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Le Conseil supérieur de l’audiovisuel a auditionné le mardi 17 juillet 2001, à l’occasion de 
l’examen du bilan 2000 de Radio France, M. Jean-Marie Cavada, Président de cette société, 
accompagné de M. François Desnoyers, Directeur général délégué chargé de la stratégie et 
du développement des produits et des services, M. Claude Norek, Directeur général délégué 
à la gestion et à la production, M. Patrick Pépin, Directeur général adjoint chargé des 
antennes locales et de l’action régionale, M. Sylvain Anichini, Directeur général adjoint 
chargé des techniques et des technologies nouvelles et M. Didier Tourancheau, Directeur 
général adjoint chargé du développement social et des ressources humaines. 
 
1. Situation financière et structures 
 
Le bilan économique et financier de Radio France pour l’exercice 2000 est marqué par un 
retour à l’équilibre de ses comptes, qui présentent un bénéfice de 1,7 MF contre un résultat 
nettement déficitaire l’année précédente (- 39 MF). 
 
Ce rétablissement trouve notamment son origine dans la diminution des provisions pour 
risques et charges (- 52 MF en 2000) que la société a dû constituer en 1999 pour lui 
permettre de poursuivre son plan de modernisation. 
 
Etablies à 2 698 MF (contre 2 588,5 MF en 1999), les ressources publiques constituées de la 
seule redevance, progressent de 109,5 MF (soit + 4,2 %, contre + 2  en 1999), représentant 
85,7 % des ressources de la société (83,8 % en 1999) et 91,2 % du chiffre d'affaires (91,1 % 
en 1999). 
 
Les recettes de publicité et de parrainage restent stables (158,4 MF) représentant 5 % des 
ressources de la société. Les autres produits d’exploitation (ventes et prestations de service) 
affichent une progression de 9,6 %, en s’établissant à 102,8 MF. 
 
Les charges enregistrent une progression moins importante qu’en 1999. Toutefois les 
dépenses de personnel, qui atteignent 1,701 milliard de francs, augmentent de 7,5 % 
représentant 54,1 % du total des charges. Cette hausse est due essentiellement aux effets 
de la réduction du temps de travail et à des mesures de réduction des disparités et 
d’intégration de personnels. 
 
L’année 2000 a été marquée par la mise en œuvre du deuxième plan de réforme de la 
société depuis la nomination de son actuel Président, le Plan Bleu, réforme visant à 
rationaliser et réorganiser les réseaux régionaux et multivilles de Radio France : d’une part, 
les 38 radios locales et Radio Bleue ; d’autre part, les réseaux le Mouv’ et FIP, dans une 
redistribution globale des fréquences entre ces différents programmes. 
 
En 2000, Radio France a poursuivi la restitution de fréquences non utilisées. Radio France 
disposait en fin d’année 2000 de 2524 fréquences dont 424 non utilisées contre 500 en 
1999, ce qui a amélioré la fluidité dans la gestion des fréquences. 
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2. Programmes et audience 
 
L’année 2000 aura été une année de consolidation et d’ajustements limités en ce qui 
concerne les programmes de France Inter, France Culture, France Musiques et France Info 
mais une année de remaniement beaucoup plus ample, notamment à l’échelon régional et 
local, à l’occasion de la mise en œuvre du Plan Bleu. 
Il s’agit essentiellement du démarrage, le 4 septembre, du programme généraliste de 
proximité France Bleu, tête de pont du réseau, créé à partir de l’absorption/fusion de Radio 
Bleue et des locales ainsi que des nouvelles orientations données à la radio jeune Le Mouv’, 
appelée à être diffusée sur des villes universitaires. 
 
Au delà d’un renforcement général de l’information et d’une augmentation de la part 
accordée à la musique vivante dans la programmation musicale des chaînes (notamment 
France Inter, France Musiques, Le Mouv’), les antennes ont plus fréquemment organisé 
leurs programmes autour d’événements de portée internationale, nationale ou régionale. 
Dans le même temps, la proximité avec les auditeurs a été accentuée à travers la  
programmation en plus grand nombre de séquences interactives, d’opérations de 
décentralisation et d’émissions enregistrées à l’extérieur et en public. 
De même le groupe a mené sur ses différentes antennes une plus grande ouverture, tant à 
l’échelle nationale qu’à l’échelon régional, aux acteurs de la vie sociale et culturelle locale 
(associations, anonymes, jeunes créateurs..). 
 
Le Conseil a constaté le respect par la société de l’ensemble des dispositions de son cahier 
des missions et des charges en 2000. 
 
La chanson d’expression française est restée majoritaire dans les programmes de variété 
pris dans leur ensemble. Les œuvres musicales ont bénéficié d’un niveau de diffusion plus 
important que l’année précédente, notamment sur les antennes nationales, avec une 
diversification plus importante des genres représentés à l’antenne. S’agissant de la création 
musicale, les œuvres d’origine nationale sont restées prépondérantes sur France Musiques 
et France Culture. En revanche, le nombre de créations diffusées à l’antenne ainsi que le 
nombre de commandes passées par la société à des compositeurs est en retrait par rapport 
à 1999. 
 
Les efforts effectués en matière de programmes se sont traduits par des audiences en 
hausse certes limitée, mais en constante évolution. 
Ainsi le groupe Radio France a enregistré un gain de 0,9 point par rapport à l’année 
précédente soit 28,2 % (contre 27,3 % en 1999). Cette situation s’explique pour l’essentiel 
par une hausse significative de l’audience de France Info (11,5 % contre 10,7 % en 1999). 
Avec respectivement 11,5 % et 1,6 %, les audiences de France Inter et de France Musiques 
sont restées stables. Le taux d’écoute de France Culture s’est légèrement tassé tandis que 
celui du Mouv’ a presque doublé en un an à Toulouse et à Angers. L’audience de France 
Bleu a, quant à elle, été de 6,2 % en septembre-octobre et de 6,5 % en novembre-
décembre. 
 
Enfin Radio France a poursuivi l’expérimentation et l’usage des nouvelles technologies 
(RDS-DAB Radio numérique, satellite, câble, téléphonie mobile) et a étendu le recours au 
réseau informatique mondial Internet pour la transmission de ses programmes et de ses 
services. France Info est passée au tout numérique au printemps 2000. 
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Le Président Jean-Marie Cavada a brossé un tableau complet de la stratégie engagée par le 
groupe Radio France au cours de ces deux dernières années, évoquant notamment 
l’autonomie des principales chaînes du réseau, la mise en place du « Plan Bleu », les 
nouvelles orientations données à la politique musicale axée davantage sur l’ouverture vers 
de nouveaux publics et vers d’autres univers musicaux, ainsi que le développement du 
multimédia et des nouveaux services proposés sur Internet et la numérisation et la 
modernisation de l’outil de production. Il a également confirmé sa volonté de développer une 
politique de marque pour chacune des stations du groupe Radio France.  
 
Le Président de Radio France a par ailleurs fait état de ses efforts en matière de rénovation 
sociale de l’entreprise, dans un souci constant d’amélioration de la productivité de 
l’entreprise, condition indispensable au maintien de la place du service public dans un 
univers radiophonique en grande mutation. 
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1 - Situation financière 
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L’année 2000 est pour Radio France marquée par un retour à l’équilibre de ses comptes, qui 
présentent un bénéfice de 1,7 MF contre un résultat nettement déficitaire l’année précédente 
(– 39 MF en 1999). 
 
Ce rétablissement trouve son origine dans la diminution des provisions pour risques et 
charges (- 52 MF en 2000) que la société a dû constituer en 1999 pour lui permettre de 
poursuivre son plan de modernisation. 
 
Il convient également de souligner que le montant de la redevance, qui constitue la grande 
majorité de ses recettes, s'accroît de + 109,5 MF par rapport à 1999, alors qu’il ne 
progressait que de + 53,2 MF lors de l’exercice précédent. 
 
Les produits 
 
Etablies à 2 698 MF (contre 2 588,5 MF en 1999), les ressources publiques constituées en 
2000 de la seule dotation en produit de redevance, progressent de + 109,5 MF (soit + 4,2 %, 
contre + 2 % en 1999). Elles représentent désormais 85,7 % des ressources globales de la 
société (83,8 % en 1999) et 91,2 % du chiffre d'affaires (91,1 % en 1999). 
 
Les recettes publicitaires et de parrainage, qui ont atteint 158,4 MF en 2000 (contre 
158,2 MF en 1999) restent stables et représentent 5 % des ressources de la société (contre 
5,1 % en 1999), soit 5,3 % du chiffre d'affaires (contre 5,5 % en 1999). 
 
Les autres produits d'exploitation (ventes et prestations de service) affichent une progression 
de + 9 MF (soit 9,6 %) par rapport à l'exercice précédent, pour s’établir à 102,8 MF (contre 
93,8 MF en 1999). 
 
Les charges 
 
Alors que les produits progressent globalement en 2000 de + 113,8 MF (contre + 57,5 MF en 
1999), les charges enregistrent dans le même temps une augmentation de l’ordre de 
+ 73,1 MF, moins importante qu’en 1999 (près de + 106 MF). 
 
Le résultat d’exploitation s’inscrit en déficit de – 30,5 MF (contre – 73,7 MF en 1999). 
 
Le résultat, qui apparaît encore déficitaire, supporte le poids des provisions d’exploitation 
constituées au cours de l’exercice clôturé, soit 27,2 MF en 2000, ainsi que la charge des 
amortissements dégagés par les investissements réalisés à l’aide de subventions, dont la 
reprise est comptabilisée en produits exceptionnels, soit 10,1 MF en 2000. 
 
Etablies à 1 701,3 MF (contre 1 582,2 MF en 1999), les dépenses de personnel ont quant à 
elles augmenté de + de 119,1 MF par rapport à 1999 (soit + 7,5 % contre 4,4 % de 1998 à 
1999), représentant 54,1 % du total des charges (contre 51,5 % en 1999). 
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RESULTATS DE RADIO FRANCE 

RECAPITULATIF SUR 5 ANS (EN MF) 
 
 
 

1996 1997 1998 1999 2000 Evolution 
1999/2000

Redevance 2 108,6 2 136,1 2 535,3 2 588,5 2 698,0 + 109,5 

Publicité et parrainage 140,7 132,1 139,4 158,2 158,4 + 0,2 

Autres recettes 108,1 110,1 103,7 93,8 102,9 + 9,1 

CHIFFRE D’AFFAIRES 2 357,4 2 378,3 2 778,4 2 840,5 2 959,3 + 118,8 

Total produits  2 832,8 2 842,2 2 976,8 3 034,3 3 148,1 + 113,8 

Total charges  2 831,9 2 841,3 2 967,2 3 073,3 3 146,4 + 73,1 

Coût charges de personnel 1 420,1 1 453,6 1 515,1 1582,2 1 701,3 + 119,1 

Ratio charges de personnel 
sur total des charges 50,1 % 51,2 % 50,9 % 51,5 % 54,1 % + 2,6 

points 

RESULTAT 0,9 0,9 0,7 - 39 1,7 + 40,7 
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2 - Structures 
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��Effectifs 
 
Pour assurer l’ensemble de ses activités, la société Radio France a fait appel, en termes 
d’emploi, à 3 548 salariés(1) permanents (3 108,5 en 1999) dont 511 journalistes (486 en 
1999) et 7 537 cachetiers et pigistes, pour l’essentiel dans le domaine de la production(2) 
(6561 entre le 1/01 et le 31/07 et 4073 entre le 1/08 et le 31/12 pour l’année 1999).(3) 
 
��Stations et programmes (cf. annexe 3) 
 
En 2000, les différentes stations composant le réseau Radio France (hors satellite en 
diffusion directe) ont proposé un volume de diffusion qui apparaît en légère baisse par 
rapport à 1999, compte tenu notamment des changements intervenus à l’automne, dans le 
cadre de la mise en œuvre du Plan Bleu (cf. infra). On notera à cet égard l’augmentation du 
volume de diffusion nationale avec la mise en place en septembre de France Bleu, et dans le 
même temps, la diminution du volume de diffusion locale en raison de la disparition à cette 
époque de certaines stations de FIP et de la suppression du programme de nuit de Radio 
Bleue. 
 

VOLUME DE DIFFUSION HORS SATELLITE 
 

 2000 Rappel 1999 
Diffusion nationale  49 562h  48 376h 
Diffusion locale  420 203h  428 551h 
Total  469 765h  476 927h 

 
Radio France a par ailleurs retransmis par satellite en diffusion directe et sans cryptage 
6 programmes sur CanalSatellite(4), 8 programmes sur TPS(5), ainsi que 3 programmes sur 
Eutelsat(6). La banque de programmes Sophia a représenté, pour sa part, un volume de 
8 784 heures (8 760 heures en 1999). 
 
En termes de structures, l’année 2000 a essentiellement été marquée par la mise en œuvre 
du 2ème plan de réforme de la société depuis la nomination de son actuel président, le « Plan 
Bleu ». 
 
Une réforme visant à rationaliser et à réorganiser les réseaux régionaux et multivilles de 
Radio France : d’une part, les 38 stations locales et Radio Bleue ; d’autre part, les réseaux 
Le Mouv’ et FIP, dans une redistribution générale des fréquences entre ces différents 
programmes. 
 

                                                
1 - En 2000, ne sont pas inscrites 80 personnes, attachées de production, intégrées au 1er septembre 2000. En revanche, les 
chiffres 2000 incluent une partie des emplois créés en application des 35 heures (175 emplois prévus au total) ainsi que les 
animateurs–cachetiers des stations locales et des FIP intégrés en 1999. (Accord Michel d’octobre 1998). 
2 - Rappel du nombre de cachetiers et pigistes dans les années antérieures : 1997 : 11 246 ; 1998 : 11 329. 
3 - Les chiffres communiqués en 1999 par la société informatique ADP portaient sur deux périodes distinctes. A ce titre, ils 
n’avaient pu être additionnés car auraient été comptabilisées deux fois les personnes à cheval sur ces deux périodes. On 
rappellera également qu’une partie du personnel cachetier (soit 388) avait été intégrée en septembre sous contrat à durée 
indéterminée et n’avait plus été prise en compte à compter du mois de septembre dans les statistiques. 
4 - France Inter, France Info, France Musiques, FIP, France Bleu, Le Mouv’. 
5 - France Inter, France Info, France Culture, France Musiques, Hector, FIP, France Bleu, Le Mouv’. 
6 - France Inter, France Info et France Culture. 
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Ce plan, qui a été présenté au Conseil au cours du 1er semestre 2000(1), a été validé à 
l’automne par la tutelle à travers notamment une redéfinition des programmes diffusés par la 
société (décret du 12 octobre portant modification de l’article 25 du cahier des missions et 
des charges de Radio France joint en annexe 4). 
 
C’est à partir de cette clarification réglementaire souhaitée par le Conseil que les 
réaffectations de fréquences inscrites dans le projet ont pu s’effectuer selon les orientations 
suivantes : 
 
- Développement des stations locales avec la mise en place début septembre d’un 

nouveau réseau généraliste adulte de proximité, France Bleu, ayant pour particularité de 
diffuser un programme national à forte composante musicale (France Bleu – tête de pont 
du réseau – relais et prolongement de Radio Bleue) assorti d’un programme spécifique à 
chaque station (France Bleu décliné par région)(2). 

 
Le nouvel ensemble créé à partir de la fusion de l’ex-programme Radio Bleue et des 38 
stations locales existantes doit permettre d’étendre la diffusion des programmes 
régionaux d’ici à 2003 sur 80 % du territoire (contre 50 % en 1999), soit par un 
élargissement des zones de diffusion existantes, soit par la création de nouvelles 
stations. 
 
Dans une première phase, cet essor donné aux programmes locaux a été rendu possible 
grâce à la réaffectation de l’ensemble des fréquences (ondes moyennes et modulation 
de fréquence) attribuées à Radio Bleue, de certaines fréquences attribuées au Mouv’ 
dans les villes moyennes et de celles attribuées à FIP à Metz et Nice. 
 

- Arrêt de la diffusion du Mouv’ dans 19 des 21 villes moyennes d’implantation de la station 
et redéploiement du réseau vers de grandes villes universitaires (outre Toulouse, Lille, 
Lyon, Marseille, Nantes, Rennes et Brest) en vue de capter un public de jeunes adultes 
et d’étudiants et d’accroître l’auditoire potentiel de la station (de 2 à 5 millions de 
personnes). 

- Diffusion de FIP sur un nombre restreint de villes (Paris, Bordeaux, Strasbourg, Nantes), 
le réseau étant par ailleurs diffusé sur le satellite, certains réseaux câblés et Internet. 

 
Il est à noter qu’à la demande du Conseil, et ce dans un souci de partage équilibré du parc 
de fréquences disponible entre le secteur public et le secteur privé, la mise en œuvre du 
Plan Bleu s’est accompagnée de la restitution d’un certain nombre de fréquences 
inexploitées par Radio France, notamment dans les régions Bretagne/Pays-de-Loire et 
Bourgogne/Franche-Comté (cf. chapitre III). 
 
Enfin, s’agissant de France Info, 29 nouveaux émetteurs ont été mis en service au cours de 
l’exercice considéré, permettant à la station de desservir, au terme de l’année 2000, grâce à 
202 émetteurs, un bassin de 42,8 millions de personnes (soit 75,6 % de la population 
métropolitaine). 
 
On rappellera à cet égard que le programme France Info a changé de nature, en passant du 
réseau multiville au réseau national. 

                                                
1 - Séances plénières des 6 juin et 18 juillet. 
2 - Programme propre variant de 3 heures à 14 heures. 
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Il s’inscrit aujourd’hui parmi les 5 programmes nationaux définis au nouvel article du cahier 
des missions et des charges de Radio France, modifié en octobre 2000. 
 

