil supérieur de l’audiovisuel. Elle assure l’honnêteté, 
l’indépendance et le pluralisme de l’information, notamment pour les émissions d’information politique, dans le 
respect des recommandations du Conseil supérieur de l’audiovisuel. 

Conformément aux différentes délibérations du Conseil9, les stations de Radio France (France Inter, 
Franceinfo et France Culture) ont communiqué au Conseil chaque mois, puis, à partir du 1er octobre 
2016, chaque quinzaine, les durées des temps de parole, non liés aux élections, des personnalités 
politiques relevées sur leurs antennes.  

Les temps de parole non liés aux élections : calendrier de transmission et d’examen des 
temps de parole 

L’examen des temps de parole non liés aux élections est effectué selon une périodicité : 

1. trimestrielle pour les journaux d’information dont les temps sont transmis au plus tard, 
pour un mois donné, au terme d’un délai d’un mois ; 

2. semestrielle pour les magazines d’information et les autres émissions des programmes 
dont les temps sont également transmis au plus tard, pour un mois donné, au terme d’un 
délai d’un mois. 

Il est à souligner que pour les troisième et quatrième trimestres ainsi que le second semestre 2016, 
le Conseil a procédé à des aménagements des règles et du calendrier afin de permettre aux chaînes 
de radio et de télévision de mieux concilier le traitement des élections primaires organisées en 
novembre 2016 et janvier 2017 en vue de l’élection présidentielle avec les règles en vigueur en 
matière de pluralisme politique. Ainsi, la prise en compte du mois de juillet 2016 s’est opérée par 
adjonction au 2e trimestre pour les journaux et bulletins d’information et au 1er semestre pour les 
magazines et les autres émissions des programmes. Pour le semestre débutant le 1er août 2016 et se 
terminant le 31 janvier 2017, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a procédé à l'appréciation du 
respect du principe de pluralisme politique sur l’ensemble des journaux, des bulletins d’information, 
des magazines et des autres émissions des programmes. Par ailleurs et selon ces réaménagements, 
les éditeurs ont relevé et transmis au Conseil les données relatives aux temps d’intervention des 
personnalités politiques selon les dates ci-dessous.  

  

                                                           

9 Il s’agit des délibérations suivantes : 
- du 18 janvier 2011 relative aux modalités de relevé et de transmission des temps d’intervention des personnalités 
politiques, complétée par celle du 23 avril 2013 ; 
- du 29 juin 2016 relative à la période d’appréciation du pluralisme politique dans les services de radio et de 
télévision, complétée par celles du 27 juillet et du 9 novembre 2016 relatives aux modalités de transmission des 
relevés d’intervention des personnalités politiques (voir en annexe). 
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Périodes de transmission des informations par les éditeurs 

Période relevée Date de transmission 

Du 1er au 31 août 2016 5 septembre 2016 

Du 1er au 30 septembre 2016 3 octobre 2016 

Du 1er au 15 octobre 2016 17 octobre 2016 

Du 1er au 31 octobre 2016 5 novembre 2016 

Du 1er au 13 novembre 2016 15 novembre 2016 

Du 1er au 30 novembre 2016 5 décembre 2016 

Du 1er au 15 décembre 2016 19 décembre 2016 

Du 1er au 31 décembre 2016 6 janvier 2017 

Du 1er au 15 janvier 2017 19 janvier 2017 

Du 1er au 31 janvier 2017 3 février 2017 
Source : CSA – département pluralisme 

Le Conseil communique chaque mois, en application de l’alinéa 2 de l’article 13 de la loi du 
30 septembre 1986 modifiée, les relevés des temps d’intervention des personnalités politiques aux 
présidents de chaque assemblée et aux responsables des différents partis politiques représentés au 
Parlement. 

Rappel du principe de pluralisme politique 

Les éditeurs doivent prendre en compte le temps d’intervention du Président de la République, pour celles de 
ses interventions qui relèvent du débat politique national. Le temps correspondant est ajouté aux temps 
d’intervention des autres personnalités politiques lorsqu’elles sont membres du Gouvernement, lorsqu’il s’agit 
de représentants de la majorité parlementaire ou des collaborateurs du Président de la République. 

L’opposition parlementaire doit bénéficier d’au moins la moitié de ce temps cumulé. Par ailleurs, le Conseil 
veille à ce que les partis non représentés au Parlement ainsi que les formations parlementaires n’appartenant 
ni à la majorité, ni à l’opposition continuent de bénéficier d’un accès équitable à l’antenne. 

L’examen des temps de parole des personnalités politiques relevés dans les journaux et 
bulletins d’information 

- France Inter 

Sur la période du premier trimestre de l’année 2016, le Conseil a noté que dans les temps de parole 
relevés sur l’antenne de France Inter, la catégorie des formations n’appartenant ni à la majorité ni à 
l’opposition parlementaires ont été fortement sous-exposées. 
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Sur la période du 1er avril au 31 juillet 2016 en ce qui concerne les journaux d’information, et sur la 
période du 1er janvier au 31 juillet 201610, s’agissant des magazines d’information et des autres 
émissions des programmes, le Conseil a constaté une forte sous-exposition des formations politiques 
n’appartenant ni à la majorité ni à l’opposition parlementaires relevée dans toutes les catégories de 
programmes. Il a également relevé une sous-exposition des formations non représentées au 
Parlement dans les magazines de la station.  

Sur la période du 1er août au 31 octobre 2016, le Conseil a constaté la faible proportion de temps de 
parole accordé au Front national sur France Inter. Il a pris acte des éléments d’explications transmis 
par les responsables de la station indiquant que cette sous-représentation résultait tant de l’actualité 
politique que des modalités de communication choisies par la formation politique concernée. 

Sur la période du 1er août au 31 décembre 2016, le Conseil a bien noté les efforts fournis par la 
station pour que les équilibres prévus par les règles en vigueur en matière de pluralisme politique 
soient respectés et a invité la station à les poursuivre.  

Quant à la proportion de temps de parole observée de manière générale pour le Front national, il a 
été relevé que les responsables de la station avaient fait part de difficultés rencontrées par France 
Inter s’agissant des réponses apportées à leurs propositions d’invitations. 

Sur l’ensemble de la période du 1er août 2016 au 31 janvier 2017, toutes catégories de programmes 
confondues, et en dépit de la sous-représentation des formations n’appartenant ni à la majorité ni à 
l’opposition parlementaires, le Conseil a relevé que les équilibres des temps de parole de France 
Inter étaient globalement conformes aux dispositions relatives au pluralisme politique.  

- Franceinfo 

Au premier trimestre de l’année 2016 et au deuxième trimestre prolongé jusqu’au 31 juillet, le 
Conseil a fait part à la station de la forte sous-représentation des formations parlementaires 
n’appartenant ni à la majorité ni à l’opposition.  

Sur la période du 1er août au 31 octobre 2016, le Conseil a relevé la faible proportion de temps de 
parole accordé au Front national sur Franceinfo. Il a pris acte des éléments d’explications transmis 
par les responsables de la station indiquant que cette sous-représentation résultait tant de l’actualité 
politique que des modalités de communication choisies par la formation politique concernée. 