PROGRAMMES FORMAT VOLUME QUOTIDIEN DE 
DIFFUSION MODE DE DIFFUSION 

 
5 programmes à diffusion 
nationale : 
. FRANCE INTER 

 
 
Programme généraliste 

 
 
24 heures sur 24 

 
 
. Modulation de fréquence 
. Ondes longues  
. En numérique via le satellite 
(satellites  Astra et Eutelsat) 
(bouquets CanalSatellite et TPS) 
. En analogique via le satellite 
(Eutelsat –TV5 Europe) 
. En numérique hertzien (DAB)(1) 
. Sur certains réseaux câblés 
(France Télécom Câble, Noos et 
NumériCâble) 
. Internet 

 
. FRANCE MUSIQUES 

 
Programme thématique 
musical 

 
24 heures sur 24 

 
. Modulation de fréquence 
. En numérique via le satellite 
(satellites Astra et Eutelsat) 
(bouquets CanalSatellite et TPS) 
. En numérique hertzien (DAB)(2) 
. Sur certains réseaux câblés 
(France Télécom Câble, Noos et 
NumériCâble) 
. Internet 

 
. FRANCE CULTURE 

 
Programme thématique 
culturel 

 
24 heures sur 24 

 
. Modulation de fréquence  
. En numérique via le satellite 
(satellite Eutelsat) 
(bouquets CanalSatellite et TPS) 
. En analogique via le satellite 
(Eutelsat –TV5 Europe) 
. Sur certains réseaux câblés 
(France Télécom Câble, Noos et 
NumériCâble) 
. Internet 

 
. FRANCE BLEU 
(tête de pont du réseau) 

 
Programme interrégional de 
proximité à forte composante 
musicale visant 
principalement les 40-60 ans 

 
24 heures sur 24 

 
. Modulation de fréquence  
. Ondes moyennes 
. En numérique via le satellite 
(satellites  Astra et Eutelsat) 
(bouquets CanalSatellite et TPS) 
. Sur certains réseaux câblés 
(France Télécom Câble, Noos et 
NumériCâble) 
. Internet 

 
. FRANCE INFO 

 
Programme d’information 
continue 

 
24 heures sur 24 

 
. Modulation de fréquence 
. En numérique via le satellite 
(satellites  Astra et Eutelsat) 
(bouquets CanalSatellite , TPS et 
Média Overseas en outre-mer) 
. En analogique via le satellite 
(Eutelsat –TV5 Europe) 
. En numérique hertzien (DAB)(3) 
. Sur certains réseaux câblés 
(France Télécom Câble, Noos et 
NumériCâble) 
. Téléphonie mobile (via le 711) 
. Internet 

                                                
1 - A Paris et en Ile-de-France, Marseille, Nantes, Toulouse… 
2 - A Paris et en Ile-de-France,  Marseille, Nantes, Toulouse… 
3 - A Paris, et en Ile-de-France, Marseille, Nantes, Toulouse… 
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Autres programmes 
diffusés : 
. FIP (4 stations)(1)  
 

 
 
Divertissement musical et 
informations à caractère 
pratique 

 
 
24 heures sur 24 

 
 
. Modulation de fréquence 
. Ondes moyennes  
. En numérique via le satellite 
(satellites Astra et Eutelsat) 
(bouquets CanalSatellite et TPS) 
. En numérique hertzien (DAB)(2) 
. Sur certains réseaux câblés 
(France Télécom Câble, Noos et 
NumériCâble) 
Internet 

. FRANCE BLEU REGIONS 
(40 stations)(3) 

Programme de proximité 
variable selon les stations 

24 heures sur 24 
programme propre variant de 
2 heures à 14 heures 

. Modulation de fréquence 

. Internet(4) 

 
. LE MOUV’ 

 
Programme à dominante 
musicale destiné aux jeunes 
(15-35 ans) 

 
24 heures sur 24 
 

 
. Modulation de fréquence 
. En numérique via le satellite 
(satellites Astra et Eutelsat) 
(bouquets CanalSatellite et TPS) 
. En numérique hertzien (DAB)(5) 
. Sur certains réseaux câblés 
(France Télécom Câble, Noos et 
NumériCâble) 
. Internet 

 
Autres offres spécifiques 
de service public  
 
. URGENCES 
 

 
 
Programme interactif de 
services et de solidarité 
destiné aux personnes en 
situation précaire 

 
 
2 heures (16h-18h) à Paris 
1heure (12h-13h)du lundi au 
vendredi à Lille 

 
 
. Ondes moyennes-FIP PARIS 
. Modulation de fréquence 
(France Bleu Nord  sur la 
fréquence 87.8) 

 
. HECTOR 
 

 
Programme musical à 
dominante « classique » 
Diffusé sur l’Europe 
 

 
24 heures sur 24 
5 heures (1h-6h) sur France 
Musiques 

 
. Modulation de fréquence 
(France Musiques) 
. En numérique via le satellite 
(satellite Eutelsat) 
(bouquets CanalSatellite, TPS et 
Media Overseas en outre-mer) 
. En numérique hertzien (DAB)(6) 
. Sur certains réseaux câblés 
(France Télécom Câble, Noos et 
Numéricable) 
. Internet 

 
. ELISA 
 

 
Programme musical composé 
à 100%de chansons 
francophones 

 
24 heures sur 24 

 
. En numérique via le satellite 
(bouquets CanalSatellite, TPS et 
Media Overseas en outre-mer) 
. En numérique hertzien (DAB)(7) 
. Sur certains réseaux câblés 
(France Télécom Câble, Noos et 
Numéricable) 

 
. SOPHIA 
 

 
Banque de programmes 
destinée aux radios de 
catégorie A et B 

 
24 heures sur 24 
 

 
. Satellite Télécom 2C 
 

                                                
1 - FIP Paris, FIP Bordeaux, FIP Nantes et FIP Strasbourg. 
2 - A Paris et en Ile-de-France, Marseille, Nantes, Toulouse. 
3 - FB Radio Corse Fréquenza Mora, FB Alsace, FB Armorique, FB Auxerre, FB Bearn, FB Belfort, FB Berry sud, FB Besançon, 
FB Bourgogne, FB Breiz Izel, FB Champagne, FB Cotentin, FB Creuse, FB Drôme Ardèche, FB Gard Lozère, FB Gascogne, 
FB Gironde, FB Hérault, FB Isère, FB La Rochelle, FB Limousin, FB Loire Océan, FB Sud Lorraine, FB Mayenne, France Bleu 
Melun, FB Nord, FB Basse-Normandie, FB Haute-Normandie, FB Orléans, FB Pays d’Auvergne, FB Pays Basque, FB Pays de 
Savoie, FB Périgord, FB Picardie, FB Provence, FB Roussillon, FB Touraine, FB Vaucluse, ainsi que FB Azur (Nice) et FB 
Lorraine Nord (Metz) depuis le 18 octobre 2000  … 
4 - FB Périgord, FB Armorique, FB Breiz Izel, FB Creuse, FB Picardie au terme de l’année 2000. 
5 - A Marseille, Nantes et Toulouse. 
6 - A Paris et en Ile-de-France, Marseille, Nantes, Toulouse. 
7 - A Marseille, Nantes et Toulouse. 

Février2001
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3 - Diffusion et réception des 

programmes 
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En 2000, Télédiffusion de France a mis en service pour le compte de la société nationale de 
programme un certain nombre d’émetteurs pour la diffusion de France Bleu (29 fréquences), 
de France Info (33 fréquences) et du Mouv’ (3 fréquences). 
 
Par ailleurs, la mise en œuvre du « Plan Bleu » de Radio France a donné lieu à un 
redéploiement des fréquences de la société au cours de l’année 2000. 
 
Cette opération s’est notamment concrétisée par : 
 
- l’attribution par le Conseil de nouvelles fréquences à TDF pour la diffusion du programme 

Le Mouv’ ; 
- la réaffectation de fréquences initialement utilisées par la société pour la diffusion de 

programmes déterminés à d’autres programmes (transferts de fréquences et 
changements de programmes liés notamment au développement du Mouv’ et de France 
Bleu et à la suppression du programme FIP dans certaines villes) ; 

- la restitution par Radio France de quelques fréquences en région Bretagne/Loire Océan 
ainsi qu’en région Bourgogne/Franche Comté. 

 
On trouvera ci-après un état détaillé de ces diverses opérations : 
 
- Attributions de fréquences par le Conseil (nouvelles fréquences) : 2 fréquences. 

A la suite d’une demande formulée au mois de mars par Radio France, le Conseil a 
attribué le 17 octobre à TDF deux nouvelles fréquences pour la diffusion du Mouv’ à 
Brest et à Rennes. 
 

- Attributions de fréquences par le Conseil (transferts de fréquences) : 18 fréquences : 
France Inter 2 fréquences 
France Musiques 3 fréquences 
France Culture 6 fréquences 
France Bleu Armorique 3 fréquences 
France Bleu Breiz Izel 2 fréquences 
France Bleu Touraine 1 fréquence 
France Bleu Loire Océan 1 fréquence 
 

- Attributions de fréquences par le Conseil (changements de programme) : 34 fréquences : 
Le Mouv’ 6 fréquences 
France Bleu 26 fréquences 
France Inter 2 fréquences 
 

- Restitutions de fréquences par la société : 14 fréquences soit : 
France Inter 2 fréquences 
France Culture 5 fréquences 
France Musiques 3 fréquences 
France Info 2 fréquences 
Le Mouv’ 1 fréquence 
Radio Bleue 1 fréquence 

 
* 

*         * 
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En tout état de cause, la société déposait au 31 décembre 2000 de 2524 fréquences dont 
2100 fréquences en service et 424 fréquences non utilisées (contre 499 en 1999). 
 
On trouvera ci-après un tableau récapitulatif de ces fréquences, réparties par chaîne ou 
réseau. 
 

 2000 Rappel 1999 
 Total 

fréquences 
Fréquences 
en service 

Fréquences 
inexploitées

Total 
fréquences 

Fréquences 
en service 

Fréquences 
inexploitées

France Inter 626 509 117 626 506 120 
France Culture 603 506 97 607 505 102 
France Musiques 594 504 90 600 505 95 
Stations locales - - - 434 303 131 
Radio Bleue - - - 3 3 - 
France Bleu 462 358 104 - - - 
France Info 222 206 16 224 173 51 
Le Mouv’ 11 11 - 24 24 - 
FIP 6 6 - 16 16 - 
Total 2 524 2100 424 2534 2035 499 

Source : Services techniques du CSA 
 

* 
*           * 

 
S’agissant de la diffusion en modulation d’amplitude, Radio France a adhéré à DRM (Digital 
radio mondiale) et envisage à terme d’utiliser cette technique numérique pour améliorer la 
qualité sonore de ses programmes diffusés en ondes longues ou en ondes moyennes sur le 
réseau B (France Bleu national sur les zones non couvertes par une station locale, 
programmes religieux ou en langues régionales). 
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4. – Présentation des principales 

chaînes du groupe Radio France 
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1. FRANCE INTER 
Responsable de la station : Jean Luc HEES 
 
�� FORMAT 
Programme généraliste 
 
�� DÉFINITION 
Programme généraliste d’information, de distraction et de culture diffusé 24h sur 24 
 
�� DIFFUSION 
 

Modulation de fréquence 
Mode de diffusion 

 Année 2000 Rappel 1999 

Nombre de 
fréquences en 

service 
509 506 

Nombre de 
fréquences 
inexploitées 

117 120 

. Modulation de fréquence 

. Ondes longues 

. En numérique via le satellite 
(satellites Astra et Eutelsat-
bouquets CanalSatellite et TPS) 
. En analogique via le satellite 
(Eutelsat-TV5 Europe) 
. En numérique hertzien 
(DAB)(1) 
. Sur certains réseaux 
câblés(Noos, NumériCâble, 
France Télécom Câble) 
. Internet 

Total fréquences 626 626 

 
�� COÛT DU PROGRAMME 
Année 2000 :  317,3 MF 
Rappel 1999 :  302,0 MF 
 
�� OBJECTIFS 2000 DE LA CHAINE 
Stabiliser la grille de programme soumise à plusieurs changements en 1999 et effectuer des 
ajustements notamment en fin de semaine. 
 
�� ÉVOLUTION DU PROGRAMME 
Principaux points à retenir :  
 
PREMIER SEMESTRE 2000 
- Remplacement de l’émission de divertissement Rien à Voir de Laurence Boccolini par Le 

Fou du roi, animée par Stéphane Bern à compter du 28 février. 
- Remplacement de l’émission de Michel Polac dédiée à la littérature le vendredi soir 

(Intemporel) par l’émission reportage de Zoé Varier (Les anges passent). 
- Opérations de décentralisation (une journée à Moscou le 24 mars ; 24h en Poitou-

Charentes le 14 avril ; 24h en Côte-d’Armor le 16 juin ...). 
 
 
 
                                                
1 - A Paris et en île de France, Nantes, Marseille et Toulouse. 
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PERIODE ESTIVALE 
Au menu, et comme chaque année : chanson française (Master class ou la chanson 
française déclinée en neuf thèmes) ; comédie musicale (Que le spectacle commence), 
aventures et voyages (Visites guidées et Pôle Nord, Pôle Sud) cinéma (Amours, roulottes et 
cinéma) jeunes esprits créatifs (Ça me fait peur) et artistes d’ailleurs (Le Grand Monde). 
 
DEUXIEME  SEMESTRE 2000 (GRILLE D’AUTOMNE) 
Informations 
- Mise en place en septembre de plages spéciales à l’occasion du référendum du 24 

septembre et des Jeux olympiques de Sydney. 
- Dans la perspective des élections municipales de 2001, programmation du 14 septembre 

2000 au 31 janvier 2001 d’un reportage mensuel de deux minutes sur les problèmes de 
la vie quotidienne dans un certain nombre de villes en France (Les Villes de France 
avant les élections municipales 2001, tous les jeudis à 7h 45 en collaboration avec 
L’Express). 

- Parallèlement introduction dans la tranche matinale 5h-7h et 7h-9h, de nouvelles 
chroniques et dossiers (En semaine : Dossiers de la rédaction à 5h55 et 7h20 ; 
chronique L’Europe au jour le jour avec les correspondants de France Inter à 6h13 ; 
chronique La Nouvelle Donne assurée par Bernard Guetta à 7h30. En fin de semaine : 
chronique La Politique dans les livres présentée le samedi matin par Jean Michel 
Apathie). 

- A noter par ailleurs le départ de Christophe Hondelatte qui assurait la présentation du 
journal de 13h et son remplacement par François Beaudonnet. 

 
Autres émissions du programme 
- Arrivée de deux recrues issues de Canal+ avec la programmation de deux nouvelles 

émissions en fin de semaine : un magazine d’actualité sur l’audiovisuel assuré par Marc 
Olivier Fogiel (Écoutez la TV, le samedi de 11h à12h) et une émission satirique et 
loufoque enregistrée en public, proposée par Yves Lecoq (Les Agités du JT, le dimanche 
de 10h à 11h). 

- Remplacement de l’émission-jeu Hexagonale poursuite diffusée depuis plusieurs années 
le samedi de 14h à 16h par un magazine consacré à l’environnement (Chassez le 
naturel, proposé par Denis Cheyssoux le samedi de 15h à 16h). 

- Introduction à compter du 25 septembre d’un feuilleton quotidien de 3 minutes (Les 
garces attaquent, pochade surréaliste imaginée par G. Lefort et diffusée du lundi au jeudi 
à 21h20, dans le cadre de son émission A toute allure). 

- A noter enfin la mise en œuvre d’opérations spéciales (séries d’émissions en direct de la 
Foire du livre de Brive les 3, 4 et 5 novembre. A l’occasion des élections américaines, 
3 jours en direct de New York les 6, 7 et 8 novembre ; séries d’émissions en direct du 
Salon de l’éducation à Paris du 22 au 25 novembre…). 

 
Programmation musicale (à voir sur l’ensemble de l’exercice 2000) 
On retiendra notamment : 
- Le relèvement du taux de diffusion musicale par rapport à l’année précédente (37 600 

titres diffusés contre 37 000 en 1999). 
- Dans le domaine de la musique vivante, l’accroissement du nombre de concerts et de 

récitals enregistrés en public (à Paris, en Ile-de-France et en région). 
- Dans le domaine de la chanson française ; 

- Une légère diminution de la part accordée à la chanson francophone soit : 
�� 46 % (contre 48 % en 1999) sur l’ensemble de la programmation musicale 
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�� 52 % (contre 54 % en 1999) par rapport à l’ensemble des seules chansons 
diffusées 

- Mais la diffusion de 80 % de chansons francophones parmi les 50 titres les plus 
diffusés à l’antenne. 

- En ce qui concerne les nouveaux talents, la chaîne a contribué à leur promotion en 
inscrivant une quarantaine de jeunes artistes dans sa play-list (cf. annexe 7). 

 
�� AUDIENCES  
 
A l’échelle nationale (enquêtes 75000 Médiamétrie) 
En semaine (lundi – vendredi ) 
 

Audience cumulée moyenne Durée d’écoute moyenne 
Année 2000(1) Rappel  1999(2) Année 2000 Rappel 1999 

11,5% 11,6% 132min 132min 
(1) 1% =475 800 personnes âgées de 15 ans et plus. 

(2) 1%=473 110 personnes âgées de 15 ans et plus. 

 
En fin de semaine (samedi et dimanche ) 
 

Audience cumulée moyenne Durée d’écoute moyenne 
Année 2000 Rappel 1999 Année 2000 Rappel 1999 

9,9% 9,6% 127min 125min 
 
En Ile-de-France (enquêtes 75000 Médiamétrie. Lundi-vendredi) 
 

Audience cumulée moyenne 
Année 2000(1) Rappel 1999(2) 

12% 13,5% 
(1) 1% =  89460 personnes âgées de 15 ans et plus 

(2) 1% = 88960 personnes âgées de 15 ans et plus 

 
�� PUBLICITÉ 
 

Publicité collective Parrainage  
Année 2000 Rappel 1999 Année 2000 Rappel 1999 

Recettes 72 MF 80,2 MF 15,1 MF 12,5 MF 
Volume annuel 
Durée moyenne 
quotidienne 

51h58min 
8min32 

50h43min 
8min20 

8h05min 
1min19 

8h15min 
1min21 

Nombre de 
communiqués 

6593 6312 5823 5955 

Source : Radio France  
 



 28

2. FRANCE MUSIQUES 
Responsable de la station : Pierre BOUTEILLER 
 
�� FORMAT 
Programme thématique (musical ) diffusé 24 heures sur 24 
 
�� DÉFINITION 
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. 
 
�� DIFFUSION 
 

Mode de diffusion  Année 2000 Rappel 1999 

Nombre de 
fréquences en 

service 
504 505 

Nombre de 
fréquences 
inexploitées 

90 95 

. Modulation de fréquence 

. En numérique via le satellite 
(satellites Astra et Eutelsat-
bouquets CanalSatellite et TPS) 
. En numérique hertzien 
(DAB)(1) 
. Sur certains réseaux câblés 
(Noos, NumériCâble, France 
Télécom Câble) 
. Internet 

Total fréquences 594 600 

 
�� COÛT DU PROGRAMME 
Année 2000 : 117,0 MF 
Rappel 1999 : 111,9 MF 
 
�� OBJECTIFS 2000 DE LA CHAINE 
- Continuer à modifier l’image de la chaîne jugée encore trop élitiste. 
- Rajeunir l’audience sinon conquérir de nouveaux publics en offrant une programmation 

plus diversifiée et plus cohérente notamment en fin de semaine. 
- Développer et rendre plus ambitieux les partenariats en s’appuyant sur des exclusivités. 
 
�� ÉVOLUTION DU PROGRAMME 
Principaux points à retenir : 
 
PREMIER  SEMESTRE 2000 
Retouches de la grille mise en place à l’automne 1999 avec notamment : 
- Le démarrage des programmes à 6h au lieu de 7h (initiative déjà prise par France 

Culture en septembre 1999). 
- La transformation du magazine hebdomadaire d’actualités musicales, Boréales, en 

émission quotidienne (de 6h05 à 7h00). 
- En fin de semaine, l’extension du magazine hebdomadaire dédié aux pratiques amateurs 

(Violon d’Ingres désormais diffusée de 6h à 9h le samedi matin) et l’introduction d’une 
émission consacrée à la musique au cinéma (Chant des toiles, le samedi de 10h 30 à 
11h). 

 
                                                
1 - A Paris et en Ile-de-France, Nantes, Marseille et Toulouse. 
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ETE 2000 
Retransmission de nombreux concerts enregistrés dans le cadre de festivals co-produits par 
Radio France (Festival Radio France-Montpellier-Languedoc Roussillon ; Festival de piano 
de La Roque-d’Anthéron ; Chorégies d’Orange, Festival d’art lyrique d’Aix-en-Provence, 
Festival de jazz de Juan-les-Pins …). 
 
DEUXIEME SEMESTRE 2000 (GRILLE D’AUTOMNE) 
Remodelage de la grille de programme en fin de semaine marqué par un renforcement de la 
musique vivante et des émissions davantage tournées vers un public populaire. 
 
On retiendra en l’occurrence  : 
- La diffusion d’une émission publique consacrée à l’improvisation (À l’improviste, le 

dimanche de 22h à 23h) et la programmation de deux concerts supplémentaires de 
2 heures (le samedi et le dimanche de 9h à 11h). 
La « musicalisation » de la chaîne se traduisant désormais par un minimum de 36 heures 
hebdomadaires réservées à la diffusion de concerts (soit 27 % de la programmation 
entre 6h et 1h). 

- Le retour d’une tribune hebdomadaire des critiques de disques avec une émission 
enregistrée en public et animée par Frédéric Lodéon, spécialiste de la musique classique 
sur France Inter (Le Pavé dans la mare, le dimanche de 15h30 à 18h). 

- A noter enfin la programmation de journées spéciales (exemple, Keith Jarett le 11 
octobre) et opérations de décentralisation (exemple, Lille les 17, 18 et 19 novembre). 

 
�� AUDIENCES 
 
A l’échelle nationale (source : Radio France)(1) 
 

Audience cumulée moyenne 
Année 2000 Rappel 1999 

Spécificités de l’auditoire 

 1,6 %(2) 1,6% (3) Public masculin à 59 % et âgé de 
60 ans à 54 % 

(1) Enquête 75000  Médiamétrie. Audience cumulée calculée sur un jour moyen de la semaine sur la période janvier-

décembre 

(2) Soit 764 000 auditeurs 

(3) Soit 759 000 auditeurs 

 
En Ile-de-France (enquêtes 75000 Médiamétrie lundi-vendredi) 
 

Audience cumulée moyenne 
Année 2000(1) Rappel 1999(2) 

1,4 % 1,8 % 
(1) 1% = 89460 personnes âgées de 15 ans et plus 

(2) 1% = 88960 personnes âgées de 15 ans et plus 
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Rappel de l’audience de Radio Classique en Ile-de-France (enquêtes 75000 
Médiamétrie.lundi-vendredi) 
 

Audience cumulée moyenne 
Année 2000 Rappel 1999 

3 % 2,8 % 
 
�� PUBLICITÉ 
 

Publicité collective Parrainage  
Année 2000 Rappel 1999 Année 2000 Rappel 1999 

Recettes - - 0,05 MF 0,2 MF 
Source : Radio France 

 
 
3. FRANCE CULTURE 
Responsable de la station : Laure ADLER 
 
�� FORMAT 
Programme thématique (culturel) diffusé 24 heures sur 24. 
 
�� DÉFINITION 
Programme présentant les divers aspects et modes d’expression des cultures, mettant en 
valeur le patrimoine et développant la création radiophonique. 
 
�� DIFFUSION 
 

Modulation de fréquence 
Mode de diffusion 

 Année 2000 Rappel 1999 

Nombre de 
fréquences en 

service 
506 505 

Nombre de 
fréquences 
inexploitées 

97 102 

. Modulation de fréquence 

. En numérique via le satellite 
(satellites Astra et Eutelsat-
bouquets Canalsatellite et TPS) 
. En analogique via le satellite 
(Eutelsat-TV5-Europe) 
. Sur certains réseaux câblés 
(Noos, NumériCâble, France 
Télécom Câble) 
. Internet 

Total fréquences 603 607 

 
�� COÛT DU PROGRAMME 
Année 2000 : 260,7 MF 
Rappel 1999 : 242,7 MF 
 
�� OBJECTIFS 2000 DE LA CHAINE 
Renforcer le rôle de démocratisation de la chaîne, entre tradition et modernité, conforter 
l’esprit de réforme mené depuis 18 mois : 
- Clarté dans l’offre des programmes (réflexion le matin, évasion l’après-midi, création le 

soir ). 
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- Journées thématisées (lundi, l’histoire ; mardi, les autres ; mercredi, les artistes ; jeudi, 
les scientifiques ; vendredi, l’ailleurs). 

- Approche décalée de l’information (explication et interprétation de l’actualité ; en la 
projetant en avant ou en arrière au regard du passé). 

- Mise en valeur du patrimoine. 
- Développement de la création. 
- Multiplication des angles d’approche et mélange des disciplines culturelles. 
 
�� ÉVOLUTION DU PROGRAMME 
Principaux points à retenir : 
 
PREMIER SEMESTRE 2000 
Remodelage de la grille de programme mise en place à l’automne 1999. Présentation d’une 
nouvelle mouture marquée par : 
- L’abandon des petits bulletins d’informations culturelles multidiffusés (Expresso) et des 

émissions interactives (Jeux ; La culture, c’est vous). 
- La réintroduction en semaine d’émissions axées sur la réflexion (Les Chemins de la 

connaissance ; L’Université de tous les savoirs ; L’Esprit critique). 
- La programmation de nouvelles plages consacrées à la création et à la fiction (en 

l’occurrence Fiction 30, du mardi au vendredi de 21h30 à 22h), l’ensemble des émissions 
et documents de création représentant désormais un volume minimum de 7 heures 
40 minutes hebdomadaires dont 6 heures 10 minutes de fiction (précédemment 6 heures 
30 minutes dont 4 heures 10 minutes de fiction). 

- L’introduction d’une émission quotidienne consacrée à la chanson française (Chansons 
dans la nuit). 

 
ETE 2000 (GRILLE DU MOIS D’AOUT) 
Programme composé à 50% de rediffusions. 
Au menu de la production « fraîche » : débats politiques (XVèmes rencontres de Pétrarque), 
philosophie (séries d’émissions et feuilletons consacrés à Nietzsche à l’occasion du 
centenaire de la mort du philosophe), histoire (portrait de Jean Jaurès en dix tableaux et 
plusieurs séries documentaires sur la seconde guerre mondiale), voyages (séries 
documentaires sur les indiens Mapuches du Chili, le Sri Lanka, le Viêt Nam, le fleuve Saint-
Laurent…) créations sonores , musiques du monde … 
 
DEUXIEME SEMESTRE (GRILLE D’AUTOMNE) 
informations 
- Extension donnée aux journaux d’information (rallongement de 2 minutes du journal de 

22h et programmation d’un bulletin à minuit) ainsi qu’aux débats et à la polémique (La 
Suite dans les idées, en semaine de 12h à 13h30). 

- Introduction d’éditoriaux sur des sujets d’actualité (La Dispute à 7h15) et d’une revue de 
presse culturelle quotidienne (à 8h02). 

 
Autres émissions du programme 
- Démarrage de la grille à 7h (au lieu de 6h en 1999), la tranche 6h-7h étant désormais 

consacrée à la rediffusion d’émissions, dans le prolongement des nuits. 
- Organisation fréquente du programme nocturne autour d’une thématique (nuits spéciales 

consacrées aux prisons, aux arbres, à Faulkner, à Harry Potter, à Victor Hugo….). 
- Renforcement général de la diversité des formats d’émissions. 
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- Légitimation de nouveaux champs disciplinaires tels que la philosophie (Les Vendredis 
de la philo de 9h à 10h30), la psychanalyse et la psychiatrie (Psy, une fois par mois le 
dimanche de 16h à 17h), l’éducation et la pédagogie (Cas d’école le jeudi de 19h30 à 
20h30…), l’écologie urbaine (Vivre sa ville le samedi de 6h à 7h), la cyberculture (Net 
plus ultra le mercredi de 17h à 17h25), questions et faits de société (Au feu le jour deux 
fois par mois le dimanche de 16h à 17h). 

- Nouvelle distribution des plages de fiction se traduisant par un volume hebdomadaire en 
légère augmentation (soit 8 heures 30 minutes à 9 heures contre 7 heures 40 minutes 
précédemment) et s’accompagnant d’une accentuation des partenariats (en l’occurrence 
avec la Comédie-Française et différentes scènes nationales dont la chaîne est 
partenaire). 

 
 
Programmation musicale 
- Recentrage des programmes musicaux sur la création contemporaine et les musiques 

issues des traditions orales sans que soit pour autant négligé l’héritage de la musique 
classique, le jazz, le rock, l’opéra et la variété française. 

- Accent mis sur la création en région par des opérations de décentralisation (ainsi à Brest, 
Marseille et Nantes). 

 
�� AUDIENCES 
A l’échelle nationale (source :Radio France)(1) 
 

Audience cumulée moyenne 
Année 2000 Rappel 1999 

Spécificités de l’auditoire 

 0,8 %(2) 1 %(3) Personnes cultivées, actives, 
urbaines, cadres moyens et 

supérieurs et étudiants 
 
(1) - Enquêtes 75000 Médiamétrie. Audience cumulée calculée sur un jour moyen de semaine sur la période janvier-décembre 

(2) – Soit 403 000 auditeurs 

(3) – Soit 460 000 auditeurs 

 
En Ile-de-France (enquêtes 75000 Mediamétrie lundi-vendredi) 
 

Audience cumulée moyenne 
Année 2000(1) Rappel 1999(2) 

1,2 % 1,3, % 
 
(1) 1% = 89 460 personnes âgées de 15 ans et plus 
(2) 1%  =88 960 personnes âgées de 15 ans et plus 
 
�� PUBLICITE 
 

Publicité collective Parrainage  
Année 2000 Rappel 1999 Année 2000 Rappel 1999 

Recettes - - 0,2 MF - 
Source : Radio France 
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4. FRANCE BLEU (tête de réseau nationale) 
Directeur d’antenne  : Michel MEYER 
Gestionnaires des programmes : Jean-Pierre Bergeon et Thierry Carat 
 
�� FORMAT 
Programme généraliste, adulte, multilocal et de proximité, diffusé 24 heures sur 24. 
 
�� DÉFINITION 
Programme d’information, de services, de divertissement et de musique constituant 
notamment le complément des programmes spécifiques des stations locales. 
 
�� PARTICULARITES STRUCTURELLES 
Nouveau réseau mis en place le 4 septembre 2000 dans le cadre du deuxième plan de 
réforme baptisé « Plan Bleu » et résultant d’une absorption fusion entre Radio Bleue et les 
radios locales. Le réseau englobe plus précisément l’ex réseau Radio Bleue, le réseau des 
38 radios locales existantes ainsi que les stations FIP de Metz et Nice transformées en 
octobre 2000 en deux nouvelles radios locales (France Bleu Lorraine Nord et France Bleu 
Côte d’Azur). 
 
�� DIFFUSION 
 
 

Modulation de fréquence 
Mode de diffusion 

 Année 2000 Rappel 1999 

Nombre de 
fréquences en 

service 
358 - 

Nombre de 
fréquences 
inexploitées 

104 - 

. Modulation de fréquence sur 
44 sites 
. Ondes moyennes 
. En numérique via le satellite 
(satellites Astra et Eutelsat-
bouquets CanalSatellite et TPS) 
. Sur certains réseaux câblés 
(Noos, NumériCâble, France 
Télécom Câble) 
. Internet 

Total fréquences 462 - 

 
�� COÛT DU PROGRAMME 
Année 2000 : 39,4 MF (Radio Bleue puis France Bleu) 
Rappel 1999 : 34,2 MF (Radio Bleue) 
 
Pour information : 
Les radios locales du réseau ont représenté un coût de 605,4 MF en 2000 contre 543,3 MF 
en 1999. 
 
�� OBJECTIFS 2000 DU RESEAU 
Développer une offre généraliste populaire adulte à partir de la fusion de Radio Bleue et des 
radios locales existantes en attendant de nouvelles implantations à naître, l’objectif du 
nouvel ensemble créé étant, à terme, de constituer une chaîne généraliste de radios 
associées avec une forte composante musicale. 
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�� CARACTERISTIQUES DU PROGRAMME (relais et prolongation de Radio Bleue) 
France Bleu s’affirme comme une radio généraliste de nouvelle génération. 
- Par son offre aux contenus nombreux et variés : information générale (journaux, 

dossiers, reportages, revues de presse, correspondances avec les locales), services et 
informations pratiques (météo, circulation routière, loisirs, tourisme, santé, 
environnement, nouvelles technologies...), informations culturelles (expositions, salons, 
théâtre, cinéma, patrimoine) et divertissement (jeux, humour, création radiophonique). 

- Par son caractère de proximité (information valorisée au niveau régional et local ; mise 
en valeur du tissu associatif…). 

- Par sa dimension interactive (lignes ouvertes, forums, dialogues inter-générations..). 
 
�� COMPOSITION DU PROGRAMME 
France Bleu, tête de pont du réseau, se présente dans sa première phase à la fois comme 
une banque de programme avec des séquences et modules de courte durée multidiffusés 
(un peu à la manière de France Info et du Mouv’) et comme un programme plus classique 
avec des séquences plus longues (de 15 à 20 minutes) et des lignes de force ou tendances 
dominantes selon les moments de la journée, comme le proposait un peu Radio Bleue. 
 
Entre 5h et 23h, le programme est découpé en 6 sessions d’animation (les matinées étant 
axées sur l’information générale, l’information pratique et de service, et l’information à 
caractère culturel avec l’accent mis sur la proximité et l’interactivité ; les après-midi, au 
divertissement musical ; les fins d’après-midi, à l’actualité culturelle, aux médias, aux 
forums ; les débuts de soirée, à l’information nationale, régionale et locale ainsi qu’à 
l’actualité musicale ; les fins de soirée, au divertissement musical avec l’accent mis sur 
l’interactivité). 
A noter que trois des six sessions ont d’ores et déjà vocation à être reprises en partie par les 
radios locales en complément de leur programme propre : celle du matin (5h-9h) et celles du 
soir (19h-21h et 21h-23h). 
En outre, entre 23h et 5h, est diffusé un fil musical commun à tout le réseau (France Bleu en 
diffusion nationale et France Bleu en diffusion régionale) mais qui peut varier selon les 
attentes des régions. 
 
Informations 
Sur la période septembre-décembre 2000 France Bleu a diffusé : 
- 10 journaux entre 5h et 23h dont 8 journaux matinaux de sa propre rédaction et 

2 journaux de France Inter, à la mi-journée (13h-13h20) et en soirée (19h-19h20). 
- 8 flashes quotidiens de 2 à 4 minutes. 
- Des dossiers reportages, dans le prolongement des journaux (modules de deux minutes 

déclinés sur plusieurs thèmes et multidiffusés). 
- 4 revues de presse quotidiennes (du lundi au vendredi) : 

- Une revue de presse nationale et régionale à grande diffusion à 8h30, 
- Deux revues de presse régionales (A la une de votre quotidien régional à 5h25 et 

A la une de la presse régionale à 7h25), 
- Une revue de presse départementale ou locale (La Presse des régions et des pays à 

18h55). 
- Une revue de presse spécialisée en fin de semaine (Regards sur la presse féminine, le 

samedi et le dimanche à 7h50). 
- Deux correspondances quotidiennes avec les radios locales, en direct à 5h55 et à 19h50. 
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Autres émissions de programme 
France Bleu a par ailleurs diffusé : 
- Des informations de service (météo, météo marine, circulation routière, bourse, 

programmes TV…). 
- Des informations à caractère pratique sous la forme de séquences ou modules 

multidiffusés : environnement et qualité de l’air (Planète verte ), voyage et tourisme (Bons 
plans, bons voyages), gastronomie (Bons plats, bons plans), nouvelles technologies 
(Nouveautés et gadgets ; Le Site du jour) …. 

- Des séquences et chroniques à caractère culturel axées sur l’histoire (L’Homme du jour 
et Rien de nouveau sous le soleil), le patrimoine artistique (visite de sites classés), le 
marché de l’art (de Bric et de broc), l’évolution de la langue française, l’actualité littéraire 
et/ou artistique (entretiens, agendas...), l’actualité cinématographique et théâtrale (en fin 
de semaine). 

- Des plages de divertissement avec des jeux et devinettes, des séquences humoristiques 
(cartes postales, entretiens avec des artistes un peu farfelus du monde du spectacle et 
de la variété), des plages de fiction issues du programme Radio Bleue et des documents 
de création émanant des ateliers de création régionaux et/ou des radios locales. 

- Des séquences principalement orientées sur l’interactivité, la proximité et la solidarité : 
bulletins météo interactifs ; lignes ouvertes axées sur le bricolage, le jardinage, la santé, 
l’éducation (le matin de 9h20 à 9h40) ou encore sur des questions de société en rapport 
avec l’actualité (Le Forum des auditeurs, en fin d’après-midi de 18h25 à 18h40) ; 
dialogues inter-générations (Générations, chronique multidiffusée) ; séquences 
reportages issues du programme Urgences (trois témoignages quotidiens de personnes 
en difficulté) ; actions de solidarité (L’Action de solidarité du jour à 20h45). 

 
Programmation musicale 
Le programme musical représente un peu plus de 50 % du programme global diffusé entre 
5h et 23h et 100 % entre 23h et 5h. La chanson d’expression française y est représentée à 
hauteur de 75 %. 
 
La programmation englobe les classiques de la chanson (Gainsboug, Halliday, Aznavour..), 
les valeurs sûres de la variété actuelle (Goldman, Cabrel, Sardou…), les Golds des années 
70 et 80 (Alamo, Polnareff, Dutronc, Maurane, Daho...) et, à un degré moindre, la chanson 
dite de patrimoine (Brel, Brassens, Piaf, Ferrat...). 
 
Cette programmation est en outre enrichie d’une play-list de nouveautés (sélection française, 
sélection découverte ou nouveaux talents , sélection internationale) qui représente 30 % des 
diffusions. Cette liste qui comporte 30 à 40 titres (dont plus de 70 % de titres francophones) 
inclut 6 titres de jeunes talents français, diffusés à raison de 3 à 4 passages quotidiens sur 
une période de plusieurs mois. 
 