Sur la période du 1er août au 31 décembre 2016, le Conseil a bien noté les efforts fournis par la 
station pour que les équilibres prévus par les règles en vigueur en matière de pluralisme politique 
soient respectés et a invité la station à les poursuivre.  

Quant à la proportion de temps de parole observée de manière générale pour le Front national, il a 
été relevé que les responsables de Franceinfo avaient fait part de difficultés rencontrées par la 
station s’agissant des réponses apportées à leurs propositions d’invitations. 

Sur l’ensemble de la période du 1er août 2016 au 31 janvier 2017, toutes catégories de programmes 
confondues, et en dépit de la sous-représentation des formations n’appartenant ni à la majorité ni à 
l’opposition parlementaires, le Conseil a relevé que les équilibres des temps de parole de Franceinfo 
étaient globalement conformes aux dispositions relatives au pluralisme politique.  

                                                           

10 En application de l’article 2 de la délibération n° 2016-20 du 29 juin 2016 relative à la période d’appréciation du 
pluralisme politique du 29 juin 2016 qui précise que « la prise en compte du mois de juillet 2016 s’opère par 
adjonction au 2e trimestre pour les journaux et bulletins d’information et au 1er semestre pour les magazines et les 
autres émissions des programmes». 
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- France Culture 

Au premier trimestre de l’année 2016 et au deuxième trimestre prolongé jusqu’au 31 juillet ainsi que 
sur le premier semestre prolongé jusqu’au 31 juillet, le Conseil a fait part à France Culture de la forte 
sous-représentation des formations parlementaires n’appartenant ni à la majorité ni à l’opposition. 

Sur la période du 1er août au 31 octobre 2016, le Conseil a constaté la faible proportion de temps de 
parole accordé au Front national sur France Culture. Il a pris acte des éléments d’explications 
transmis par les responsables de la station indiquant que cette sous-représentation résultait tant de 
l’actualité politique que des modalités de communication choisies par la formation politique 
concernée. 

Sur la période du 1er août au 31 décembre 2016, le Conseil a bien noté les efforts fournis par la 
station pour que les équilibres prévus par les règles en vigueur en matière de pluralisme politique 
soient respectés et a invité la station à les poursuivre.  

Quant à la proportion de temps de parole observée de manière générale pour le Front national, il a 
été relevé que les responsables de la station avaient fait part de difficultés rencontrées par France 
Culture s’agissant des réponses apportées à leurs propositions d’invitations. 

Sur l’ensemble de la période du 1er août 2016 au 31 janvier 2017, toutes catégories de programmes 
confondues, et en dépit de la sous-représentation des formations n’appartenant ni à la majorité ni à 
l’opposition parlementaires, le Conseil a relevé que les équilibres des temps de parole de France 
Culture étaient globalement conformes aux dispositions relatives au pluralisme politique.  

Expression des formations politiques représentées au Parlement et des organisations 
syndicales et professionnelles représentatives à l’échelle nationale 

Article 15 La société a pour mission de programmer et faire diffuser, sous le contrôle du bureau de chacune des 
assemblées, les principaux débats du Parlement selon des modalités arrêtées d'un commun accord. Le choix des 
débats à retransmettre est effectué en accord avec les bureaux des assemblées qui règlent les conditions dans 
lesquelles le temps d'antenne est réparti entre les divers orateurs, dans le respect de l'obligation générale de 
pluralisme et d'équilibre. 

Radio France déclare n’avoir été saisie d’aucune demande de retransmission de débat du Parlement 
et du bureau des assemblées. Pour autant, les débats parlementaires ont été largement couverts sur 
ses antennes. 

Émissions consacrées à l’expression directe des organisations syndicales et professionnelles 
représentatives 

Article 16 La société programme et fait diffuser des émissions régulières consacrées à l’expression directe des 
formations politiques représentées par un groupe dans l’une ou l’autre des assemblées du Parlement, dans le 
respect des modalités définies par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Le coût financier de ces émissions est à la 
charge de la société dans les limites d’un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier 
des missions et des charges. 

Article 17 La société programme et fait diffuser des émissions régulières consacrées à l'expression directe des 
organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale, dans le respect des modalités 
définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le coût financier de ces émissions est à la charge de la société dans 
les limites d'un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions et des 
charges. 

L’année 2016 ne comportant aucune échéance électorale à son agenda, il n’y a pas eu, contrairement 
à 2015, nécessité de neutraliser les périodes correspondant à la durée des campagnes électorales. 

La programmation des émissions attribuées aux organisations syndicales et professionnelles avait 
nécessité que 28 des 52 semaines de l’année civile leur soient réservées. S’agissant des formations 
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politiques, le groupe de travail Pluralisme et vie associative avait proposé que 16 semaines de 
diffusion leurs soient réservées. 

La liste des formations politiques11 et des organisations syndicales et professionnelles12 attributaires 
demeure inchangée.  

Un temps d’émission global de 2 heures 40 minutes, réparti entre France Inter et France Bleu, est 
attribué aux formations politiques représentées par un groupe dans l’une ou l’autre des assemblées 
du Parlement. Un temps d’émission global de 4 heures 40 minutes, réparti entre France Inter et 
France Bleu, est attribué aux organisations syndicales et professionnelles représentatives à l’échelle 
nationale.  

La société Radio France a mis à la disposition du public sur son site internet les émissions 
programmées sur France Inter et sur France Bleu. 

Les émissions de radio ont été d’une durée de cinq minutes et ont été programmées le samedi vers 
19 h 55 sur France Inter et le dimanche vers 6 h 55 sur France Bleu. 

(Voir en annexe la décision du Conseil n° 2015-379 du 4 novembre 2015) 

Campagnes électorales 

Article 12 Sous réserve des dispositions des articles 14 à 18 du présent cahier des missions et des charges, il est 
interdit à la société de programmer et de faire diffuser des émissions produites par ou pour des partis politiques, des 
organisations syndicales ou professionnelles, ou des familles de pensée politiques, philosophiques ou religieuses, 
qu'elles donnent lieu ou non à des paiements au profit de la société. Elle met en œuvre le droit de réplique dans le 
respect des modalités fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. 

En 2016, Radio France déclare avoir respecté les dispositions de l’article 12. 

 

Article 14 La société produit, programme et fait diffuser les émissions relatives aux consultations électorales pour 
lesquelles une campagne officielle radiotélévisée est prévue par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, 
dans le respect des règles définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. L'État rembourse les frais occasionnés 
par ces émissions. Durant ces périodes, la société ne peut programmer et faire diffuser d'émissions publicitaires à 
caractère politique. 

En 2016, Radio France n’a pas diffusé de campagne officielle. 