La chanson française est par ailleurs valorisée à l’antenne à travers chroniques (portrait d’un 
chanteur, le samedi et le dimanche de 9h45 à 9h55), entretiens (actualité discographique 
avec un invité en semaine de 20h20 à 20h40), feuilletons musicaux (en semaine de 10h40 à 
10h50) et séquences interactives (La compile des auditeurs, en semaine de 21h20 à 22h et 
de 22h20 à 22h40). Cette programmation représente un volume hebdomadaire d’environ 
6 heures 30 minutes. 
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�� AUDIENCES (Deuxième semestre 2000) 
 
A l’échelle nationale (enquêtes Médiamétrie 75000+) 
 
En semaine (lundi-vendredi) 
 

Audience cumulée (1) 
 

Durée d’écoute 
 

Septembre-
octobre 2000  

Novembre-
décembre 2000  

Septembre-
octobre 2000 

Novembre-
décembre 2000 

Spécificités de l’auditoire 

6,2 % 6,5 % 118min 127min 

Public âgé de 40 à 60 ans 
composé à 51% d’hommes 
à 46 % de 50 ans et + 
à 36 % d’inactifs 
public urbain à 60 % 

(1) - 1% = 475 800 personnes âgées de 15 ans et plus 
 
En fin de semaine (samedi-dimanche) 
 

Audience cumulée Durée d’écoute 
Septembre-

octobre 2000 
Novembre-

décembre 2000 
Septembre-

octobre 2000 
Novembre-

décembre 2000 
6,1 % 5,8 % 126min 147min 

 
En Ile-de-France (enquête Médiamétrie 75000+ Lundi-vendredi ) 
 

Audience cumulée 
Septembre- décembre 2000 (1) 

1,4 % 

(1) - 1% = 89 460 personnes âgées de 15 ans et plus 

 
�� PUBLICITÉ 
 

Publicité collective Parrainage  
Année 2000 Rappel 1999 Année 2000 Rappel 1999 

Recettes 7,1 MF - 4,6 MF - 
Source : Radio France 
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5. FRANCE INFO 
Responsable de la station : Pascal DELANNOY 
 
�� FORMAT 
Programme thématique diffusé 24 heures sur 24 
 
�� DÉFINITION 
Programme d’information continue 
 
�� DIFFUSION 
 

Modulation de fréquence 
Mode de diffusion 

 Année 2000 Rappel 1999 

Nombre de 
fréquences en 

service 
206 173 

Nombre de 
fréquences 
inexploitées 

16 51 

. Modulation de fréquence 

. En numérique via le satellite 
(satellites Astra et Eutelsat-
bouquets CanalSatellite , TPS 
et Media Overseas en outre-
mer) 
. En analogique via le satellite 
(Eutelsat-TV5-Europe) 
. En numérique hertzien(DAB)(1) 
. Sur certains réseaux câblés 
(Noos, NumériCâble, France 
Télécom Câble) 
. Internet 
. Téléphone mobile (via le 711) 

Total fréquences 222 224 

 
�� COÛT DU PROGRAMME 
Année 2000 : 122 MF 
Rappel 1999 : 115,7 MF 
 
�� PERSONNEL 
La chaîne dispose de 73 journalistes et de 9 bureaux à l’étranger. 
 
�� PARTICULARITES DU PROGRAMME 
- Diffusion de journaux toutes les demi-heures et de bulletins toutes les 7 minutes et 

développement des titres de l’actualité tous les quarts d’heure. 
- Programmation d’une cinquantaine de chroniques hebdomadaires dont une vingtaine de 

chroniques multidiffusées (environ cinq fois par jour). 
- Mise en place d’un Fil rouge  entre les journaux, les chroniques et les reportages sur 

plusieurs sessions d’information. 
- Présentation d’un dossier quotidien en rapport avec l’actualité (France Info plus). 
- Organisation de journées thématisées notamment à l’occasion de grands événements. 
 
A noter également la mise en place de décrochages régionaux (actuellement à Nice, Lyon, 
Marseille et Toulouse) avec la diffusion de bulletins météo spécifiques et la programmation 
d’actualités locales chaque matin, du lundi au vendredi. 
                                                
1 - A Paris et en Ile-de-France, Nantes, Marseille et Toulouse. 
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�� OBJECTIFS 2000 DE LA CHAINE 
- Etendre la couverture du réseau (soit 7 à 8 millions d’auditeurs potentiels à conquérir), la 

station ne couvrant que 72 % du territoire (cf. supra chapitre II). 
- Rajeunir et accentuer la fluidité de la chaîne. 
 
 
�� ÉVOLUTION DU PROGRAMME 
On retiendra notamment : 
- L’extension du fil rouge sur trois sessions d’information : de 5h à 10h, de 12h à 15h et de 

17h à 20h (soit 11 heures d’antenne). 
- Un élargissement et une diversification des chroniques voire des thèmes abordés dans 

les chroniques, en particulier dans le domaine de la vie quotidienne (Savoir être, Au 
cœur des régions), de la gastronomie (Métiers de bouche), de la consommation (Tous 
consommateurs), du voyage (Destination), de l’interactivité (Paroles d’enfants, paroles 
d’ados), du multimédia (France Info.com). 

- La présentation du dossier quotidien France info Plus diffusé tout au long de la journée 
avec désormais deux rendez vous fixes, le matin à 7h15 et à 8h15. 

- Une multiplication d’opérations exceptionnelles et un développement donné aux journées 
thématisées. 

- Une intensification des reportages et des interviews. 
- Un traitement plus général de l’information orienté vers l’explication et le commentaire 

par des invités (ex. France Info, L’Invité à 18h15). 
- Une féminisation plus affirmée de l’antenne à travers notamment journaux, chroniques et 

reportages assurés par des voix féminines et une ouverture vers les jeunes avec la 
programmation de sujets et thèmes susceptibles de les intéresser (société, musique, 
multimédia…). 

- Au regard de la modernisation de l’outil de production, on rappellera le passage de 
France Info au tout numérique en février 2000. 

 
�� AUDIENCES 
A l’échelle nationale (enquêtes  Médiamétrie75000+) 
 
En semaine (lundi-vendredi) 
 

Audience cumulée moyenne Durée d’écoute moyenne 
Année 2000(1) Rappel 1999(2) Année 2000 Rappel 1999 

Spécificités de l’auditoire 

11,5 % 10,7 % 66 min 67 min 
Auditoire urbain majoritairement 

composé de personnes âgées de 
35 à 50 ans 

 
(1) - 1% = 475 800 personnes âgées de 15 ans et plus 
(2) - 1% = 473 110 personnes âgées de 15 ans et plus 
 
En fin de semaine (samedi-dimanche) 
 

Audience cumulée moyenne Durée d’écoute moyenne 
Année 2000  Rappel 1999  Année 2000 Rappel 1999 

9,1 % 9,3 % 71 min 66 min 
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En Ile-de-France (enquêtes Médiamétrie75000+ lundi-vendredi) 
 

Audience cumulée moyenne 
Année 2000(1) Rappel 1999(2) 

14,9 % 13,8 % 
 
(1) - 1% = 89 460 personnes âgées de 15 ans et plus 
(2) - 1% = 88 960 personnes âgées de 15 ans et plus 
 
�� PUBLICITE 
 

Publicité collective Parrainage  
Année 2000 Rappel 1999 Année 2000 Rappel 1999 

Recettes 32,8 MF 34,8 MF 32,9 MF 27,2 MF 
Volume annuel 
Durée moyenne 
quotidienne 

31h45min 
5min13 

33h40min 
5min32 

46h35min 
7min39 

47h13min 
7min45 

Nombre de 
communiqués 

4057 4112 33540 33996 

Source : Radio France 
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6. FIP  
Responsable de la station : Dominique PENSEC. 
 
�� FORMAT 
Programme thématique (musique et informations pratiques) diffusé 24 heures sur 24. 
 
�� DÉFINITION 
Programme de musique continue et de services. 
 
�� DIFFUSION 
 

Modulation de fréquence 
Mode de diffusion 

 Année 2000 Rappel 1999 
Nombre de 

fréquences en 
service 

6 16 

Nombre de 
fréquences 
inexploitées 

- - 

. Modulation de fréquence(1) 

. En numérique via le satellite 
(satellites Astra et Eutelsat-
bouquets CanalSatellite et TPS) 
. En numérique hertzien(DAB)(2) 
. Sur certains réseaux câblés 
(Noos, NumériCâble, France 
Télécom Câble) 
. Internet 

Total fréquences 6 16 

 
�� COÛT DU PROGRAMME 
Année 2000 : 36,8 MF 
Rappel 1999 : 34,0 MF 
 
�� OBJECTIFS 2000 DE LA CHAINE 
Rajeunir l’antenne tout en conservant la structure et le concept initial du programme 
(programme local de musique et d’informations de service, animé par des voix féminines). 
 
�� ÉVOLUTION DU PROGRAMME 
- On rappellera que, depuis quelques années, les informations pratiques (essentiellement 

axées sur la circulation la météo et les offres d’emploi) se sont davantage orientées vers 
la culture (expos, théâtre, concerts…) et les loisirs (patrimoine, marchés locaux, 
brocante...) en milieu urbain. De même les jeux-concours et les messages 
d’autopromotion se sont accrus. 

- Parallèlement, la programmation musicale très éclectique (jazz, techno, classique, pop, 
musiques de film, musiques du monde, chanson française…) s’est affinée avec 
notamment : 

. Une réappropriation du rock-pop des années 60 et l’abandon progressif des standards. 

. La mise en place d’une sélection mensuelle de 8 albums inédits (chanson francophone, 
pop, rock, anglo-saxonne, jazz, musiques du monde) dont la station diffuse des extraits 
toutes les demi-heures. 

. L’accent mis sur les jeunes artistes et les nouveaux talents. 

. La programmation de soirées musicales avec des invités. 

                                                
1 - A Paris, Nantes, Marseille et Toulouse. 
2 - A Paris et en Ile-de-France, Nantes,  Marseille et Toulouse. 
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. L’organisation de journées thématiques consacrées à un artiste ou à un genre musical avec 
la diffusion toutes les demi-heures d’un extrait de l’œuvre de l’artiste ou du genre musical 
promu à l’antenne. 

 
A titre indicatif, une journée FIP est découpée en tranches de trois heures. Chaque tranche, 
orchestrée par un programmateur différent intègre obligatoirement 2 à 3 titres classiques et 3 
sélections FIP. Au demeurant, la station diffuse aujourd’hui 2 titres chantés pour 1 titre 
instrumental (contre 2 titres chantés pour 3 titres instrumentaux précédemment). 
 
�� AUDIENCES 
En Île-de-France (enquêtes 75000+ Médiamétrie lundi-vendredi) 
 

Audience cumulée moyenne 
Année 2000(1) Rappel 1999(2) Particularités de l’auditoire 

2,7 % 2,8 % 70% d’auditeurs masculins 

 
(1) - 1% = 89 460 personnes âgées de 15 ans et plus 
(2) - 1% = 88 960 personnes âgées de 15 ans et plus 
 
Autres audiences (audience cumulée janvier-décembre) : 
Bordeaux : 3,8 % ou 23 700 auditeurs en 2000 (3 % ou 18 300 auditeurs en 1999). 
Nantes : 3,7 % ou 15 700 auditeurs en 2000 (3,1 % ou 13 100 auditeurs en 1999). 
Strasbourg : 3,4 % ou 11 200 auditeurs en 2000 (4,4 % ou 14 500 auditeurs en I999). 
 
 
7. LE MOUV’ 
Responsable de la station : Marc GARCIA 
Directeur des programmes et de l’information : Matthieu BEAUVAL 
 
�� FORMAT 
Programme thématique destiné aux jeunes de 15 à 35 ans et diffusé 24 heures sur 24. 
 
�� DÉFINITION 
Programme à dominante musicale privilégiant la dimension éducative, sociale et culturelle 
des divers modes d’expression de la jeunesse et la découverte des nouveaux talents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 42

�� DIFFUSION 
 

Modulation de fréquence 
Mode de diffusion 

 Année 2000 Rappel 1999 
Nombre de 

fréquences en 
service 

11 24 

Nombre de 
fréquences 
inexploitées 

- - 

. Modulation de fréquence 
(sur10 sites)(1) 
. En numérique via le satellite 
(satellites Astra et Eutelsat-
bouquets CanalSatellite et TPS  
. En numérique hertzien(DAB)(2) 
. Sur certains réseaux câblés 
(Noos, NumériCâble, France 
Télécom Câble) (3) 
. Internet 

Total fréquences 11 24 

 
�� COÛT DU PROGRAMME 
Année 2000 : 25,2 MF 
Rappel 1999 : 26,5 MF 
 
�� OBJECTIFS 2000 DE LA CHAINE 
Dans le cadre du Plan Bleu, le Mouv’ a vocation à se rapprocher des radios locales pour 
développer la proximité avec les auditeurs. 
La station envisage ainsi d’établir une offre diversifiée selon les villes où elle est implantée 
(différenciation de la programmation diffusée à Marseille de celle diffusée à Lille, chaque ville 
ayant sa couleur et sa dimension locale propre). 
 
�� ÉVOLUTION DU PROGRAMME (année 2000) 
Par rapport à 1999, la structure du programme est restée quasi identique (programmation à 
dominante musicale rock  et pop ponctuée de courtes chroniques diffusées deux fois par 
heure) mais de nouvelles orientations ont été données aux contenus des programmes. 
 
 
 
Principaux points à retenir : 
Informations 
Outre la diffusion de 91 bulletins hebdomadaires d’environ 2 à 5 minutes (dont 16 bulletins 
diffusés le week-end), 
- La programmation  d’un nouveau magazine mensuel portant sur des faits de société, 

magazine appelant notamment la collaboration des écoles de journalisme de Lyon, Lille 
et Marseille pour la production et la réalisation de documentaires de courte durée (Super 
Mag, le jeudi de 19h30 à 20h. Rediffusion le samedi à 9h et le mercredi à 12h). 

- L’apparition dans les bulletins d’information de correspondances régulières avec les 
journalistes de Radio France et le bureau d’information basé à Bruxelles. 

                                                
1 - A Toulouse, Angers, Nantes( fréquences du Mouv’ restantes) ainsi qu’à Lille, Lyon , Marseille (ex fréquences FIP), Rennes, 
Brest, Valence et Ajaccio depuis le 29 janvier 2001. 
2 - A Marseille, Nantes et Toulouse. 
3 - A noter que dans le cadre du Plan Bleu, le Mouv’ a cédé 21 fréquences dans des villes de moyenne importance au profit du 
nouveau réseau France Bleu et récupéré 3 fréquences issues de FIP à Lille, Lyon et Marseille. Une distribution qui permet à la 
station de couvrir désormais un bassin potentiel de 6 millions d’auditeurs contre 2 millions précédemment. 
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- La mise en place d’opérations de décentralisation avec la retransmission d’émissions 
spéciales en direct des banlieues de Lille, Marseille, Lyon et Toulouse (reportages, 
débats, initiatives et portraits d’associations). 

 
Autres émissions du programme (nouveautés) 
- Dans le cadre des chroniques diffusées à l’antenne (au nombre de 35 par semaine), 

apparition de trois nouvelles chroniques proposées par les journalistes de la rédaction : 
propos d’anonymes sur l’actualité (Microbordel), actualité européenne (L’Europe) et 
portraits de célébrités en 1min 30 (La Culture du fumiste). 

- Rapprochement de la station avec les radios campus et collaboration avec les structures 
associatives (Urgences). 

- Ancrage renforcé des programmes dans l’actualité européenne à travers une 
intensification des partenariats (échanges de programmes, programmes communs…) 
avec les radios de l’UER (ex. radio allemande Unserding, Dasding, …). 

- Plus grande ouverture sur le monde marquée par la programmation régulière à compter 
du mois de septembre de la série de reportages Avoir 20 ans à… et la programmation en 
novembre d’une « semaine américaine », à l’occasion des élections présidentielles aux 
Etats Unis. 

 
Programmation musicale 
Pour la partie musicale qui représente 73% du temps d’antenne : 
- Soutien renforcé des jeunes talents et groupes peu ou pas connus avec la diffusion d’une 

nouvelle émission consacrée aux autoproductions (Tremplin, du lundi au jeudi à 21h20). 
- Promotion de petits festivals musicaux initiés par des associations locales et régionales. 
- Partenariats renforcés avec les salles de musiques actuelles (à Toulouse, Angers, Lyon, 

Marseille ….) et les radios de l’UER (radio suisse Couleur 3, radio espagnole Radio 
Tres…) pour la retransmission de manifestations musicales et concerts. 

- On rappellera que la station a diffusé sur l’ensemble de sa programmation musicale : 
41 % de chansons d’expression française (42 % en 1999), 53 % de nouvelles 
productions de moins de 6 mois (77 % en 1999) et 70,5 % de nouveaux talents (74 % en 
1999) par rapport à l’ensemble des chansons d’expression française. 

 
 
�� AUDIENCES (source : Radio France ) 
 
A Toulouse 
 

Audience cumulée(1) 

Année 2000 
(sept.1999-juin 2000)  

Rappel 1999 
(Sept.1998-juin 1999) 

4,7 %(2) 2,3 %(3) 

Particularités de l’auditoire(4) 
76%  ont entre 15 et 34 ans 
24 % ont entre 35 et 49 ans 

 
(1) - Enquêtes Médiamétrie : 75000+ Médialocales 
(2) – Soit 28 200 auditeurs 
(3) – soit 13 400 auditeurs 
(4) – Source Radio France (Médialocales 1999/2000) 
 
Autres audiences (audience cumulée septembre-juin) : 
Angers  : 2,9 % ou 5 100 auditeurs en 1999/2000 (1,7 % ou 2 900 auditeurs en 1998/99). 
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5 - Programmation 
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1. Évolution des programmes 
 
1.1. -  L’information 
 
Pour couvrir l’ensemble des émissions d’information, Radio France a fait appel, en termes 
d’emploi, à 511 journalistes avec la répartition suivante : 
 

EFFECTIF MOYEN MENSUEL PRESENT 
 

 2000 Rappel 1999 

Rédactions nationales 237 219 

Antennes locales 274 267 

Total 511 486 

 
REPARTITION DES EMPLOIS PAR REDACTION 

(emplois structurels : l’écart par rapport à l’effectif moyen correspond aux vacances d’emplois pendant l’année) 
 

 2000 Rappel 1999 

Echelon central-SGI(1) 4 4 

France Inter 92,25 92 

France Info 73 65 

France Culture/France 

Musiques 

25 23,5 

Radio Bleue 

Puis France Bleu (tête de 

pont du réseau) 

4 3 

FIP 3 4 

ESP(2) 9 9 

Bureaux de province(3) 20,5 19 

Antennes locales 274 272 

Divers produits nouveaux et 

multimédia 

6,25  

Total 511 491,5 

Source Radio France 
(1) - Secrétariat général de l’information 
(2) - Envoyés  spéciaux à l’étranger et correspondants en province travaillant pour France Inter et France Info 
(3) - Correspondants en province travaillant pour France Inter et pour France Info dont 4 journalistes du Mouv’ 
 
D’une manière générale, en 2000, les programmes d’information ont été renforcés sur 
l’ensemble des chaînes du Groupe. 
 
�� FRANCE INFO 
 
Au cours de cet exercice, qui a été celui de la numérisation intégrale de l’antenne, les 
responsables de la station d’information continue ont apporté un certain nombre 
d’aménagements en vue de rendre plus fluide, plus vivante et plus riche la grille de 
programme de la chaîne. 
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Parmi les innovations, on retiendra notamment : 
- L’extension du Fil rouge sur 3 sessions d’information : de 5h à 10h, de 12h à 15h et de 

17h à 20h (soit 11 heures d’antenne). 
- Un élargissement et une diversification des chroniques, voire des thèmes abordés dans 

les chroniques, en particulier dans le domaine du multimédia (France Info, Com) de la vie 
quotidienne (Savoir être, Au cœur des régions), de la gastronomie (Métiers de bouche), 
de la consommation (Tous consommateurs), du voyage (Destination), de l’interactivité 
(Paroles d’enfants, paroles d’ados). 

- La présentation du dossier quotidien France info Plus diffusé tout au long de la journée 
avec désormais deux rendez-vous fixes, le matin à 7h15 et à 8h15. 

- Une multiplication d’opérations exceptionnelles et un développement donné aux journées 
thématisées. 

- Une intensification des reportages et des interviews. 
- Un traitement plus général de l’information orienté vers l’explication et le commentaire 

par des invités. 
- Une féminisation plus affirmée de l’antenne à travers notamment journaux, chroniques et 

reportages assurés par des voix féminines et, 
- Une ouverture vers les jeunes avec la programmation de sujets et thèmes susceptibles 

de les intéresser (société, musique, multimédia…). 
 
�� FRANCE INTER 
 
Les programmes d’information de la chaîne généraliste ont subi à l’automne divers 
aménagements. On retiendra notamment : 
 
- La mise en place en septembre de plages spéciales à l’occasion du référendum sur le 

quinquennat du 24 septembre. 
- La programmation de rendez-vous spéciaux à l’occasion des Jeux olympiques de 

Sidney. 
- Dans la perspective des élections municipales de 2001, la diffusion du 14 septembre 

2000 au 31 janvier 2001 d’un reportage mensuel de 2 minutes sur les problèmes de la 
vie quotidienne dans un certain nombre de villes en France (Les Villes de France avant 
les élections municipales 2001, tous les jeudis à 7h45 en collaboration avec L’Express). 

 
Parallèlement ont été introduits dans la tranche matinale 5h-7h et 7h-9h, dossiers et 
nouvelles chroniques (En semaine : Dossiers de la rédaction à 5h55 et 7h2O ; chronique 
L’Europe au jour le jour avec les correspondants de France Inter à 6h13 ; chronique La 
Nouvelle Donne, assurée par Bernard Guetta à 7h30. En fin de semaine : chronique La 
politique dans les livres, présentée le samedi matin  par Jean Michel Apathie). 
 
On notera par ailleurs, le départ de Christophe Hondelatte qui assurait la présentation du 
journal de 13h et son remplacement par François Beaudonnet. 
 
�� FRANCE CULTURE 
 
La chaîne culturelle a élargi son programme d’information à l’automne en donnant une 
extension aux journaux d’information (rallongement de 2 minutes du journal de 22h et 
programmation d’un bulletin à minuit) ainsi qu’aux magazines axés sur le débat et la 
polémique (La Suite dans les idées, en semaine de 12h à 13h30). 
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Ont également été introduits dans les programmes matinaux des éditoriaux sur des sujets 
d’actualité (La Dispute à 7h15) et une revue de presse culturelle quotidienne (à 8h02). 
 
�� FRANCE MUSIQUES 
 
Sur la chaîne musicale, la part d’information s’est également étoffée avec la programmation 
d’un journal matinal supplémentaire à 6h (les programmes démarrant désormais à 6h au lieu 
de 7h) et la transformation du magazine hebdomadaire d’actualités musicales, Boréales, en 
émission quotidienne. 
 
�� FRANCE BLEU (tête de réseau nationale)  
 
Le programme d’information, proposé sur le nouveau réseau France Bleu mis en place le 4 
septembre, apparaît pour sa part relativement dense et diversifié. 
 
On rappellera que France Bleu diffuse : 
- 10 journaux entre 5h et 23h dont 8 journaux matinaux de sa propre rédaction et 2 

journaux de France Inter, à la mi journée (13h-13h20) et en soirée (19h-19h20). 
- 8 flashes quotidiens de 2 à 4 minutes. 
- Des dossiers reportages, dans le prolongement des journaux (modules de deux minutes 

déclinés sur plusieurs thèmes et multidiffusés). 
- 4 revues de presse quotidiennes (du lundi au vendredi) : 

- Une revue de presse nationale et régionale à grande diffusion à 8h30, 
- Deux revues de presse régionales (A la une de votre quotidien régional à 5h25) et A 

la une de la presse régionale à 7h25), 
- Une revue de presse départementale ou locale (La Presse des régions et des pays à 

18h55). 
- Une revue de presse spécialisée en fin de semaine (Regards sur la presse féminine, le 

samedi et le dimanche à 7h50). 
- Deux correspondances quotidiennes avec les radios locales, en direct  à 5h55 et à 

19h50. 
 
�� LES ANTENNES LOCALES (France Bleu Régions) 
 
Tout en alimentant le programme d’informations de la tête de pont France Bleu nationale à 
compter du mois de septembre (cf. supra), les rédactions des antennes locales ont continué 
de fournir aux autres chaînes nationales (France Inter, France Info, France Culture, France 
Musiques) un nombre non négligeable d’informations régionales et locales d’intérêt national. 
 
Au cours de cet exercice, elles ont notamment apporté leur collaboration régulière aux 
chroniques et reportages Sept jours à, Routes de France et Au cœur des régions diffusés en 
fin de semaine sur France Info, ainsi qu’au Journal  des régions, programmé du lundi au 
vendredi dans la tranche matinale (6h-9h) de France Inter. 
 
En 2000, cette contribution a été renforcée en raison notamment des catastrophes 
climatiques (inondations, tempêtes) qui ont, à plusieurs reprises, touché la France. 
 
A titre indicatif, la part d’informations fournies au cours de cet exercice par les antennes 
locales à France Info (journaux et chroniques incluses) est estimée à plus de 50 % des 
sujets traités à l’antenne. 
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�� LE MOUV’ 
 
Outre la diffusion de 91 bulletins hebdomadaires d’environ 2 à 5 minutes (dont 16 bulletins 
diffusés le week-end), la station a proposé au cours de cet exercice un nouveau magazine 
mensuel portant sur des faits de société, magazine appelant notamment la collaboration des 
écoles de journalisme de Lyon, Lille et Marseille pour la production et la réalisation de 
documentaires de courte durée (Super Mag, le jeudi de 19h30 à 20h. Rediffusion le samedi 
à 9h et le mercredi à 12h). 
 
La station a par ailleurs inséré dans les bulletins d’information des correspondances 
régulières avec les journalistes de Radio France et le bureau d’information basé à Bruxelles. 
Elle a également mis en place des opérations de décentralisation avec la retransmission 
d’émissions spéciales en direct des banlieues de Lille, Marseille, Lyon et Toulouse 
(reportages, débats, initiatives et portraits d’associations). 
 

*                  * 
* 

 
S’agissant de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion et de l’honnêteté 
de l’information, le Conseil n’a pas été saisi de problèmes particuliers, tant en période 
ordinaire qu’en période électorale, à l’occasion du référendum sur le quinquennat du 24 
septembre 2000. 
 
0n trouvera en annexe 6 le relevé des temps d’intervention des formations politiques et des 
organisations syndicales et professionnelles dans les programmes de France Inter pour 
l’ensemble de l’année 2000. 
 
Le référendum sur le quinquennat a, par ailleurs, donné lieu à la diffusion sur l’antenne de 
France Inter des émissions de la campagne officielle. 
 
1.2. - Les autres émissions de programme 
 
En 2000, certains programmes ont subi des remaniements notables, notamment à l’échelon 
régional et local, à l’occasion de la mise en œuvre du Plan Bleu. 
 
On notera à cet égard le démarrage, dès le 4 septembre, du nouveau programme 
généraliste de proximité France Bleu, tête de pont du nouveau réseau créé à partir de la 
fusion/absorption de Radio Bleue et des radios locales, et le développement donné à la radio 
jeune Le Mouv’, désormais appelé à être diffusé dans les villes universitaires. 
Quant aux programmes nationaux France Inter, France Musiques et France Culture, ils ont 
essentiellement donné lieu à des retouches, corrections et ajustements par rapport à 1999, 
notamment au regard des missions qui leur ont été assignées. 
 
�� Mise en place du nouveau programme généraliste multilocal de proximité, France 

Bleu, relais et prolongement de Radio Bleue (cf. chapitre IV) 
 
Dans sa première phase, France Bleu s’est affirmée comme une radio généraliste de 
nouvelle génération destinée à un public adulte « étagé » : 
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- par son offre aux contenus nombreux et variés : information générale (journaux, dossiers, 
reportages, revues de presse, correspondances avec les locales), services et 
informations pratiques (météo, circulation routière, loisirs, tourisme, santé, art culinaire, 
environnement, nouvelles technologies), informations culturelles (expositions et salons, 
théâtre, cinéma, patrimoine) et divertissement (jeux, humour, création radiophonique) ; 

- par son caractère de proximité fortement marqué (information générale valorisée au 
niveau régional et local ; mise en valeur du tissu associatif ; promotion d’actions de 
solidarité …) ; 

- par sa dimension interactive (lignes ouvertes ; forums ; dialogues inter-générations). 
 
On notera à cet égard une réorientation de Radio Bleue (appelé à devenir la tête de pont du 
nouveau réseau) vers une cible moins senior, avec : 
 
- la mise en place d’une structure de programme plus fluide, pouvant fonctionner à la fois 

comme un programmes classique (avec des séquences de 15 à 20 minutes) et comme 
une banque de programme (grâce à l’insertion de séquences ou chroniques de courte 
durée dont certaines sont multidiffusées, un peu à la manière du Mouv’ ou de France 
Info) ; 

- un rajeunissement des contenus sinon leur mise en adéquation avec les évolutions 
culturelles et sociales contemporaines (défense du patrimoine historique et artistique ; 
protection de l’environnement ; développement des nouvelles technologies dans la vie 
quotidienne …) ; 

- une programmation musicale (soit environ 50 % du programme diffusé entre 5h et 23h) 
principalement orientée sur la variété avec l’accent mis sur la chanson d’expression 
française (soit 75 % de la programmation) et la découverte de nouveaux talents. 

 
S’agissant des locales de France Bleu(1), les observations faites précédemment pour la tête 
de pont nationale restent dans l’ensemble valables (notamment en matière de contenu et de 
variété des programmes, de multidiffusion de rubriques et de programmation musicale). 
 
Les locales produisent cependant elles-mêmes la plupart de leurs programmes, qui 
s’articulent naturellement avec ceux de la tête de pont nationale (décrochages le matin et le 
soir). Ils consistent en de nombreuses rubriques et séquences de courte durée axées sur 
l’information locale – que celle-ci soit à vocation culturelle, sociale ou de service – en 
journaux et flashes d’information régionale et locale et en séquences d’animation. Les sujets 
abordés sont particulièrement divers (emploi, jardinage, histoire, tourisme, etc.) et 
témoignent là aussi d’une tentative pour atteindre un public plus jeune (rubriques 
écologiques et nouvelles technologies). Des émissions en dialecte local (breton, alsacien …) 
sont également produites sur certaines stations. Les locales reprennent par ailleurs des 
programmes issus du réseau France Bleu (journal France Bleu national, émissions de 
création) ou d’autres stations de Radio France (journal de France Inter). 
 
��Développement du Mouv’ autour de deux axes : ouverture sur l’Europe et le 

monde/Proximité et convivialité (cf. chapitre IV) 
 
D’une manière générale, la station a enrichi son programme parlé en diffusant un plus grand 
nombre de séquences et reportages consacrés à l’actualité européenne ainsi qu’au reste du 

                                                
1 - En l’occurrence France Bleu Pays de Savoie et France Bleu Breiz Izel. 
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monde (Avoir 20 ans à …), et en multipliant dans le cadre de sa politique de partenariat, les 
échanges de programmes avec les radios membres de l’U.E.R. 
 
Parallèlement, Le Mouv’ a instauré une plus grande proximité avec les auditeurs, en 
proposant de nouvelles chroniques faisant appel à leur participation (Propos d’anonymes), 
en favorisant les collaborations avec les radios Campus et les structures associatives 
(notamment Urgences), en contribuant à la promotion des petits festivals initiés par des 
associations locales et régionales ou encore à celle des artistes autoproduits. 
 
��Renouvellement des émissions de divertissement et relèvement du taux de 

diffusion musicale et de musique vivante sur France Inter (cf. chapitre IV) 
 
Le programme parlé de la chaîne généraliste n’a pas subi de bouleversement majeur par 
rapport à l’année précédente, en dehors des émissions de divertissement qui ont été 
renouvelées. 
 
On rappellera à cet égard le remplacement fin février de l’émission Rien à voir de Laurence 
Boccolini par Le Fou du roi, présentée par Stéphane Bern (du lundi au vendredi de 11h à 
12h45) et la programmation, dès le mois de septembre, d’une nouvelle émission satirique 
dominicale, Les Agités du JT, animée par Yves Lecoq. 
 
A noter, par ailleurs, l’abandon de l’émission-jeu Hexagonale poursuite, diffusée depuis 
plusieurs années en fin de semaine, au profit d’un magazine, de format plus réduit, consacré 
à l’environnement et à l’écologie (Chassez le naturel, proposé par Denis Cheyssoux). 
 
La programmation musicale de la chaîne a, pour sa part, donné lieu à de nouvelles 
orientations : outre une intensification de la diffusion musicale laissant une part non 
négligeable à la chanson francophone, a pu être observée, à compter du mois d’octobre, une 
programmation plus fréquente de concerts, retransmis en direct de salles de la région 
parisienne ou de festivals en région. 
 
De même, la station s’est attachée à rendre compte de l’actualité discographique en 
contribuant à la promotion d’albums d’artistes connus et de jeunes talents d’expression 
française. 
 
��Renforcement de la musique vivante et des émissions davantage tournées vers un 

public populaire sur France Musiques (cf. chapitre IV) 
 
Au cours de cet exercice, les programmes de la chaîne musicale ont essentiellement fait 
l’objet de modifications en fin de semaine (le samedi et le dimanche). 
 
Sur cette période, a été observée une présence plus affirmée de la musique vivante à 
l’antenne, que ce soit à travers l’accroissement de concerts diffusés à l’antenne (2 concerts 
supplémentaires, entre 9h et 11h, le samedi et le dimanche), l’introduction d’une séquence 
dédiée à l’improvisation (A l’improviste) ou encore l’extension donnée aux pratiques 
amateurs (Violon d’Ingres, désormais diffusé le samedi de 6h à 9h). 
 
Dans le même temps, de nouvelles émissions à caractère pédagogique visant un public 
populaire ont été mises en place. On relèvera notamment l’insertion en janvier d’une 
émission hebdomadaire consacrée à la musique de film (Chant des toiles), et le retour à 
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l’automne d’une tribune des critiques de disques (Le Pavé dans la mare), présentée cette 
fois par Fréderic Lodéon, spécialiste de la musique classique sur France Inter. 
 
��Recentrage des programmes de France Culture sur la réflexion et la création (cf. 

chapitre IV) 
 
Dès le mois de janvier 2000, la chaîne culturelle a apporté des corrections à la grille de 
programme qui avait été mise en place à l’automne 1999(1). Les remaniements opérés ont 
essentiellement visé la suppression de séquences multidiffusées, d’émissions interactives et 
de jeux au profit de la réintroduction de plages de fiction et d’émissions de réflexion, plus à 
même de répondre aux missions et à l’identité de la chaîne. 
 
A l’automne, de nouvelles retouches ont été effectuées. Parmi les nouvelles orientations 
données aux programmes, on retiendra l’organisation plus fréquente du programme 
nocturne en nuits thématiques, la diversification accentuée des formats d’émissions, 
l’élargissement des champs d’investigation (philosophie, psychanalyse, éducation 
pédagogie, écologie urbaine, cyberculture …), et une nouvelle distribution des plages de 
fiction avec un volume hebdomadaire en légère augmentation. 
 
En matière de diffusion musicale, la chaîne s’est par ailleurs recentrée sur la création 
contemporaine, les musiques électroniques et les musiques issues de la tradition orale, sans 
pour autant négliger d’autres genres musicaux tels que le jazz, la variété, le rock, etc. 
 
1.3. - Autres orientations données aux programmes 
 
Au-delà d’un renforcement de l’information et d’une augmentation de la part accordée à la 
musique vivante dans la programmation musicale des chaînes (en particulier France Inter, 
France Musiques et le Mouv’), a été observée une organisation plus fréquente des 
programmes autour d’événements de portée internationale, nationale ou régionale. Cette 
tendance s’est en particulier traduite par un plus grand nombre d’émissions diffusées dans le 
cadre d’opérations spéciales, journées (et/ou nuits) exceptionnelles voire thématiques. 
 
Dans le même temps, la proximité avec les auditeurs a été sensiblement accentuée. Cette 
démarche s’est en particulier concrétisée par des opérations de décentralisation visant à 
mieux rendre compte de la vie politique, économique, sociale et culturelle en région. Elle 
s’est également manifestée à travers une présence non négligeable de séquences 
interactives dans les programmes (notamment sur France Inter, France Bleu et le Mouv’) et 
la diffusion d’un nombre significatif d’émissions enregistrées à l’extérieur et en public. 
 
De même, a pu être perçue, tant à l’échelle nationale qu’à l’échelon régional, une présence 
plus affirmée à l’antenne d’acteurs participant à la vie sociale et culturelle locale (structures 
associatives, amateurs, voix anonymes, jeunes créateurs). 
 
1.4. -  Autres points 
 
Radio France a continué de remplir ses obligations en matière de langue française. 
 

                                                
1 - Cette grille avait été présentée dans le cadre d’une restructuration globale des programmes nationaux (cf. bilan année 
1999). 
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En marge des émissions, magazines et séquences régulières qu’elle consacre à la langue(1), 
la société s’est associée, comme les années passées, à des opérations exceptionnelles. On 
retiendra notamment : 
 
- Le Salon du livre et le Printemps des poètes (séries d’émissions diffusées entre le 17 et 

le 26 mars sur France Culture et France Inter). 
- Le Grand Dictionnaire en collaboration avec la CRPLF (soit 5 émissions publiques 

diffusées du 20 au 24 mars sur les 38 radios locales et Radio Bleue et en direct sur 
Internet). 

 
France Culture a, pour sa part, consacré une série spéciale à la question de la réforme de 
l’orthographe (du 11 au 15 septembre, dans le cadre de l’émission Les Chemins de la 
connaissance) et accordé un après-midi spécial aux bibliothèques et à l’édition électronique 
(le 14 octobre, en direct et en public de la BNF, dans le cadre de l’émission Radio libre). 
 
Les langues et parlers régionaux ont par ailleurs été évoqués sur les antennes nationales, et 
en particulier sur France Culture(2). 
 
Sur certaines radios locales, leur présence a été accentuée, à travers émissions, chroniques, 
jeux ou encore documents de création(3). 
 
S’agissant plus particulièrement de France Bleu Elsass (Ondes moyennes 1278 Khz), le 
volume des émissions en langue alsacienne a été revu à la hausse dès le mois de 
septembre, à l’occasion de la mise en place du réseau France Bleu. 
La station propose dorénavant 7 heures de programme en alsacien, essentiellement 
diffusées en matinée (soit de 7h à 13h puis de 16h à 17h), alors qu’elle n’en diffusait que 
6 heures et uniquement l’après-midi (de 13h à 18h) précédemment. 
 
La langue française et les parlers régionaux dans leur expression chantée ont également été 
représentés de façon non négligeable dans la programmation musicale des différentes 
chaînes du groupe et de manière plus représentative dans la programmation musicale de 
France Bleu national et France Bleu régions (cf. infra). 
 