  

                                                           

11 Parti socialiste, Les Républicains, Union des démocrates et indépendants, Parti radical de gauche, Parti 
communiste français, Europe Écologie-Les Verts. 
12 CGT, CFDT, CGT-FO, CFTC, CFE-CGC, UNSA, FSU, USS, MEDEF, CGPME, UPA, UNAPL, FNSEA, Coordination rurale, 
Confédération paysanne. 
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• Droits et libertés 

Article 4 La société assure l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans le respect du principe 
d’égalité de traitement et des recommandations du Conseil supérieur de l’audiovisuel. Elle assure l’honnêteté, 
l’indépendance et le pluralisme de l’information, notamment pour les émissions d’information politique, dans le 
respect des recommandations du Conseil supérieur de l’audiovisuel. 

Article 5 La société veille au respect de la personne humaine et de sa dignité, de l’égalité entre les femmes et les 
hommes ainsi qu’à la protection des enfants et des adolescents. Elle avertit les auditeurs sous une forme appropriée 
lorsqu’elle programme des émissions de nature à heurter leur sensibilité. 

Délibération du CSA du 10/02/2004 interdisant aux opérateurs radiophoniques la diffusion entre 6 heures et 22 h 30 
de programmes susceptibles de heurter la sensibilité des moins de 16 ans (délibération prolongeant l’article 15 de la 
loi du 30 septembre 1986). 

Rigueur dans la présentation et le traitement de l’information 

Le Conseil a adressé, au cours de l’année 2016, trois courriers aux responsables de Radio France afin 
de déplorer une insuffisance de rigueur dans la présentation et le traitement de l’information. 

Le Conseil a été saisi au sujet d’une séquence, diffusée le 11 mars 2016 à 8 h 55 sur Franceinfo, au 
cours de laquelle le terme « assassinat » avait été employé pour faire référence au décès de Malik 
Oussekine. Pour rappel, celui-ci est décédé le 6 mars 1986 des suites des blessures infligées par deux 
policiers. Ces derniers avaient été jugés pour « coups et blessures ayant entraîné la mort sans 
intention de la donner » et condamnés, le 27 janvier 1990, à deux et cinq ans de prison avec sursis. 
Le plaignant regrettait l’emploi du terme « assassinat » dans la mesure où il sous-entendrait un « 
meurtre avec préméditation ». Lors de sa séance du 28 septembre 2016, le Conseil a considéré que 
l’emploi de ce terme relevait de la maladresse, et ne constituait pas un manquement de Franceinfo à 
ses obligations en matière de respect des droits et libertés. Pour autant, il a estimé que son 
utilisation était incontestablement impropre, et a demandé aux responsables de la radio de veiller à 
faire preuve de davantage de rigueur dans la présentation et le traitement de l’information. 

Le Conseil a par ailleurs été alerté au sujet notamment d’un bulletin d’informations diffusé sur 
France Inter le 2 juillet 2016 à 13 heures. Le plaignant regrettait la façon dont la radio avait rendu 
compte du rapport publié le 1er juillet par le Quartet sur le Proche-Orient. Lors de sa séance du 
19 octobre 2016, le Conseil a estimé que si la radio n’avait pas commis de manquement à 
l’honnêteté de l’information, une présentation complète des conclusions du rapport - et non 
simplement la critique de la politique de colonisation israélienne - eût été préférable dans un souci 
de rigueur dans la présentation et le traitement de l’information. 

Enfin, l’attention du Conseil a été attirée sur deux séquences qui ont concerné le sujet des « boues 
rouges » de Gardanne : une première, diffusée le 6 septembre 2016 sur Franceinfo, au cours de 
laquelle Mme Cécile Duflot avait été interrogée, ainsi qu’une autre – une interview de Mme Ségolène 
Royal – mise à l’antenne de France Inter le 8 septembre. Lors de sa séance du 16 novembre 2016, le 
Conseil a relevé, dans ces deux séquences, la diffusion de certaines informations approximatives 
voire erronées.  

Si, dans chacune des séquences mises en cause, la diffusion de ces approximations voire erreurs ne 
semblait pas constitutive d’un manquement aux dispositions contenues dans le cahier des charges de 
Radio France, elle révélait cependant un manque de rigueur dans la présentation et le traitement de 
l’information, obligation qui figure dans les cahiers des charges et conventions de la plupart des 
éditeurs de services audiovisuels. Le Conseil en a fait part aux responsables des radios concernées. 
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Insuffisances du cahier des charges de Radio France en matière de respect des droits et 
libertés 

Dans son avis n° 2017-06 du 15 mars 2017 relatif à la modification des cahiers des charges des 
sociétés nationales de programme France Télévisions, Radio France et de la société en charge de 
l’audiovisuel extérieur de la France, le Conseil a, à nouveau, souligné les insuffisances du cahier des 
charges de Radio France et matière de respect des droits et libertés. 

Il a proposé au Gouvernement de compléter le projet de décret afin de renforcer les dispositions de 
l’article 4 du cahier des charges de Radio France s’agissant du respect des droits et libertés, en 
reprenant et en adaptant, le cas échéant, les dispositions du cahier des charges de France Télévisions 
applicables en la matière : 

« Dans le respect du principe d'égalité de traitement et des recommandations du Conseil supérieur 
de l'audiovisuel, Radio France assure l'honnêteté, la transparence, l'indépendance et le pluralisme de 
l'information ainsi que l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion. 

Elle ne recourt pas à des procédés susceptibles de nuire à la bonne compréhension des auditeurs. Les 
questions prêtant à controverse doivent être présentées de façon honnête et l'expression des 
différents points de vue doit être assurée. 

Le recours aux procédés permettant de recueillir des sons à l'insu des personnes enregistrées doit 
être limité aux nécessités de l'information du public. Il doit être restreint aux cas où il permet 
d'obtenir des informations difficiles à obtenir autrement. Le recours à ces procédés doit être porté à 
la connaissance du public. Les personnes ne doivent pas pouvoir être identifiées, sauf exception ou si 
le consentement des personnes a été recueilli préalablement à la diffusion de l'émission. 

Dans les émissions d'information, la société s'interdit de recourir à des procédés technologiques 
permettant de modifier le sens et le contenu des sons ou des propos. Dans les autres émissions, le 
public est averti de l'usage de ces procédés lorsque leur utilisation peut prêter à confusion. 

La société fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information. Elle vérifie le 
bien-fondé et les sources de l'information. L'information incertaine est présentée au conditionnel. 
Elle veille à l'adéquation entre le contexte dans lequel des sons ont été recueillis et le sujet qu'ils 
viennent illustrer. Toute utilisation d'archives est annoncée à l’antenne. Si nécessaire, mention est 
faite de l'origine des archives. Les sons ou propos produits pour une reconstitution ou une 
scénarisation de faits réels, ou supposés tels, doivent être présentés comme tels aux auditeurs. Sous 
réserve de la caricature ou du pastiche, lorsqu'il est procédé à un montage de sons, celui-ci ne peut 
déformer le sens initial des propos recueillis ni abuser l’auditeur. 

Dans le respect du droit à l'information, la diffusion d'émissions, de sons, de propos ou de 
documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une 
information judiciaire nécessite qu'une attention particulière soit apportée d'une part, au respect de 
la présomption d'innocence, c'est-à-dire qu'une personne non encore jugée ne soit pas présentée 
comme coupable, et d'autre part, au secret de la vie privée et enfin à l'anonymat des mineurs. La 
société veille, dans la présentation des décisions de justice, à ce que ne soient pas commentées les 
décisions juridictionnelles dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou 
à son indépendance. 

Lorsqu'une procédure judiciaire en cours est évoquée à l'antenne, la société doit veiller, dans le 
traitement global de l'affaire, à ce que : 

- l'affaire soit traitée avec mesure, rigueur et honnêteté ; 
- le traitement de l'affaire ne constitue pas une entrave à cette procédure ; 
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- le pluralisme soit assuré par la présentation des différentes thèses en présence, en veillant 
notamment à ce que les parties en cause ou leurs représentants soient mis en mesure de 
faire connaître leur point de vue.  

« La société veille dans ses programmes à ne pas inciter à des pratiques ou comportements 
dangereux, délinquants ou inciviques. » 

La société conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne conformément à son 
dispositif de contrôle interne ». 

Il a par ailleurs proposé de compléter comme suit l’article 5 du cahier des charges de Radio France : 

« La société respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, son image, son honneur et sa 
réputation tels qu'ils sont définis par la loi et la jurisprudence. 
La société veille en particulier : 
 

- à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion de sons, de propos ou de témoignages 
susceptibles d'humilier les personnes ; 

- à éviter la complaisance dans l’évocation de la souffrance humaine, ainsi que tout traitement 
avilissant ou rabaissant l'individu au rang d'objet : 

- à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli 
qu'avec leur consentement éclairé. 

Elle fait preuve de mesure lorsqu'elle diffuse des informations concernant une victime ou une 
personne en situation de péril ou de détresse ». 

• Représentation de la diversité et droits des femmes 

Article 5-1 (Voir décret n° 2006-645 du 1er juin 2006) La société participe aux actions en faveur de la cohésion sociale 
et à la lutte contre les discriminations. 
Elle prend en compte, dans la représentation à l’antenne, la diversité des origines et des cultures de la communauté 
nationale.  
Elle veille à ce que ses programmes donnent une image la plus réaliste possible de la société française dans toute sa 
diversité. 
Elle accorde également une attention particulière au traitement à l’antenne des différentes composantes de la 
population. 
De façon générale, elle promeut les valeurs d’une culture et d’un civisme partagés. 

Représentation de la diversité 

En 2016, le groupe Radio France déclare avoir poursuivi ses actions en faveur d’une meilleure 
représentation de la diversité de la société française sur ses antennes mais également en interne.  

Pour la première fois, en application de la délibération du 10 novembre 2009 du Conseil, modifiée le 
16 septembre 2015 pour y inclure les éditeurs radiophoniques volontaires, le groupe Radio France a 
pris des engagements concrets -au titre de l’année 2016- s’agissant de la diversité. Ces engagements 
ont bien été respectés par Radio France. 

S’agissant de la programmation, comme il s’y était engagé dans sa lettre d’engagements envoyée au 
Conseil, le groupe a dressé un état des lieux exhaustif de la représentation de la diversité de la 
société française recensant tous les programmes intégrant le thème de la diversité sur l’ensemble de 
ses antennes.  Ainsi, Radio France a proposé de nombreuses émissions sur les thèmes liés à la lutte 
contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations.  Peuvent être notamment citées, l’émission 
Grand bien vous fasse !, diffusée sur France Inter, qui a proposé de nombreux sujets sur les préjugés 
racistes, le sens de la fraternité et l’éduction prioritaire durant l’année 2016 ainsi que les émissions 
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récurrentes, l’émission D’ici, d’ailleurs ou Périphéries, également diffusées sur France Inter, qui 
évoque le récit de personnes exilées, immigrées ou issues de territoires éloignés. France Culture a 
réalisé un grand format intitulé « Black America : cette fois le feu » la semaine du 7 novembre 2016 
et, par ailleurs, la radio diffuse chaque semaine des émissions consacrées à diverses religions 
Question d’Islam, Talmudique, Service protestant. Quant à la radio Mouv’, radio musicale urbaine 
engagée auprès de la jeunesse, elle offre quotidiennement « un espace d’expression aux cultures 
urbaines et à la jeunesse » et de nombreuses émissions valorisant la diversité sont diffusées comme 
Mouv’ express, qui met en avant les engagements et les initiatives citoyennes, ou encore Culturécité, 
qui décrypte des mots ou expressions du rap français. 

Durant l’année 2016, les antennes se sont également associées à plusieurs grands évènements tels 
que la journée en mémoire des victimes de l’Holocauste à l’Unesco ou le colloque « Antisémitisme en 
France XIXe – XXIe siècle » avec le musée d’art et d’histoire du Judaïsme et la Bibliothèque nationale 
de France. 

Enfin, sous l’impulsion du Conseil, les antennes de Radio France ont diffusé pour la deuxième année 
consécutive un message intitulé « Nous sommes la France » promouvant la diversité de la société 
française et la cohésion sociale à l’occasion de la fête nationale du 14 juillet. 

En ce qui concerne les ressources humaines, le groupe mène plusieurs types d’actions visant à 
promouvoir la diversité en interne. 

Le Comité Diversité de Radio France, mis en place en 2015 a pour mission de proposer des actions 
spécifiques pour favoriser la diversité au sein des équipes afin que celle-ci se révèle à travers l’offre 
éditoriale et culturelle de Radio France. Il s’est rapproché en 2016 de l’association française des 
managers de la diversité afin de mettre en place une réflexion sur la diversité à la radio. Ainsi, trois 
groupes de travail se sont déroulés à la Maison de la radio les 23 novembre, 2 et 14 décembre sur les 
thèmes suivants : la diversité au sein des équipes, la question de la diversité dans les contenus 
éditoriaux, le pilotage et les indicateurs de la diversité. 

Par ailleurs, dans le cadre de la politique de Radio France en faveur de l’égalité des chances, la radio 
publique a développé de nombreux partenariats. L’année 2016 a marqué les dix ans de son 
engagement avec six écoles de journalisme pour l’intégration d’alternants boursiers ou en situation 
de handicap. La diversité à l’antenne est ainsi également favorisée par la mise en œuvre d’un 
programme de formation en alternance. L’indicateur mis en place par Radio France en 2014 souligne 
les efforts réalisés grâce aux contrats en alternance : 34 en 2014, 42 en 2015 et 68 en 2016. Les 
personnels recrutés devraient permettre de mieux exprimer la diversité de la France. 

Cette année encore, le 11 mai 2016, Radio France a organisé un forum de recrutement dédié à 
l’alternance en partenariat avec l’association Mozaik RH et indique que 33 étudiants ont été retenus 
à l’issu de ce forum de recrutement. Par ailleurs, le groupe précise que 12 alternants boursiers ont 
été recrutés sur la base des conventions avec les écoles de journalisme et jusqu’à 9 alternants avec 
l’INA. Ainsi, il est précisé qu’en 2016 plus de 50 % des recrutements en alternance se sont faits dans 
le cadre de ces partenariats.  