D’une manière plus générale, la société a contribué à promouvoir sur ses antennes le 
patrimoine national et régional dont la langue ne constitue qu’un aspect, à travers 
l’environnement, l’histoire, la littérature, les arts (théâtre, musique, cinéma, arts plastiques) 
ou encore les archives sonores. 
 
Parmi les événements marquants de l’année 2000 répercutés sur les stations nationales, on 
relèvera notamment : 
 
- La réouverture du centre George Pompidou (séries d’émissions du 1er au 7 janvier sur 

France culture). 

                                                
1 - Tire ta langue sur France Culture (le mardi de 14h à 15h)) ; Le Mot de la fin et Les Maudits Mots du dimanche sur France 
Inter (du lundi au vendredi de 8h57 à 9h et le dimanche de 11h à 12h) ; Jeu de la langue française sur Radio Bleue (de janvier à 
août) puis séquence Langue française sur France Bleu (à compter du 4 septembre, du lundi au vendredi, à 10h55) 
2 - Avec notamment un documentaire consacré à la pratique et à la diffusion du catalan des deux côtés des Pyrénées (diffusion 
les 23 et 30 mai dans le cadre de l’émission Tire ta langue). 
3 - On notera à cet égard la diffusion en novembre sur le réseau France Bleu d’un documentaire original , l’Eloge de l’accent, 
conçu par l’ACR Midi Aquitaine sous la forme d’un feuilleton de 10 épisodes de 7 minutes. 
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- La célébration du centenaire de la naissance de Jacques Prévert (du 29 janvier au 4 
février sur France Inter et Radio Bleue puis  le 25 mars sur France Culture). 

- La célébration du 20ème anniversaire de la mort de Roland Barthes (du 20 mars au 1er 
avril sur France Culture). 

- Le 2ème Printemps des musées (entre le 25 mars et le 2 avril sur les radios locales, 
France Culture, France Info). 

- Les hommages rendus à Arthur Rimbaud (les 17 et 18 juin sur France Culture), à Henri 
Dutilleux (les 16 et 17 août sur France Culture) et à Erik Satie (journée spéciale le 5 
octobre sur France Culture). 

- La célébration du tricentenaire de la mort de Jean Racine (rediffusions, émissions et 
fictions originales programmées entre le 13 et le 19 novembre sur France Culture). 

 
*              * 

* 
 
Il convient de signaler que les programmes de Radio France (France Inter, France Culture, 
France Musiques, FIP, Radio Bleue) ont été fortement perturbés du 22 au 28 juin en raison 
d’une cessation de travail des assistants de production et agents techniques spécialisés 
confrontés à des problèmes d’avancement et de statuts. 
Ce mouvement a donné lieu à la suppression d’un certain nombre d’émissions, flashes et 
journaux d’information, et à leur remplacement par la diffusion d’un fil musical (en 
l’occurrence la reprise du programme Hector sur France Culture et France Musiques). 
 
A signaler, en outre, un mouvement de grève, le 24 mai, des stations FIP menacées de 
fermeture. 
 
En matière de cessation de travail, Radio France rappelle que les possibilités d’intervention 
de la société en vue d’assurer un service minimum restent très limitées au vu des 
dispositions de la loi de 1982(1) qui ne sont plus considérées par elle comme applicables et 
celles de la loi de 1986 qui ne sont toujours pas entrées en application(2). 
 
 
2. – Le courrier des auditeurs 
 
Comme les années précédentes, le Conseil a reçu des courriers d’auditeurs exprimant une 
opinion critique sur divers aspects des programmes diffusés sur les antennes nationales, en 
particulier sur France Inter et France Info. 
 
Ont notamment été reprochés, dans le cadre de séquences ou émissions d’information, la 
partialité sinon le manque de neutralité de certains collaborateurs dans le compte rendu 
d’événements ou faits d’actualité. 
 
D’autres critiques ont mis en cause la crudité de certains propos ou le caractère érotique de 
certaines séquences diffusées sur France Inter, en raison notamment de leur programmation 
à des heures d’écoute accessibles à un large public sinon au jeune public. Ont notamment 

                                                
1 - Décret du 29 décembre 1982 pris en application de l’article 74 de la loi du 29 juillet 1982 qui prévoyait  l’organisation  d’un 
service minimum quotidien d’information, consistant en la diffusion de 3 journaux, l’un le matin, l’autre à la mi-journée, le 
troisième dans la soirée. 
2 - L’article 57-II de la loi du 30 septembre 1986 stipule qu’en cas de grève, la société est tenue d’assurer la continuité du 
service dans les conditions précisées dans un décret, mais ce décret n’a pas été pris. 
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été visées les émissions Rien à voir de Laurence Boccolini au 1er trimestre et Là-bas si j’y 
suis de Daniel Mermet en début et fin d’année. 
 
De même, des auditeurs ont émis des réserves à l’égard de certaines séquences diffusées 
sur France Inter et France Culture, portant atteinte soit aux convictions et croyances soit aux 
symboles et valeurs auxquelles ils sont attachés. 
 
Le Conseil a fait part de ses observations aux responsables de Radio France, lorsque les 
réactions qui lui ont été exprimées apparaissaient fondées. 
 
Enfin, on signalera que l’instance de régulation a reçu un nombre important de courriers 
d’auditeurs protestant contre la fermeture de certaines stations FIP, et en particulier celle de 
Metz. 
 
3. La création radiophonique 
 
3.1. - Œuvres musicales 
 
�� Créations diffusées à l’antenne 
 
En 2000, la part accordée aux créations sur France Musiques est restée, selon Radio 
France, relativement stable par rapport à 1999. 
 

CREATIONS DIFFUSEES SUR FRANCE MUSIQUES(1) 
 

 2000 Rappel 1999 
Nombre de créations Une centaine 98 
Créations d’origine nationale N.C. 65 % 

Source : Radio France 
 
Dans le seul cadre de la  séquence Alla Breve(2) dédiée à la création radiophonique, France 
Musiques a programmé 22 nouvelles partitions de courte durée - dont 13 d’origine nationale 
- commandées par la société à des compositeurs contemporains (en 1999, la chaîne avait 
programmé 28 nouvelles créations dont 22 d’origine nationale). 
 
Sur la chaîne culturelle, la part d’œuvres musicales créées à l’antenne au cours de cet 
exercice a nettement régressé par rapport à l’année précédente. 

                                                
1 - Rappel des années antérieures  

 1998 1997 1996 1995 1994 
Nombre de créations 134 126 161 138 119 
Créations d’origine nationale 57 ( soit 42,5%) 62 (soit 49,2%) 60 (soit 37,3%) 61 (soit 44%) 55 (soit 46%) 

2 - Diffusion du lundi au vendredi à trois reprises (en matinée de 10h27 à 10h30 ; à la mi-journée de 12h27 à 12h30 et en début 
de soirée de 19h57 à 20h) ainsi que le vendredi soir( de 22h30 à 22h45). 
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CREATIONS DIFFUSEES SUR FRANCE CULTURE(1) 
 

 2000 Rappel 1999 
Nombre de créations 8 25 
Créations d’origine nationale 7 22 (soit 88 %) 

 
La chaîne culturelle a par ailleurs poursuivi la programmation d’œuvres musicales inédites et 
documents de création musicaux originaux dans le cadre de l’Atelier de création 
radiophonique(2). 
 
A l’instar des années précédentes, la société s’est attachée à promouvoir la création 
d’œuvres musicales à l’occasion de concerts donnés par ses formations orchestrales et 
vocales ou de manifestations dont elle a continué d’assurer la production ou la 
coproduction : festival Présences, festival Radio France Montpellier-Languedoc-
Rousssillon ... 
 
A titre indicatif, dans le cadre du festival Présences consacré en 2000 à la diversité de la  
musique contemporaine voire aux musiques émergentes en Europe(3), France Musiques et 
France Culture ont retransmis  au total 63 œuvres dont 27 (soit 42,9 %) données en création 
ou en première audition. Ces créations ont comporté 11 œuvres d’origine nationale (soit 
41 %) et 3 commandes de la société. 
 
�� Commandes passées par la société 
 
En marge de cette programmation, la société a poursuivi sa politique de commandes 
d’œuvres musicales, à un niveau toutefois inférieur à celui des années précédentes. 
 

COMMANDES REALISEES(4) 
 

 2000 Rappel 1999 
Nombre de commandes 17 22 
Commandes d’origine nationale 12 (soit 70,6 %) 19 (soit 86,4 %) 

 
La répartition de ces commandes, dont le volume financier s’est élevé à 1 MF (comme en 
1999, 1998, 1997 et 1996) a été la suivante : 
                                                
1 - Rappel des années antérieures : 

 1998 1997 1996 1995 1994 
Nombre de créations 10 16 29 13 19 
Créations d’origine nationale 6 (soit 60%)° 8 (soit 50%) 4 ( soit 13,8%) NC NC 

2 - Diffusion le dimanche soir de 22h30 à 24h. 
3 - Contrairement aux années précédentes, le festival n’a mis en exergue ni thème, ni compositeur, ni pays invité d’honneur. 
Sur un ensemble de 34 concerts, Il a proposé 121 œuvres, 60 créations (dont 9 commandes de la société) autour d’une 
centaine de compositeurs. 
4 - Rappel des années antérieures 
 1998 1997 1996 1995 1994 

Nombre de commandes réalisées 34 33 38 31 33 
Commandes d’origine nationale 26 (soit 76,5%) 25 (soit 75,7%) 28 (soit 73,7%) 20 (soit 64,5%) 23 (soit 70%) 

5 - Sous ces vocables sont habituellement pris en compte les textes dramatiques interprétés par des comédiens ainsi que les 
documentaires élaborés comportant des textes inédits interprétés par des comédiens et/ou incluant des musiques originales. 
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- 10 œuvres pour orchestre  
-  2 œuvres de musique de chambre 
-  1 œuvre vocale 
-  4 œuvres de jazz 
 
3.2. - Œuvres de fiction et documents de création(5) 
 
Radio France a poursuivi la programmation sur ses différentes antennes d’œuvres 
originales, adaptations et documents de création spécifiquement conçus pour la radio, que 
ce soit sous la forme de dramatiques, feuilletons, nouvelles, récits, contes pour enfants, 
évocations historiques ou encore de documentaires élaborés. 
 
- Sur les antennes nationales 
 
S’agissant des émissions régulières programmées sur les chaînes nationales, le volume de 
fiction et de documents de création a légèrement diminué sur France Inter, tandis que sur la 
chaîne culturelle, Il a été relevé dès le début de l’année. Il représente en outre une place non 
négligeable dans le nouveau programme France Bleu (relais de Radio Bleue) mis en place à 
l’automne. 
 

VOLUME HEBDOMADAIRE DES EMISSIONS PROPOSANT  FICTION ET DOCUMENTS DE CREATION 
 

 2000 Rappel 1999 
France Culture 7h40 (dont 6h10 de fiction) de 

janvier à juin 
8h35 (dont 7h05 de fiction) de 

septembre à décembre 

6h30 (dont 4h10 de fiction) 

France Inter 1h à 1h10 1h à 1h40 
Radio Bleue 
(du 1er janvier au 30 juin) 

1h15 1h15 
 

France Bleu 
(du 4 septembre au 31 décembre) 

3h25 (fictions issues de Radio Bleue 
et documents émanant des ACR 

régionaux inclus) 

 

 
L’enveloppe allouée par la société à la création dramatique a pour sa part augmenté par 
rapport à l’exercice précédent, tout en restant légèrement inférieure à celle de 1998. 
 
Toutes chaînes confondues, les primes d’inédit ont atteint 4,7 MF (4,1 MF en 1999 et 4,8 MF 
en 1998). 
 
�� FRANCE CULTURE 
 
Dans le domaine de la production, sur la chaîne culturelle les primes d’inédit (incluant 
commandes, achats d’œuvres originales, adaptations et musiques originales) ont augmenté 
de 26,3 %, atteignant 2,4 MF contre 1,9 MF en 1999 et 2,1 MF en 1998. 
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En 2000, France Culture a manifestement fait un effort d’investissement dans les 
commandes d’inédits. 
Au demeurant, le nombre ainsi que le volume financier des commandes d’inédits et des 
achats d’œuvres originales ont fait l’objet d’un rééquilibrage par rapport aux années 
antérieures(1). 
 

 2000 Rappel 1999 
 Nombre Coût Nombre Coût 

Commandes d’inédits  
55 

(de durée moyenne)
1.066 694 F 

71 
(de courte durée) 

661 725 F 

Achats d’œuvres 
dramatiques originales 

74 826 850 F 49 734 315 F 

TOTAL 129 1.893 544 F 120 1.396 040 F 
Source : Radio France 

 
En matière de diffusion, France Culture a proposé au cours de cet exercice : 
- des feuilletons (du lundi au vendredi de 11h à 11h20 et de 17h25 à 17h30), 
- des dramatiques (Perspectives contemporaines, le mardi de 20h30 à 22h), 
- des fictions théâtrales (le dimanche de 14h à 16h), 
- des contes pour enfants (le samedi de 13h30 à 14h), 
- des textes originaux commandés par France Culture à des auteurs contemporains 

(Fiction 30, le mercredi et le jeudi de 21h30 à 22h30), 
- des documents de création élaborés (Atelier de création radiophonique le dimanche de 

22h30 à 24h). 
 
Le soutien de la chaîne à la création contemporaine s’est en outre traduit par la 
retransmission de textes originaux enregistrés dans le cadre du festival d’Avignon et la 
recréation à l’antenne de spectacles présentés dans les salles subventionnées de la région 
parisienne. 
 
Par ailleurs, la chaîne culturelle s’est attachée, comme les années précédentes, à la 
promotion et à la diffusion d’œuvres plus spécifiquement orientées vers la défense et 
l’illustration du patrimoine. 
A cet égard, elle a diffusé un feuilleton original consacré aux relations littéraires de Gustave 
Flaubert et de George Sand (George Sand, Gustave Flaubert, une amitié, du 3 au 7 avril) et 
une adaptation originale du Gargantua  de Rabelais par Pablo Cueco et Pierre Heymann (du 
15 au 19 mai). 
France Culture a également prolongé en 2000 la commémoration du tricentenaire de la mort 
de Jean Racine en programmant en novembre deux lectures de pièces (celle d’Andromaque 
proposée par Frédéric Fishachet et celle des Plaideurs dans la mise en scène de Michel 
Didym), un atelier de création radiophonique consacré au vers alexandrin (Surtout, ne pas 
laisser filer l’alexandrin), une biographie imaginaire du poète (Le Roman de Monsieur 
Racine) ainsi qu’un feuilleton (Les Chemins de Racine). 
                                                
1 - Rappel des années antérieures : 

 1998 1997 
 Nombre Coût Nombre Coût 

Commandes d’inédits   19 
 251 935 F 3 140 630 F 

Achats d’œuvres 
dramatiques originales 61 982 910 F 53 831 908 F 
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�� FRANCE INTER 
 
Sur la chaîne généraliste, la fiction a été présente sous deux formes distinctes :  
- Le polar, l’humour et le fantastique, avec la diffusion de dramatiques originales, le 

samedi entre 1h 30 et 2h00 (Au fil des mots, présenté par Patrick Liegibel), 
- L’évocation historique, avec l’insertion d’une séquence dramatisée d’environ 30 minutes, 

dans l’émission Questions pour l’Histoire, diffusée le dimanche de 22h à 23h. 
 
La station a introduit à compter du 25 septembre un feuilleton quotidien de 3 minutes, Les 
garces attaquent, pochade surréaliste imaginée par Gérard Lefort et diffusée du lundi au 
jeudi à 21h20, dans le cadre de son émission A toute allure. 
 
�� FRANCE BLEU 
 
Le nouveau programme mis en place le 5 septembre a assuré jusqu’à la fin de l’année, mais 
dans de nouveaux créneaux horaires, les fictions diffusées au cours du premier semestre sur 
Radio Bleue. Soit : 
- Des adaptations de textes romanesques d’environ 10 minutes (Lecture vivante, diffusée 

du lundi au vendredi de 22h50 à 23h), 
- Des petites créations humoristiques dialoguées de 5 minutes interprétées par Claude 

Piéplu et Julien Guiomar (série On aura beau dire, diffusée du lundi au vendredi de 
12h5O à 12h55). 

 
A par ailleurs été insérée dans la grille de programme la diffusion  régulière de documents de 
création (feuilletons musicaux, documentaires divers...) de courte durée (de 5 à 10 minutes) 
émanant des ateliers de création régionaux et /ou réalisés par les radios locales (diffusion du 
lundi au vendredi de 10h30 à 10h40 et de 17h50 à 18h ainsi que le samedi et le dimanche 
de 18h45 à 19h). 
 
L’ensemble de cette programmation représentant 3 heures 25 minutes hebdomadaires (soit 
1 heure15 minutes de fiction et 2 heures 10 minutes de documents de création. 
 
 
- A l’échelon régional 
 
�� LES ATELIERS DE CREATION REGIONAUX 
 
En 2000, le volume de production des ateliers de création régionaux(1) est resté similaire à 
celui de l’exercice précédent. 
 
 
 
 

                                                
1 - ACR de l’Est à Strasbourg, ACR du Grand Ouest à Nantes, ACR Provence Méditerranée à Nice, ACR Midi Aquitaine à 
Bordeaux; ACR de Rennes. 
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DOCUMENTS PRODUITS PAR LES ACR REGIONAUX(1) 
 

 2000 Rappel l999 
Nombre de documents 42 33 
Volume global 69h 30min 70h 37min 

 
En termes de diffusion, le volume des documents émanant des ACR régionaux et retransmis 
en 2000 sur les radios locales, Radio Bleue (de janvier à juin) puis France Bleu (de 
septembre à décembre) ainsi que sur les radios de la CRPLF (Radio Suisse Romande, 
RTBF…) et RFO a sensiblement augmenté par rapport à l’année précédente. 
 
Ils ont en effet représenté 1 562 heures de programme (1441 heures en 1999), représentant 
718 diffusions réparties sur 123 titres (672 diffusions réparties sur 99 titres en 1999). 
 
Pour leur part, les radios locales ont diffusé 22 nouvelles productions issues des ACR 
régionaux (19 en 1999, 18 en 1998). 
 
Toujours conçues en séries de courte durée (de 5 à 60 épisodes de 2 à 10 minutes), ces 
documents de création essentiellement documentaires ont concerné un large éventail de 
genres : 
- Feuilleton musical : L’Accordéon retrouvé ; Carlos Gardel, Couleur Tango ; La Maison 

bleue, consacrée au chanteur Maxime Le Forestier ; Paul le Catalan ; Que reste t-il de 
nos yéyés ? etc. 

- Documentaire fiction : Saint-Exupéry n’est pas mort ; Intimes Convictions. 
- Documentaire linguistique: D’abricot à zéro ; Eloge de l’accent. 
- Documentaire artistique : Lever de torchon (sur les coulisses du music-hall ) ; Boris Vian, 

portrait d’un révolté (à l’intention des jeunes) ; Rémi Julienne, l’enfer du décor (histoire 
des cascades au cinéma). 

- Documentaire historique : Destins d’élus (ou le portrait de 40 élus ayant marqué l’histoire 
politique de la France au XXè siècle. 