S’agissant de l’intégration des personnes handicapées, Radio France, qui est signataire de la charte 
du Conseil du 11 février 2014 visant à favoriser la formation et l’insertion professionnelles des 
personnes handicapées dans le secteur de la communication audiovisuelle, a lancé, en 2016, un 
programme spécifique d’accueil de jeunes en stage d’observation, en partenariat avec des 
associations. 11 stagiaires handicapés ont ainsi pu découvrir les métiers de Radio France. 

Radio France continue d’œuvrer pour favoriser les rencontres entre les jeunes issus de zones 
sensibles ou en situation de handicap et le monde professionnel, à travers des actions de parrainage 
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avec des associations pour l’accompagnement des jeunes issus de la diversité (Capital Filles, Frateli, 
Passeport Avenir, La chance aux concours ou encore Osons l’égalité). En 2016, 87 collaborateurs de 
Radio France ont participé à l’encadrement de ces parrainages (contre 72 en 2015).  

Par ailleurs, et afin de répondre aux objectifs d’information sur la politique diversité et la lutte contre 
les discriminations, le plan de formation diversité a été revu en 2016 : la diversité a été intégrée dans 
la formation pour les nouveaux arrivants et un plan de formation « diversité » destiné aux 
correspondants diversité a été mis en œuvre. 

Enfin, le Conseil note que le label Diversité délivré à Radio France par l’Afnor en 2014 a été confirmé 
en avril 2016. 

Droits des femmes 

Article 43-11 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 : 

« […] Elles [les sociétés nationales de programme] mettent en œuvre des actions en faveur de la cohésion sociale, de 
la diversité culturelle, de la lutte contre les discriminations et des droits des femmes. Elles s’attachent notamment à 
promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et à lutter contre les préjugés sexistes, les violences faites aux 
femmes et les violences commises au sein du couple. […]. » 

 

Article 5 du cahier des missions et des charges de la société Radio France 

« La société veille au respect de la personne humaine et de sa dignité, de l’égalité entre les femmes et les hommes 
ainsi qu’à la protection des enfants et adolescents. Elle avertit les auditeurs sous une forme appropriée lorsqu’elle 
programme des émissions de nature à heurter leur sensibilité. »  

Pour la deuxième année consécutive, Radio France a remis au Conseil supérieur de l’audiovisuel les 
indicateurs quantitatifs et qualitatifs sur la représentation des femmes et des hommes dans ses 
programmes, comme le prévoit la délibération n°2015-2 relative au respect des droits des femmes 
adoptée le 4 février 201513.  

S’agissant des indicateurs quantitatifs relatifs à la représentation des femmes sur Radio France, les 
six stations du groupe ont déclaré, pour l’exercice 2016, une présence des femmes comprise 
globalement entre 29 % et 52 %, avec respectivement 52 % de femmes sur FIP, 33 % sur France 
Culture, 40 % sur Franceinfo, 32 % sur France Inter, 29 % sur France Musique et enfin 34 % sur Le 
Mouv’. 

Si le Conseil constate, comme l’année précédente, que la présence des femmes dans la catégorie 
« Présentateur/animateur » est plus équilibrée – elle s’élève notamment à 93 % sur Franceinfo – il 
continue de regretter que le taux de femmes demeure faible pour les catégories « expert », « invité 
politique » et « autre intervenant » : il dépasse rarement les 30 %. À titre d’exemple, France Inter 
compte 27 % d’expertes, 22 % d’invitées politiques et 28 % d’autres intervenantes.  

Il convient de préciser qu’à la suite de la publication, en mars 2017, du deuxième rapport du Conseil 
relatif à la représentation des femmes à la télévision et à la radio pour l’exercice 2016, Radio France a 
fixé des objectifs chiffrés de progression s’agissant de la présence des femmes sur ses antennes. Il 
s’est notamment engagé à ce que la présence des femmes à l’antenne, au global, ainsi que des 
femmes expertes, progresse de 5 % par an (soit environ 1 point annuel). 

                                                           

13 Rapport relatif à la représentation des femmes à la télévision et à la radio, publié le 7 mars 2017. 
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S’agissant des indicateurs qualitatifs relatifs à la lutte contre les préjugés sexistes et les violences 
faites aux femmes, Radio France a déclaré avoir diffusé 143 programmes et/ou sujets traitant de ces 
questions sur ses antennes soit 78 de plus que lors de l’exercice précédent. Par ailleurs, des 
opérations spéciales en faveur de la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes ont été 
menées à l’antenne en 2016. À titre d’exemple, France Musique a diffusé toute la journée, le 8 mars 
2016, des musiques exclusivement composées ou interprétées par des femmes.  

S’agissant des ressources humaines, Radio France a poursuivi en 2016 sa politique de promotion de 
l’égalité entre les hommes et les femmes en interne. Le Conseil relève notamment que la part des 
femmes parmi les cadres de direction a augmenté en 2016 de près de 3 points par rapport à 
l’exercice précédent. 

Il convient également de préciser que Radio France a organisé le 8 mars 2016 une journée spéciale 
de débats et de conférences autour de la mixité et des stéréotypes (ex : « Antennes : réussit la 
mixité » ou « Femmes et management : osez la mixité »). 

Par ailleurs, le groupe a conclu de nombreux partenariats visant à promouvoir l’égalité entre les 
femmes et les hommes qui ont accompagné des événements tels que « Women’s forum » à Dubaï, 
ou de l’exposition « Présumées coupables XIV-XXes siècles » aux Archives Nationales. 

S’agissant des interventions du Conseil en matière de droits des femmes en 2016, celui-ci est 
intervenu le 27 janvier 2016, pour mettre en garde Radio France à la suite d’une intervention de 
l’animateur de la Bande originale qui, pour évoquer une attachée de presse de l’émission avait 
employé un terme extrêmement vulgaire et dégradant (« elle est bonne ») ce qui constituait un 
manquement aux dispositions des articles 3-1 et 43-11 de la loi du 30 septembre 1986. 

• Éducation aux médias 

Article 23 Les modalités de coopération de la société avec le Ministre chargé de l’Éducation nationale et les 
organismes qui en dépendent sont définies par une convention conclue entre l’État et la société. Les frais de 
production et de diffusion sont à la charge du Ministre chargé de l’Education nationale ou des organismes qui en 
dépendent. 

Radio France s’appuie sur les objectifs définis dans son contrat d’objectifs et de moyens (COM) pour 
développer une politique ambitieuse en matière d’éducation aux médias et d’éducation artistique et 
culturelle. Ces actions pédagogiques ont vocation à : 

- s’adresser à un jeune public en faisant découvrir la production radiophonique et la mise en 
perspective de l’information (Objectif 1.2 du COM) ; 

- rendre la musique classique accessible à tous (Objectif 5 du COM) ; 
- créer un nouveau lien avec les publics grâce à la Maison de la radio et offrir un espace ouvert 

à tous (objectif 7.1 du COM) ; 
- développer l’action artistique et culturelle à destination des jeunes publics (objectif 8.2 du 

COM).  

Dans ce cadre, le groupe a proposé, en 2016, des ateliers/programmes pédagogiques (comme 
« Franceinfo Junior » ou «Lire au micro comme à la radio »), qui ont profité à 55 000 élèves et 
enseignants. Des projets pédagogiques musicaux comme « L’orchestre des lycées français du 
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monde » ont vu le jour et Radio France a lancé un nouveau projet de jumelage sous l’égide du Préfet 
de la région Ile-de-France avec la zone de sécurité prioritaire d’Asnières, Gennevilliers et Colombes14.  

Le groupe a également participé à la Semaine de la presse et des médias dans l’école, menée en 
partenariat avec le Clémi, qui a rassemblée 900 élèves.  

Le programme « À l’école des ondes » a été reconduit. Ce dispositif inter académique, en association 
avec les académies de Paris, Créteil et Versailles, permet aux élèves de dix classes, accompagnés de 
trente collaborateurs de Radio France, de produire un contenu pour la radio.  

A l’échelle des des antennes du groupe, sur France Inter l’opération « Inter’Class » a été poursuivie et 
intensifiée avec la participation de douze établissements scolaires qui ont reçu deux fois par mois des 
collaborateurs de la radio venus pour faire connaître les métiers de la radio et de l’information aux 
élèves mais aussi pour leur donner des clés dans le décryptage de l’information. La radio donne par 
ailleurs la parole aux jeunes auditeurs dans l’émission Les P’tits bateaux qui leur permet d’interroger 
directement des spécialistes sur des sujets spécifiques.  

Le Mouv’ propose des émissions de décryptage de l’actualité à destination d’un jeune public (comme 
Mouv’ Nation). L’antenne accueille également des classes pour leur faire découvrir les coulisses de la 
radio et la préparation des émissions.   

Franceinfo aborde régulièrement les questions liées à l’éducation et propose des contenus à 
destination des plus jeunes ainsi qu’à leurs parents comme Les Enfants des livres (diffusée chaque 
dimanche, cette chronique présente une sélection d’ouvrages pour les 3 à 16 ans) et « Franceinfo 
Junior » (émission quotidienne dans laquelle un spécialiste ou un journaliste répond aux questions 
des jeunes auditeurs sur un sujet d’actualité).  

Depuis septembre 2016, France Culture diffuse à un rythme mensuel Le club des nouvelles vagues, 
une émission dans laquelle des lycéens et étudiants échangent et débattent sur des sujets 
d’actualité. De plus, la radio entretient des liens avec des universités et grandes écoles qui 
permettent notamment la diffusion de cours et de conférences sur le site internet de la station 
(comme les cours du Collège de France). L’antenne accompagne également de nombreux prix 
littéraires en lien avec le monde de l’éducation.  

France Musique possède une programmation éducative notamment avec l’émission Klassiko Dingo, 
diffusée chaque samedi, durant laquelle l’animateur répond aux questions que les enfants se posent 
au sujet d’une œuvre classique.  

L’engagement du groupe se traduit également à travers les 44 stations locales du réseau France Bleu 
qui ont ouvert leurs portes à plusieurs centaines de jeunes en 2016, pour leur faire découvrir 
l’univers radiophonique et les différentes carrières possibles dans ce milieu. 

Les programmes 

Si Radio France ne produit pas d’émissions en collaboration avec le ministère de l’Education 
nationale, le groupe rappelle que ces questions font l’objet d’un traitement particulier sur l’ensemble 
des chaînes.  

                                                           

14 Jusqu'en 2018, ce jumelage a vocation à associer plusieurs centaines d’habitants de ces communes, grâce à l’aide 
de quatre centres sociaux, sur un projet pluridisciplinaire autour de la mémoire des quartiers par le prisme de la 
création radiophonique, musicale et théâtrale. 
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Émissions relatives à l’éducation aux médias (*) 

Antenne Émissions 
concernées 

Jour et heure de diffusion Thématique 

France 
Culture 

Les Matins Du lundi au vendredi de 
6 h 30 à 9 h 

Émissions sur l’actualité, 
chroniques, revue de presse et 
des invités des mondes 
intellectuels, sociaux et 
culturels 

 Du grain à moudre Du lundi au vendredi de 
18 h 20 à 19 h 

L’actualité sous un autre angle 

 Rue des Écoles Dimanche de 17 h à 
17 h 55 

Les réformes en cours dans 
l'Education nationale ainsi que 
les questions pédagogiques, 
disciplinaires ou sociales 

 Pieds sur terre Du lundi au vendredi de 
13 h 30 à 14 h 

30mn de reportage sans 
commentaire 

 Répliques Samedi de 9 h 07 à 10 h 00 Conversation sur des 
problèmes philosophiques, 
sociaux, historiques, politiques 
ou littéraires 

 Grantanfi Du lundi au vendredi de 
10 h 50 à 11 h 

Actualité et enjeux de 
l’enseignement supérieur 

 Les chemins de la 
philosophie 

Du lundi au vendredi de 
10 h à 10 h 54 

Dans Bac Philo France Culture 
aide les lycéens à préparer la 
philosophie 

 La fabrique de 
l’histoire 

Du lundi au vendredi de 
9 h 05 à 10 h 

Dans Bac histoire France 
Culture aide les lycéens à 
préparer l’histoire 

France 
Culture 

L’économie en 
question 

Samedi 12 h à 12 h 30 Un chercheur ou un acteur de 
la sphère économique et 
sociale présente quatre 
chroniques sur ses travaux et sa 
réflexion 

 L’éloge du savoir Du lundi au vendredi de 5 h 
à 6 h 

Conférences prononcées au 
Collège de France 

 Le club des 
nouvelles vagues 

Du lundi au vendredi de 
14 h à 15 h 

Chaque semaine un thème 
pour comprendre le monde 

France Inter  Les petits bateaux Dimanche de 19 h 30 à 
20 h 

Les enfants posent des 
questions à des spécialistes 

 L’as-tu lu mon p’tit 
loup 

Dimanche de 19 h 55 à 
20 h 

Littérature enfantine pour les 
enfants de 2 à 12 ans. 

 La tête au carré Du lundi au vendredi 14 h à 
15 h 

Traitement pédagogique de des 
sciences et de leur actualité  

 Le téléphone sonne Du lundi au jeudi 12 h à 
19 h 15 à 20 h  

Débat sur des thèmes liés à 
l’actualité 

Franceinfo Franceinfo junior Du lundi au vendredi à 
14 h 45 et 16 h 45 

Questions d’enfants auxquelles 
répondent des spécialistes 
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 Les Enfants des 
livres 

Dimanche à 9 h 27, 14 h 55 
et 20 h 25 

Littérature enfantine pour les 
enfants de 3 à 16 ans 

 Journaux et flash  Questions relatives à 
l’éducation 

France 
Musique 

Klassico dingo Samedi 7 h à 7 h 30 Réponse à des questions 
d’enfants sur la musique 
classique 

Mouv’ Mouv’ express Du lundi au vendredi de 
13 h à 13 h 30 

Émissions consacrée aux 
initiatives des jeunes 

Source : rapport d’exécution du cahier des charges de Radio France. 
(*) Liste non limitative 

 

S’agissant de France Bleu, plusieurs initiatives locales sont à souligner : un partenariat de France Bleu 
Alsace avec le CUEJ (centre universitaire d’enseignement du journalisme) et un partenariat de France 
Bleu Pays de Savoie avec l’accueil de collégiens de 3e et de lycéens. 