- Documentaire sociologique : La France de l’an 2000 (ou le portrait de Français de toutes 
les régions et de toutes les origines) ; Moi, Pisla, tsigane d’Alsace ; Au rythme du 
couchant. 

- Documentaire à caractère religieux : Lourdes, un parcours inattendu. 
- Documentaire scientifique (animalier et ornithologique) : Pour l’amour des chevaux ; 

10 ballades en baie de Somme. 
- Documentaire thématique : Eloge du sapin. 
 
�� LE MOUV’ 
 
La station a repris, durant la saison estivale, certaines productions des ACR régionaux, pour 
un total d’une heure dix minutes. 
 
 

                                                
1 - Rappel des années antérieures : 
 1998 1997 
Nombre de documents 17 55 

Volume global 30h 55min 108h 31min 
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4. La diffusion musicale 
 
4.1. - Chanson française 
 
On rappellera que les contraintes de la société nationale en matière de diffusion musicale 
sont fixées par son cahier des missions et des charges qui lui prescrit notamment en son 
article 30 « de donner dans ses programmes de variété pris dans leur ensemble une place 
majoritaire à la chanson d’expression originale française et de s’attacher à promouvoir les 
nouveaux talents ». 
 
Dans ce contexte, et compte tenu de la mise en place du Plan Bleu, le Conseil a rencontré 
en septembre 2000 les représentants de Radio France afin d’aborder l’exposition des 
nouveaux talents et des nouvelles productions françaises sur les antennes de la société. 
 
Estimant qu’il était difficile d’apporter des modifications au cahier des missions et des 
charges de la société, de nature à préciser les obligations de la radio dans ce domaine, le 
Conseil a demandé à Radio France de lui transmettre un engagement écrit relatif à 
l’exposition des nouveaux talents et nouvelles productions sur ses différentes antennes qui 
diffusent de la variété. 
 
Dans le courrier qu’elle a adressé au Conseil en mars 2001, la société déclare avoir engagé 
des réformes, notamment sur France Inter, le nouveau réseau multilocal France Bleu et la 
station le Mouv’, en vue de renforcer l’engagement souhaité. En outre, Radio France s’est 
engagée solennellement à poursuivre, encourager voire amplifier sur ses différents réseaux 
une politique musicale qu’elle estime avoir déjà orientée très au-delà des quotas imposés 
aux concurrents privés. Cet engagement devrait par ailleurs trouver sa place dans le contrat 
d’objectif 2001 signé entre Radio France et l’Etat. 
 

* 
*               * 

 
Pour ce qui est de l’exercice 2000, force est de constater que : 
- France Inter a augmenté son taux de diffusion musicale (soit 37 600 titres diffusés contre 

37 000 en 1999) avec une part significative de nouvelles productions (au demeurant, sur 
Radio France parmi les 50 titres les plus diffusés à l’antenne, 80 % étaient d’expression 
francophone). 

- Le Mouv’ a maintenu une proportion de chansons d’expression française dépassant le 
« quota » appliqué aux formats jeunes des stations privées. 

- Le nouveau réseau France Bleu (fusion de Radio Bleue et du réseau des radios locales 
opérée en septembre 2000) propose, quant à lui, une programmation musicale incluant 
70% à 75 % de titres français (cf. annexe 7). 
Cette programmation musicale commune à l’ensemble des antennes de France Bleu 
entre 19h et 6h est complétée localement d’une part pouvant aller jusqu’à 20 % de titres 
correspondant à l’identité musicale de chaque région et où les nouveautés et titres 
actuels sont largement majoritaires. 

- FIP qui a consacré 25 % de sa programmation musicale à la chanson française, a 
accordé une place non négligeable à la nouveauté. A cet égard, en 2000, 70 % de sa 
programmation a comporté des nouveautés ou titres de moins de 5 ans. 
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Par ailleurs, on rappellera que le fil Elisa , programme musical spécifique de Radio France 
retransmis notamment sur CanalSatellite et TPS, comporte 100 % de chansons françaises. 
 
Quant à la banque de programmes Sophia, elle a comporté  dans sa composante musicale 
47 % de chansons d’expression française (48 % en 1999). 
 
On trouvera ci après un tableau récapitulatif de la part prise par la chanson francophone 
dans les programmes de variété des principales chaînes du groupe. 
 

 CHANSONS D’EXPRESSION FRANCAISE 
% PAR RAPPORT A L’ENSEMBLE DE LA 

PROGRAMMATION MUSICALE(1) 
 2000(2) Rappel 1999 

Radio Bleue  75 % (janvier-août) 80 % 
France Bleu  70% à 75 %  

(septembre-décembre) 
ND 

France Inter  46 % 48 % 
FIP (Paris, Province) 4 stations 25 % 25 % 
Le Mouv’  41 % 42 % 

(1) - Source Radio France 
(2) - Taux moyen sur l’année 
 

 CHANSONS D’EXPRESSION FRANCAISE 
% PAR RAPPORT A L’ENSEMBLE 

DES SEULES CHANSONS DIFFUSEES(1) 
 2000(2) Rappel 1999 

Radio Bleue  ND (janvier-août)  
France Bleu  75% (septembre-

décembre) 
ND 

France Inter  52 % 54 % 
FIP (Paris, Province) 4 stations 50 % 50 % 
Le Mouv’ 41 % 45,2 % 

(1) - Source Radio France 
(2) - Taux moyen sur l’année 
 
Il convient de souligner que la proportion de chansons d’expression française par rapport à 
l’ensemble des seules chansons diffusées a été respectivement de 52 % sur France Inter 
(54 % en 1999), de 50 % sur FIP (comme en 1999) et de 41 % sur le Mouv’ (45 %en 1999) 
avec une part de chanson anglo-saxonne toujours prépondérante au sein de la chanson 
étrangère (51 % pour 47 % en 1999). 
 
La part de chanson française est actuellement de 75% sur France Bleu - tête de réseau 
nationale - entre 5h et 23h. 
 

* 
*             * 

 
En marge de ces données statistiques, Radio France a traduit son action en faveur de la 
chanson francophone par : 
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- La diffusion d’émissions et séquences régulières telles : Pollen , Les Copains d’abord, Ti-

mal, Le Pont des artistes ; Play list, sur France Inter ; Décibels, Libre cour, Chansons 
dans la nuit sur France Culture ; L’Invité variété (en semaine de 20h20 à 20h40) Portrait 
de chanteur (le samedi et le dimanche de 9h45 à 9h55) ainsi que le Café de la chanson 
(le dimanche à 17h20) sur France Bleu. 

 
- La production et la réalisation par les Ateliers de création régionaux et/ou les radios 

locales de feuilletons et documentaires musicaux. Ainsi : La Maison bleue consacrée à 
Maxime Le Forestier ; Paul le Catalan ; Que reste-t-il de nos yéyés ? 

 
- La programmation d’émissions, séries et opérations spéciales axées sur l’aspect 

patrimonial de la chanson française : histoire de la chanson populaire des années 60 à 
aujourd’hui (Cette année-là, en août sur France Culture). La chanson française en neuf 
thèmes (Master class, en juillet sur France Inter), soirée spéciale consacrée à Bourvil, à 
l’occasion de la parution d’une compilation de ses meilleurs titres (le 25 septembre sur 
France Bleu), journée spéciale consacrée à Léo Ferré (le 18 décembre sur FIP)…. 

 
- La retransmission de manifestations et festivals tels : Le XXIVè festival de Bourges (du 

19 au 24 avril sur France Inter, RF Orléans, RF Tours et RF Berry Sud), Les Francofolies 
de la Rochelle (soirées spéciales des 13 et 14 juillet sur France Inter), Les Nuits de 
Champagne avec un concert en direct de Francis Cabrel (le 2 novembre sur France 
Inter) ; La XXIIè édition des Transmusicales de Rennes (4 heures de direct le 2 décembre 
sur France Inter). 

 
Enfin, et d’une manière plus générale, la société s’est attachée à promouvoir sur ses 
différentes antennes les nouveautés de l’actualité discographique en mettant l’accent sur les 
nouvelles productions voire les derniers albums d’artistes reconnus ou confirmés français à 
travers partenariats et émissions spéciales(1). 
 
4.2 - Nouveaux talents 
 
Au cours de cet exercice, la société s’est attachée à mettre en valeur les nouveaux talents 
sur ses différentes antennes. 
 
Sur FRANCE INTER, la promotion des nouveaux talents a notamment donné lieu à 
l’inscription de 43 jeunes artistes dans la play-list de la chaîne (cf. annexe 7). 
Au demeurant, la promotion des jeunes artistes a été assurée dans le cadre des émissions 
Pollen, les copains d’abord ; Ti-mal ; Sur le Pont, les artistes ; Play-list…  
 
Sur le MOUV’, la proportion de nouveaux talents est restée majoritaire par rapport à 
l’ensemble des titres diffusés. En 2000, elle a été de 70,5 % (74 % en 1999) par rapport à 
l’ensemble des chansons d’expression française. 
Il convient de souligner que la station a porté au cours de cet exercice une attention toute 
particulière aux artistes autoproduits en leur consacrant une émission régulière (Tremplin, du 
lundi au jeudi à 21h20). 

                                                
1 - Exemple : soirées  spéciales consacrées à Etienne Daho et Roch Voisine pour leurs derniers disques les 17 avril et 27 
novembre sur l’ensemble des radios locales ; séries d’émissions consacrées à Claude Nougaro à l’occasion de la sortie  de son 
album Embarquement immédiat , ou encore à Charles Aznavour à l’occasion de sa dernière tournée, en  octobre et novembre 
sur France Bleu, FIP, France Inter et France Culture). 
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S’agissant du réseau FRANCE BLEU mis en place le 4 septembre, une play list (composée 
de 30 à 35 titres majoritairement francophones et représentant 30 % des titres diffusés à 
l’antenne) a été intégrée au sein de la programmation musicale de la tête de réseau 
nationale. Cette play list comporte 30 % de nouveautés et 25 % de nouveaux talents. Elle 
inclut notamment 6 titres de jeunes talents français (sélection découverte) diffusés à raison 
de 3 à 4 passages par 24 heures sur une période de plusieurs mois. 
 
Par ailleurs, France Bleu propose des rendez-vous réguliers (en matinée et en soirée) 
permettant d’accueillir de jeunes artistes. 
 
Au cours du premier semestre, les 38 radios locales du réseau ont également contribué à 
promouvoir les jeunes artistes en reconduisant les opérations L’Election du talent 2000 (le 10 
avril) et le concours Les Truffes de Périgueux - Trophée de la chanson 2000 (soirée spéciale 
retransmise en direct le 25 août sur RF Périgord). 
 
Enfin, FIP a identifié la promotion des jeunes artistes sur son antenne à travers le label 
« Sélection FIP ». 
 
4.3. - Les œuvres musicales 
 
Dans l’ensemble, les œuvres musicales ont bénéficié d’un niveau de diffusion plus important 
que l’année précédente dans les programmes de la société et en particulier sur les chaînes 
nationales (France Inter, France Musiques, et France Bleu). 
 
Cette orientation s’est accompagnée d’une recherche de diversification plus affirmée des 
genres représentés à l’antenne dans le domaine de la musique savante (musiques 
contemporaines, musiques électroniques, musiques traditionnelles…) mais également dans 
le domaine de la musique populaire (jazz, chanson, musiques du monde, musiques de films, 
rock, rap, dance, hip-hop...)(1). 
 
S’agissant de la place accordée à la musique protégée dans les programmes de France 
Musiques, la part d’œuvres composées après 1945 a représenté selon la société 15 % en 
2000 (14,5 % en 1999). 
 
Quant à la place accordée dans les programmes nationaux aux œuvres d’origine nationale 
au sein de la musique protégée, celle-ci apparaît en hausse assez sensible par rapport à 
l’exercice précédent. 
 
Selon une statistique SACEM qui ne porte toutefois que sur le 1er semestre 2000, ces 
œuvres ont respectivement représenté 71,9 % sur France Inter (69,3 % au 1er semestre 
1999), 60,8 % sur France Culture (57,4 % au 1er semestre 1999) et 47,4 % sur France 
Musiques (45,5 % au 1er semestre 1999). 
 

                                                
1 - A titre indicatif, dans la seule tranche du dimanche soir (20h30-21h30), France Culture a diffusé 52 concerts en 2000 avec la 
répartition suivante : 12 concerts de musique contemporaine, 8 concerts de jazz, 8 concerts de rock, 8 concerts de musique 
ethnique et traditionnelle, 7 concerts de musiques du monde, 5 concerts de musique classique, 2 concerts de musique 
classique et contemporaine, 1 concert de variétés et 1 concert de jazz et musique traditionnelle. 
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La promotion de la musique contemporaine s’est notamment effectuée dans le cadre des 
émissions Le Bel Aujourd’hui(1), Alla Breve(2) et Tapage nocturne(3) sur France Musiques ainsi 
que dans les émissions Les Chemins de la musique(4), Voix carrossable(5) et Les Concerts du 
dimanche soir sur France Culture. 
 
La chaîne musicale a par ailleurs consacré une journée spéciale à Pierre Boulez, le 25 mars 
(entre 9h et 1h) tandis que la chaîne culturelle a proposé au cours de cet exercice des 
portraits de compositeurs français du XXè siècle (ainsi Philippe Boesmans le 1er mars, Olivier 
Grief du 11 au 16 décembre) et consacré plusieurs séries aux divers courants de la musique 
électronique et aux langages musicaux contemporains (techno et musique concrète en 
février et avril ; le rock dans la musique contemporaine du 24 au 28 janvier, historique du 
mouvement rap et de la musique hip-hop en France, du 3 au 7 juillet…). 
 
La chaîne a également diffusé, dans le cadre du festival Présences 2000, une série 
d’émissions sur l’avenir de la musique contemporaine, dans le cadre des Chemins de la 
musique, du 19 au 25 février. 
 
4.4. – Musique vivante (concerts et festivals) 
 
�� FRANCE MUSIQUES 
 
La chaîne musicale a diffusé au cours de cet exercice un nombre global de concerts (tous 
genres confondus) en très légère hausse (soit + 0,6 %), avec toutefois une part de concerts 
rediffusés en augmentation par rapport à 1999. 
 

CONCERTS DIFFUSES SUR FRANCE MUSIQUES 
 

 2000 Rappel 1999 
Nombre de concerts diffusés (tous 
genres confondus)(1) 

1033 1027 

Nombre de concerts retransmis en 
direct 

189 (soit 18,3 %) 199 (soit 19,4 %) 

Nombre de concerts donnés en 
rediffusion 

73 (soit 7 %) 61 ( soit 5,9 %) 

Nombre de concerts avec l’OP-
l’ONF, le chœur et la maîtrise 

115 (soit 11,1 %) 120 (soit 11,7 %) 

Nombre de concerts donnés dans le 
cadre d’échanges internationaux 

316 (soit 30,6 %) 318 (soit 31 %) 

Source : Radio France 
(1) - Musique classique, contemporaine, musique traditionnelle, jazz, rock, variétés. 

 
La chaîne musicale a retransmis une grande part de ces concerts (environ 21 %) dans le 
cadre de festivals et manifestations musicales produites ou coproduites par Radio France : 
festival Présences, festival Radio France-Montpellier-Languedoc-Roussillon, festivals de la 

                                                
1 - Diffusion le samedi de 23h à 1h. A titre indicatif, en 2000, ont été programmées dans cette émission, 125 œuvres dont 40 % 
d’origine nationale. Parmi ces œuvres figuraient 41 créations dont 50 % d’origine nationale. 
2 - Diffusion du lundi au vendredi à 10h27, 12h27, 19h57 ainsi que le vendredi soir entre 22h30 et 22h45. 
3 - Diffusion du lundi au vendredi de 0h à 1h. 
4 - Diffusion du lundi au vendredi de 10h30 à 11h. 
5 - Diffusion le samedi de 20h à 20h50. 
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Roque-d’Anthéron, d’Aix-en-Provence, de Beaune, de Nancy, de Besançon/Franche Comté, 
d’Ile-de-France, Chorégies d’Orange, Musica à Strasbourg, festivals de jazz Banlieues 
Bleues à Paris et Sous les pommiers à Coutances, ou encore celui d’Antibes-Juan-Les-Pins. 
 
�� AUTRES CHAINES DU RESEAU 
 
La musique vivante a également trouvé un large écho sur les autres stations de la société à 
travers la retransmission intégrale ou partielle d’œuvres présentées dans le cadre de 
festivals et manifestations musicales. 
 
On retiendra notamment : 
 
. Sur France Culture 
 
Outre le festival Présences 2000 et le festival Radio France-Montpellier-Languedoc-
Roussillon, les festivals de piano de la Roque-’Anthéron et d’Orléans, le festival d’Automne 
et le festival de l’Imaginaire à Paris, le festival Est-Ouest de saint Dié, les 38è rugissants de 
Grenoble… 
 
A ces manifestations doit être ajoutée la retransmission régulière, dans le cadre de 
l’émission hebdomadaire Voie carrossable, de concerts de musique électronique enregistrés 
dans des salles parisiennes (en particulier à la Maroquinerie, dans le 20è arrondissements). 
 
. Sur France Inter 
 
Le festival Radio France-Montpelllier-Languedoc-Roussillon (musique classique et techno), 
les festivals de jazz de Vienne et de Marciac, la 7è nuit du raï à Nantes, la Route du rock à 
Saint-Malo, les Méditerranéennes de Céret, Nancy jazz Pulsations, le festival Nuits de 
Champagne à Troyes, le festival Tempo Latino de Vic-Fézansac, les Transmusicales de 
Rennes. 
 
. Sur le Mouv’ 
 
Les Transmusicales de Rennes, le Printemps de Bourges ainsi qu’un nombre non 
négligeable de petits festivals mis en place par des associations locales ou régionales. 
A noter également, dans le cadre de partenariats engagés avec les radios européennes de 
service public, la retransmission de concerts de musique pop et de musiques électroniques 
présentés dans le cadre de festivals européens (festival de Benicassim en Espagne, 
Euromusic 2000, Summer Eurodance, Love Parade à Berlin, Atlantis 2000 ...). 
 
. Sur le réseau  France Bleu 
 
La répercussion sur les antennes des radios locales d’un certain nombre de manifestations 
musicales présentées dans leur zone d’implantation : 
19è festival des musiques de jazz et d’ailleurs d’Amiens (sur France Bleu Nord) ; Xè édition 
des fêtes musicales de Biarritz (sur FB Pays Basque) ; 19è festival de jazz Sous les 
pommiers et concert des 100 clochers (sur FB Basse Normandie) ; festival des voix d’été en 
Creuse et12è rencontres européennes de l’accordéon (sur FB Creuse) ; 10è festival de blues 
du Creusot ( sur FB Bourgogne) ; festival interceltique de Lorient (sur FB Breiz Izel) ; 
rencontres internationales de luthiers et maîtres sonneurs (sur FB Berry Sud). 
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4.5. - Les orchestres 
 
4.5.1. – Les formations de Radio France 
 
. Concerts produits par la Direction de la Musique 
 
A l’instar de l’année précédente, les formations de Radio France ont participé à plus de 80 % 
des concerts produits par la Direction de la musique. 
 