Il est également à noter que les stations du réseau France Bleu ont participé à la Semaine de la presse 
à l’école. 

France Culture Plus, le web média étudiant, propose quatre offres de contenus audiovisuels et 
sonores dédiés aux étudiants : Le réseau des 24 radios campus, La sélection France Culture en 
podcast, Production multimédias provenant des universités et des grandes écoles et, enfin, une 
sélection de contenus originaux au format web. 
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V Les relations avec les autres organismes du secteur public 

• Relations avec l’INA 

Les articles 62 à 90 du cahier des missions et des charges de Radio France concernent les dispositions 
relatives aux archives (dépôt des archives, régime juridique, délais de dépôt, conservation et 
numérisation de la mémoire radiophonique de la société, consultation et utilisation des archives). 

Radio France et l’Institut national de l’audiovisuel (INA) ont signé, en 2014, une convention cadre 
pour cinq ans. Radio France aura dorénavant un accès élargi aux fonds radiophoniques de l’INA pour 
ses antennes et ses sites internet. Cette nouvelle convention traite également des modalités d’accès 
de Radio France au fonds vidéo de l’INA, celui-ci devant permettre à Radio France d’enrichir son offre 
éditoriale multimédia dans des conditions privilégiées.  

L’INA prend par ailleurs en charge les prestations d’archivage et de commercialisation, sous forme 
d’extraits, du fonds de « radio filmée » de Radio France. 

L’année 2016 a été marquée par une forte augmentation de la production vidéo de Radio France 
dans le cadre de la contribution à la chaîne Franceinfo.  

Le transfert d’émissions de Radio France vers l’Ina fait l’objet d’une triple procédure : 

- capture en streaming de l'intégralité des programmes diffusés par Radio France au titre du 
dépôt légal ; 

- versement des archives dans un format broadcast pour communication aux professionnels, 
(près de 24 900 émissions ont été transférées en 2016, contre 24 600 en 2015) ; 

- traitement documentaire élaboré pour près de 17 500 émissions en 2016 (soit un peu plus de 
1 400 émissions par mois). 

La contribution forfaitaire versée par Radio France à l’INA s’élève en 2016 à 3,426 M€ TTC. 

L’ensemble des stages organisés dans le cadre du plan de formation a concerné 271 stagiaires, pour 
un montant global de 0,281 M€ (0,126 M€ en 2015) représentant les frais d’inscription.  

• Relations avec France 2, France 3, France 4 et France 5 

Article 91 La société programme et fait diffuser gratuitement et quotidiennement des séquences produites par les 
sociétés France 2, France 3, France 4 et France 5, à des heures et pour une durée choisies d’un commun accord. 

En 2016, Radio France indique avoir diffusé 1 044 messages (contre 1 251 en 2015) au bénéfice des 
chaînes de France Télévisions : 333 messages sur France Inter, 358 sur Franceinfo, 341 sur France 
Bleu et 12 sur Mouv’. L’ensemble de ces messages représentent une valeur brute globale hors taxes 
de 931 794 M€ (1,164 M€ en 2015). 

 

Article 91-1 Une convention conclue avec France Télévisions précise les modalités de participation de Radio France à 
la chaîne d'information en continu. 

Cet article a été introduit par le décret n°2016-803 du 15 juin 2016 portant modification des cahiers 
des charges des sociétés nationales de programme France Télévisions, Radio France et de la société 
en charge de l'audiovisuel extérieur de la France afin de consacrer leur coopération dans la première 
offre globale d'information du service public, Franceinfo.   
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En application de cet article, Radio France et France Télévisions ont fixé leurs modalités de 
collaboration dans trois conventions signées le 11 juillet 2017, relatives respectivement à : 

- la chaîne de télévision (convention prévoyant les modalités de participation de Radio France 
à la chaîne d'information en continu de France Télévisions et les garanties qui y sont 
associées) ; 

- la licence de la marque « Franceinfo » à France Télévisions (convention prévoyant la 
concession de la marque « Franceinfo » à France Télévisions pour l'édition de la chaîne de 
télévision et pour l'édition de services non linéaires) : 

- les services non-linéaires (convention prévoyant la mise en œuvre d'une gouvernance 
commune pour l'offre numérique créée par France Télévisions et Radio France). 

• Relations avec la société Radio-télévisions française d’outre-mer 

 

Article 92 La société met gratuitement à disposition de Radio-télévision française d’outre-mer qui les choisit : 
- des extraits de journaux radiodiffusés et d’émissions d’actualité ; 
- toutes autres émissions déjà diffusées dans ses programmes. 
Dans la limite de la responsabilité susceptible de lui incomber, la société Radio-télévision française d’outre-mer fait 
son affaire des réclamations et des frais, y compris les droits d’auteur et droits voisins, que pourrait entraîner 
l’utilisation des émissions ou des extraits d’émissions que lui met à disposition la société dans les conditions prévues 
au présent article. 

Conformément à la convention entre Radio France et la Radio-télévision française d'outre-mer de 
1997, en 2016, Radio France a mis gratuitement à disposition des différentes antennes du réseau 
Outremer 1ère de France Télévisions tout ou partie de ses programmes pour une diffusion en direct 
ou en différé.  

France Télévision transporte ces programmes via satellite ou câble vers les différents centres de 
production d’Outremer 1ère. Les différentes Radio Première reprennent les éléments pour les insérer 
dans leur programme respectif, en fonction de leurs besoins. 

 

Article 93 La société programme chaque semaine à des heures d’écoute favorables une émission d’information sur la 
vie économique, sociale et culturelle dans les départements, territoires et collectivités territoriales d’outre-mer 
produite par la société, par la société Radio-télévision française d’outre-mer ou coproduite par les deux sociétés. 

France Inter diffuse un journal concernant les collectivités territoriales d’outre-mer du lundi au 
vendredi à 5 h 30 et plusieurs reportages réalisés par les rédactions d’Outremer 1ère sont 
régulièrement diffusés dans les journaux d’information. Par ailleurs, artistes et écrivains ultramarins 
sont régulièrement invités dans le cadre de l’émission La Librairie francophone. 

Franceinfo programme chaque jour, du lundi au dimanche, des chroniques présentant l'actualité 
dans les régions et les DOM-TOM.  
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• Relations avec Radio France Internationale 

 

Article 94 La société met gratuitement à la disposition de la société Radio France Internationale qui les choisit des 
extraits de journaux et d'émissions d'actualité de toute autre émission déjà diffusée dans ses programmes. 

Dans la limite de la responsabilité susceptible de lui incomber, la société Radio France Internationale fait son affaire 
des réclamations et des frais, y compris les droits d'auteur et droits voisins, que pourrait entraîner l'utilisation des 
émissions ou des extraits d'émissions que lui met à disposition la société dans les conditions prévues au présent 
article. 

Conformément aux cahiers des missions et des charges des deux sociétés, Radio France 
Internationale alimente partiellement ses propres antennes en enregistrant elle-même, de manière 
régulière, les contenus des chaînes de Radio France diffusés en direct.  

• Émissions destinées aux ressortissants étrangers 

 

Article 95 La société programme et fait diffuser des émissions destinées aux ressortissants étrangers résidant en 
France, dans des conditions fixées par les une convention annuelle. 

Radio France indique que l’ensemble des stations du groupe s’efforce de s’adresser aux 
ressortissants étranger. A titre d’exemple, la société mentionne les émissions suivantes diffusées sur 
France Inter comme pouvant intéresser les étrangers résidant en France : Débat de midi, D’ici et 
d’ailleurs et Interception. 

En 2016, Radio France indique que France Culture a consacré de nombreux reportages aux 
problématiques rencontrées par les ressortissants étrangers et relève que de nombreux podcast sont 
téléchargés depuis l’étranger. 
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VI Les obligations relatives à l’action audiovisuelle internationale 

 

Les engagements internationaux de Radio France s’exercent le plus souvent par le biais des 
organismes internationaux regroupant les radiodiffuseurs, et principalement l’UER (Union 
européenne de radio-télévision), l’URTI (Union radiophonique et télévisuelle internationale), les 
RFP (Radios francophones publiques), le CIRTEF (Conseil international des radios télévisions 
d’expression française), la COPEAM (Conférence permanente de l’audiovisuel méditerranéen). 

En 2016, Radio France indique avoir conduit les projets suivants : 

- échanges musicaux (musique classique et jazz) : 72 concerts ont été offerts aux membres 
de l’UER et 80 concerts étrangers diffusés sur les antennes de radio France). En matière de 
musique pop/rock, world et folk 26 concerts offert et 37 commandés ; 

- échanges d’assistance technique, notamment pour des émissions musicales et sportives. 
Radio France a offert 110 heures d’assistances techniques à Paris et 162 heures en province 
aux radios membres de l’UER. En retour, elle a bénéficié de 132 heures d’assistance 
technique à l’étranger ; 

- la coopération au sein de l’UER a permis de nombreux échanges d’assistance techniques. 
Radio France a pu couvrir quatre festivals internationaux aux Pays Bas, en Allemagne, au 
Canada et en Suisse. En contrepartie, les radios de l'UER ont pu promouvoir de grands 
festivals français. 

 

Article 97 La société fournit dans toute la mesure du possible aux Ministres des Affaires étrangères et de la 
Coopération les personnels qui lui sont demandés pour remplir des missions d’assistance technique. 

La société est remboursée s’il y a lieu par les départements ministériels intéressés de toutes les dépenses qu’elle 
engage à ce titre. 

Les personnels mentionnés au premier alinéa sont réintégrés dans la société selon les modalités définies par la 
convention collective de la communication et de la production audiovisuelles. 

Radio France indique qu’aucune mission d’assistance technique n’a été demandée, ni fournie, au 
Ministère chargé des affaires étrangères. 

 

Article 98 La société s’emploie à conclure avec les organismes étrangers de radiotélévision intéressés des accords 
de coopération, notamment pour assurer la continuité des accords déjà conclus. Le Ministre des Affaires 
étrangères et les Ministres chargés de la Coopération et de la Francophonie sont consultés préalablement chaque 
fois qu’un projet d’accord peut avoir des incidences sur la politique générale de coopération ou des conséquences 
financières qui ne seraient pas prises en charge par la société. 

La société accueille les délégations envoyées auprès d’elle par les organismes étrangers, répond aux demandes de 
renseignement des professionnels étrangers et des correspondants locaux des organismes étrangers. 

La société s’efforce de faire figurer dans les contrats d’achat de droits et de coproduction qu’elle passe avec les 
sociétés françaises ou étrangères des clauses autorisant la distribution à titre culturel ou commercial des 
programmes étrangers. 

En 2016, un accord de coopération a été signé avec la Radio Télévision Argentine et douze 
délégations audiovisuelles étrangères ont bénéficié d'un programme de visite élaboré par la 
Direction des affaires internationales.  
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Article 99 La société participe aux activités de la communauté des radios publiques de langue française. Elle 
acquitte sa part des dépenses de fonctionnement de cette communauté. 

Elle tend à promouvoir les échanges et la production commune de programmes avec les organismes de 
radiodiffusion sonore des autres pays francophones membres de la communauté. 

L'Association des Médias Francophones Publics (ex « Radios Francophones Publiques » et 
« Communauté des Télévisions Francophones ») rassemble depuis 2016 dix groupes audiovisuels 
francophones de service public. Ces groupes représentent 19 chaînes de télévision et 23 chaînes de 
radio. Le Président de Radio France a été élu en janvier 2017 à la présidence des MFP, prouvant la 
forte implication de Radio France, reconnue par ses collègues francophones, dans ce nouvel élan 
donné à la coopération entre médias publics. Selon Radio France, la constitution des MFP a permis 
le développement de passerelles numériques de plus en plus nombreuses entre radios et 
télévisions francophones. 

 

Article 100 La société entretient des rapports institutionnels avec les organismes de radiodiffusion de la 
République fédérale d’Allemagne, en application du traité du 22 janvier 1963. 

En application du traité de l’Élysée du 22 janvier 1963, Radio France entretient des relations 
privilégiées avec les différents organismes publics de radiodiffusion allemands. 

En 2016, la coopération franco-allemande s’est traduite par : 

- le prix franco-allemand du journalisme (PFAJ) décerné depuis 1983 ; 
- un atelier radio franco-allemand annuel s’est réuni, du 21 au 25 novembre 2016, dans les 

locaux de la Deutschlandradio à Berlin. Dix jeunes journalistes des deux pays ont réalisé des 
reportages en binômes franco-allemands sur le thème : « Dieu, Yahvé, Allah - Quel impact 
les religions ont-elles sur notre société ? » afin d'élaborer une émission franco-allemande 
commune. 

 

Article 101 La société organise dans ses services, à titre gratuit et dans la mesure de ses possibilités d’accueil, des 
séjours d’information professionnelle qui lui sont demandés par les ministères intéressés au profit de 
professionnels étrangers de l’audiovisuel. Elle ne prend pas à sa charge les frais de voyage, d’hébergement et de 
formation éventuellement nécessités par ces séjours. 

En 2016, la société déclare n’avoir reçu aucune sollicitation des ministères concernés. 

 

Article 102 La société contribue au financement des dépenses de l’association des correspondants des radios et 
télévisions étrangères à Paris (C.R.E.T.E.) sous la forme d’une cotisation forfaitaire annuelle établie par une 
convention conclue entre les parties intéressées, et approuvée par le ministre chargé de la communication. 

Depuis avril 2004, Radio France ne cotise plus au C.R.E.T.E. 

 

Article 103 La société adresse, chaque année, avant le 30 juin, au Ministre chargé de la Communication et au 
Conseil supérieur de l’audiovisuel, un rapport sur l’exécution des dispositions permanentes et annuelles du cahier 
des missions et des charges 

Le rapport sur l’exécution des dispositions du cahier des missions et des charges est parvenu au 
Conseil le 12 mai 2017. 
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