CONCERTS PRODUITS PAR LA DIRECTION DE LA MUSIQUE 
 

 Année 2000 Rappel 1999 
Nombre total de concerts 245 230 
Nombre de concerts avec les 
formations de Radio France 

200 
(soit 81,6 %) 

206 
(soit 89,6 %) 

Concerts avec l’Orchestre national 
de France 

67 79 

Concerts avec l’Orchestre 
philharmonique 

68 62 

Concerts avec les chœurs (en 
production propre) 

41 34 

Concerts avec la maîtrise (en 
production propre) 

24 31 

Source : Radio France 
 
. Concerts diffusés sur France Musiques 
 
Les formations orchestrales et vocales de la société (Orchestre national – Orchestre 
philharmonique – chœurs et maîtrise) ont été associées à plus de 10 % des concerts 
diffusés sur la chaîne musicale, comme en 1999. 
 
. Activités des orchestres et ensembles (répertoire, festivals, opérations spéciales,  
  actions pédagogiques, tournées …) 
 
Les deux orchestres de la société – Orchestre philharmonique (140 exécutants, direction 
Myung Whun Chung à compter du 1er mai 2000) et Orchestre national (119 exécutants, 
direction : Charles Dutoit(1)) se sont attachés, comme les années précédentes, à défendre et 
illustrer les œuvres du répertoire (Haydn, Brahms, Mahler, Mozart, Berlioz), ainsi que la 
musique française du XXè siècle (Debussy, Fauré, Ravel, Chausson, Mihaud, Messiaen …) 
tout en consacrant une part de leurs activités à la création d’œuvres françaises et 
étrangères, nouvelles ou méconnues (Intrada d’Eric Tanguy par l’Orchestre national ; Doktor 
Faust de Busoni, Zig Zag de Yan Maresz, La Maison du sourd de Hugues Dufourt, Concerto 
pour piano et orchestre de Régis Campo ou encore Oltramar de Kaja Saariaho par 
l’Orchestre philharmonique)(2). 

                                                
1 - A noter que Kurt Masur, nommé en mars 2000 et ce pour 3 ans responsable de la formation, prendra la succession de 
Charles Dutoit, en septembre 2002. 
2 - France Musiques a pour sa part diffusé au cours de cet exercice 29 œuvres données en création par l’Orchestre 
philharmonique et 5 œuvres créées par l’Orchestre national. 
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Les deux formations ont étroitement collaboré aux cycles de concerts produits ou coproduits 
par Radio France (Présence 2000, cycle Schumann, cycle Debussy, cycle Szymanovsky 
cycle Chostakovitch …) présentés à la Maison de la radio, au théâtre des Champs-Elysées, 
au théâtre du Châtelet ou encore salle Pleyel. 
 
Présents dans les festivals de la décentralisation (festival de Radio France – Montpellier – 
Languedoc-Roussillon ; chorégies d’Orange …), les deux orchestres ont également participé 
à des opérations exceptionnelles telles que la fête de la musique en juin, en proposant des 
concerts salle Pleyel et dans la cour de la Sorbonne. 
 
Par ailleurs, l’Orchestre philharmonique a donné un concert exceptionnel avec la 8è 
symphonie de Bruckner à l’occasion du départ de Marek Janowsky, participé à la célébration 
du bicentenaire de la naissance d’Hector Berlioz en proposant une version des Huit scènes 
de Faust et collaboré au concert de gala des lauréats du concours international Marguerite 
Long - Jacques Thibaud, en direct du théâtre du Châtelet, le 22 octobre. 
 
Les deux orchestres ont également développé des activités sur le terrain en direction des 
scolaires (primaires et collèges) en proposant des séries d’ateliers. 
 
Pour sa part, l’orchestre national s’est déplacé au cours de l’année sur les campus 
universitaires (Nanterre, Evry, Villetaneuse, la Sorbonne) en vue de sensibiliser les étudiants 
à la musique classique et contemporaine et de promouvoir des conditions d’accès 
avantageuses aux concerts de la saison musicale de Radio France, grâce au Passe 
Musique proposé par la Direction de la musique pour les moins de 26 ans(1). 
 
Dans la lignée de l’action que la société entend mener auprès du jeune public, on signalera 
que, pour la première fois, cette année, Radio France a invité les 19 et 20 décembre, 
600 élèves des conservatoires de région, afin qu’ils puissent assister à un concert de 
l’Orchestre philharmonique (le 19 en direct sur France Inter) et à une répétition de 
l’Orchestre national de France (retransmis le 20 sur France Musiques). 
Au programme : l’Ascension de Messiaen ; la Rapsodie sur un thème de Paganini de 
Rachmaninov et Daphnis et Chloé de Ravel. 
 
Par ailleurs, les deux orchestres ont effectué des tournées en région ainsi qu’à l’étranger. 
 
L’Orchestre philharmonique a donné dans ce cadre 17 concerts (8 concerts en province et 9 
concerts en Espagne et en Suisse) et l’Orchestre national 20 concerts (4 concerts en région 
et 16 concerts en Allemagne, au Japon et en Grèce). 
 
S’agissant plus particulièrement des chœurs (114 membres, direction : François Polgar) et 
de la Maîtrise (60 membres, direction : Tony Ramon), les ensembles vocaux de la société se 
sont attachés, comme à l’accoutumée, à l’interprétation d’œuvres du répertoire (souvent aux 
côtés des orchestres) ainsi qu’à l’exécution de partitions a Cappella (In festivo Nativitatis de 
Looten ; Pièces sacrées de Heinrich Shütz), retransmis en grande partie sur France 
Musiques. 

                                                
1 - Le Passe Musique de Radio France permet aux moins de 26 ans d’accéder aux concerts de la saison pour un prix inférieur à 
celui d’une place de cinéma. 
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Les deux formations ont également consacré une part de leurs activités à la création 
d’œuvres inédites françaises ou étrangères, commandées par la société. 
 
Enfin, les deux ensembles ont participé, seuls ou aux côtés des formations orchestrales de 
Radio France, à plusieurs cycles de concerts retransmis sur France Musiques (Présences 
2000, cycle Debussy …) ainsi qu’à plusieurs concerts donnés en région. 
 
. Promotion des formations sur les antennes de la société 
 
D’une manière générale, la promotion des formations de Radio France s’est poursuivie sur 
France Inter avec la diffusion d’œuvres interprétées par les deux orchestres dans l’émission 
hebdomadaire Les Grands Concerts de Radio France(1), et ponctuellement dans l’émission 
Carrefour de Lodéon(2), enregistrée une fois par mois à la Villette devant un public de jeunes 
enfants. 
 
La chaîne généraliste s’est par ailleurs intéressée à l’enseignement de la musique à l’école, 
en proposant un reportage sur la Maîtrise de Radio France, assorti de nombreux 
témoignages d’enfants, dans le cadre de l’émission Alter Ego, diffusée le 19 juin. 
Elle a également retransmis le 15 juillet, en direct du festival de Montpellier, un concert 
donné par l’Orchestre philharmonique. 
 
Sur France Musiques, la promotion des orchestres s’est traduite dans l’ensemble par une 
présence fréquente sinon régulière des formations de la société dans les émissions et 
concerts diffusés à l’antenne. 
 
. Utilisation des formations par les autres sociétés nationales (France 2 et France 3) 
 
Au regard de l’article 29 du cahier des charges qui prévoit l’utilisation par les autres sociétés 
nationales des formations orchestrales et vocales de Radio France, l’Orchestre 
philharmonique et l’Orchestre national n’ont bénéficié sur France Télévision que de 
5 passages(3) pour une durée totale de 4 heures 9 minutes 48 secondes contre 17 passages 
pour une durée totale de 12 heures 23 minutes 40 secondes en 1999 et 25 passages pour 
une durée de 8 heures 19 minutes en 1998. 
 

NOMBRE DE PASSAGES DES FORMATIONS DE RADIO FRANCE SUR FRANCE 2 ET FRANCE 3 
 

 Année 2000 Rappel 1999 
 France 2 France 3 France 2 France 3 

Orchestre national 1 passage 3 passages 6 passages 3 passages 
Orchestre philharmonique 1 passage - 4 passages 4 passages 
Chœurs et maîtrise - - - - 
Total 2 passages 3 passages 10 passages 7 passages 

Source : CSA 
 
 
 
                                                
1 - Diffusion le dimanche de 21h à 22h. 
2 - Diffusion du lundi au vendredi de 16h à 17h. 
3 - Ces 5 passages, ont comporté 4 premières diffusions et 1 rediffusion (exclusivement relevé sur France 2). On rappellera que 
sous le vocable « passages » est prise en compte la retransmission intégrale ou partielle d’une œuvre musicale. 
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TEMPS D’ANTENNE ACCORDE AUX FORMATIONS DE RADIO FRANCE SUR FRANCE 2 ET FRANCE 3 
 

 Année 2000 Rappel 1999 
 France 2 France 3 France 2 France 3 

Orchestre national 33min 26sec 1h 08min 5h 49min 1h 34min 
Orchestre philharmonique 2h 28min 22sec - 3h 16min 40s 1h 44min 
Chœurs et/ou maîtrise - - - - 
Total 3h 01min 48sec 1h 08min 9h 05min 40sec 3h 18min 

Source : CSA 
 
Il est à noter qu’aucun nouvel accord n’a été conclu entre Radio France et France Télévision 
depuis 1995, date à laquelle avait été prévue pour chacun des orchestres de Radio France 
la retransmission d’un minimum de deux concerts sur France 2 ainsi que de deux concerts 
sur France 3. 
 
Il apparaît en outre que France Télévision a fortement privilégié au cours de cet exercice, 
tant sur France 2 que sur France 3, la présence à l’antenne des orchestres européens et des 
formations orchestrales et vocales régionales. 
 
4.5.2. – Les autres formations nationales et régionales 
 
Les autres formations nationales et régionales (orchestres, ensembles instrumentaux et 
vocaux) ont également eu l’occasion de s’exprimer sur les différentes chaînes du groupe et 
notamment sur France Musiques, dans les magazines, émissions et concerts retransmis. 
 
A titre indicatif, on citera l’Orchestre national du Capitole de Toulouse, l’Orchestre national 
de Montpellier, l’Orchestre symphonique et lyrique de Nancy, l’Orchestre de Bretagne, 
l’Orchestre national des Pays de la Loire, l’Orchestre de l’opéra de Lyon, les percussions de 
Strasbourg … 
 
La chaîne musicale a également consacré deux émissions aux activités pédagogiques de 
l’Orchestre national d’Ile-de-France (Carnet de notes du 15 février) et de l’Orchestre français 
des jeunes (Micro du 11 mars). 
 
Parallèlement, France Musiques a contribué à faire connaître les formations instrumentales 
et vocales « amateurs » dans le cadre de l’émission hebdomadaire Violon d’Ingres(1). 
 
Les formations nationales et régionales, ainsi que divers ensembles de musique de chambre 
ont pu s’exprimer sur les autres antennes de la société. 
 
Se sont notamment exprimés sur France Culture, dans le cadre des concerts diffusés le 
dimanche soir : La mise en circuit, l’Ensemble Itinéraire, l’Orchestre des élèves du 
conservatoire national supérieur de la musique et de la danse, l’Ensemble les talents 
lyriques, l’Ensemble Ictus, les jeunes solistes … 
 
La chaîne culturelle a par ailleurs consacré le 3 mars une émission à l’Orchestre national de 
Lille, comme elle s’est intéressée le 17 mai aux ensembles spécialisés dans l’interprétation 
de la musique de notre temps (Ensemble court circuit, 2E2M, l’Itinéraire). 
                                                
1 - Diffusion le samedi de 6h à 9h. 
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Enfin, les radios locales ont ouvert leurs antennes aux jeunes formations musicales locales, 
tout en retransmettant des extraits de concerts donnés par des formations plus importantes 
implantées dans leur zone de service, ou de passage dans leur région. 
 
4.6. - Le programme musical Hector 
 
Toujours conçu sous la forme de modules multidiffusés, ce programme musical a proposé en 
numérique de nouvelles sélections de disques compacts et de concerts enregistrés par les 
formations orchestrales et vocales de Radio France. 
 
A cet égard, quelques modifications ont été apportées en 2000 à la composition du 
programme. 
 
Une part plus importante a été accordée au jazz aux dépens de la musique classique. 
 
Ont en effet été diffusées 84 œuvres en moyenne par jour, avec la répartition suivante : 
. 76 % de musique classique (86 % en 1999) dont 28 % de compositeurs français. 
. 15 % de jazz (5 % en 1999) 
.  5 % de musiques traditionnelles (comme en 1999) 
. 41 % de musique contemporaine dont 50 % d’origine nationale (comme en 1999). 
 
Outre sa retransmission par satellite (CanalSatellite , TPS et Media Overseas en outre-mer), 
en numérique hertzien – DAB (à Paris, et en Ile-de-France, Marseille, Nantes et Toulouse) et 
sur certains réseaux câblés (France Télécom-câble, Noos et NumériCâble), Hector a 
bénéficié, comme les années passées, d’une reprise partielle sur France Musiques, entre 1h 
et 6h. 
 
 
5. Fourniture de programmes 
 
�� Banque de programmes Sophia 
 
Diffusé en numérique sur le satellite Télécom 2C, ce programme de musique et 
d’informations élaboré à l’intention des radios associatives (catégorie A) et des radios 
commerciales indépendantes (catégorie B) a comporté 47 % de chansons françaises (48 % 
en 1999), le reste de la programmation musicale étant toujours orienté sur des genres 
musicaux tels que le rock, le reggae, le blues, la pop music et le rap. 
 
On rappellera que la banque de programmes propose plus de 2000 titres avec une play-list 
de 50 morceaux à la couleur pop-rock réactualisée tous les 15 jours. 
 
Le programme parlé a, quant à lui, continué de comporter, entre 6h et 20h, des rendez vous 
d’informations nationales et internationales assurés par la rédaction de FIP (flashes toutes 
les heures) et la rédaction de France Culture/France Musiques (journaux programmés le 
matin, à la mi-journée et le soir). 
 
Il a également proposé des chroniques multidiffusées (cinéma, musique, multimédia, 
livres,…) ainsi que des interviews d’artistes ou écrivains, en partenariat avec la Direction 
générale adjointe aux Antennes locales et à l’Action régionale. 
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Au terme de l’année 2000, 74 radios dont 60 radios de catégorie A et 14 radios de catégorie 
B étaient abonnées à Sophia (85 radios dont 68 de catégorie A et 17 de catégorie B en 
1999) (1). 
 
�� Partenariat avec les sociétés d’autoroute 
 
Radio France a poursuivi sa collaboration avec les sociétés d’autoroute en isofréquence 
(107.7) en leur fournissant, soit le signal de l’un de ses programmes, soit un programme 
spécialement conçu à leur intention. 
 
. Autoroute Info. Radio créée le 31 octobre 1991 par la SAPRR et couvrant le réseau Paris-
Rhin-Rhône sur les axes Paris-Lyon-Macon-Genève et Paris-Troyes-Langres (soit 2000 km 
d’autoroutes). 
 
La station a  continué d’assurer la diffusion des flashes de France Info (France Info Express) 
deux fois par heure (à 15 et 45) entre 5h et minuit. 
 
.107.7 FM. Radio bilingue mise en œuvre et animée par Radio France sur l’ensemble du 
réseau autoroutier Paris-Lille (soit 270 km entre Calais et Roissy via Arras). 
 
Le programme spécialement conçu à l’intention des clients de l’Eurotunnel propose toujours 
une information routière en français et en anglais incluant la reprise des flashes de France 
Info (France Info Express ) à 15 et 45 de chaque heure. 
 
A titre indicatif, on notera que pour l’année 2000, le taux d’équipement des autoradios avec 
la fonction RDS simple permettant aux automobilistes de recevoir par commutation 
automatique les bulletins d’information routière, a atteint 54 % (soit une hausse de 13 %). 
 
 
6. Relations avec les autres sociétés nationales de programme 
 
�� Relations avec RFI 
 
En 2000, RFI a poursuivi l’envoi régulier d’émissions reprises de France Inter(2) et de France 
Culture(3). 
Soit un total de 10 662 heures de programme envoyées à 723 stations (pour 26 000 heures 
de programme envoyées à 210 stations en 1999). 
 
Radio France a par ailleurs fourni pour la troisième année consécutive à Radio Liban, via 
RFI, 250 heures d’émissions issues du programme de France Inter. 
 
 
 
 

                                                
1 - Radio France a signé, en 2000, 5 nouveaux contrats, mais 15 de ses abonnés n’ont pas renouvelé leur contrat, soit pour des 
raisons financières, soit pour des raisons d’investissement dans le numérique. 
2 - Exemple : Ascenseur pour le jazz, les Concerts de Radio France, Histoires possibles et impossibles, Rendez-vous avec X, 
Les P’tits Bateaux. 
3 - Les Histoires du Pince Oreilles. 
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�� Relations avec RFO 
 
L’ensemble des stations de RFO ont continué de diffuser, en modulation de fréquence et 
dans son intégralité, le programme de France Inter longues ondes sur le Canal 2. 
 
Elles ont également assuré la reprise d’une partie de ce programme(1) sur leur canal local 
(RFO 1) en complément de leur programme propre. 
 
Enfin, à compter du mois d’octobre, RFO Réunion à Saint Denis a assuré, sur le 3è canal, la 
diffusion intégrale du programme de France Culture. 
 
Pour sa part, France Info, accessible dans toutes les stations de RFO, via un multiplex 
interne, a poursuivi la diffusion d’une chronique hebdomadaire d’environ 2 minutes 
consacrée à l’actualité économique, sociale et culturelle dans les pays d’outre-mer (7 jours 
dans les DOM-TM(2)). 
 
 
7. Coopération avec les radios de la CRPLF (Communauté des radios publiques de 
langue française) 
 
Au printemps 2000, Jean-Marie Cavada, président directeur général de Radio France, a été 
élu à la tête de l’association pour un mandat de 2 ans. Parallèlement, le bureau de la 
direction de la CRPLF, composé des quatre présidents des radios publiques et de la 
nouvelle secrétaire générale, Françoise Dost, a procédé à une révision du fonctionnement 
de l’association en vue de renforcer l’action de la CRPLF sur le plan international. 
 
S’agissant des échanges de programmes entre Radio France et les radios de la CRPLF, 
ceux ci se sont poursuivis dans le cadre des commissions : culture, informations, musique, 
programmes, radios locales et régionales. 
 
��Culture 
 

 1998 1999 2000 
Emissions culturelles exportées 
par Radio France 

105h 34h 30min 74h 

Emissions culturelles reçues par 
Radio France 

269h 153h 72h 

Source : Radio France 
 
En 2000, le volume d’émissions culturelles exportées par Radio France s’est accru par 
rapport à 1999, sans toutefois atteindre le niveau de 1998. Cette augmentation a 
essentiellement concerné les programmes documentaires libres de droits au détriment des 
émissions de fiction dont les taux de reprise restent très élevés (50 % du cachet initial). 
 
Le volume d’émissions reçues a, quant à lui, continué de diminuer. Selon Radio France, 
cette diminution provient en grande partie de la suppression du programme France Culture 
Europe (tranche CRPLF, Quatre à quatre). 

                                                
1 - Notamment les journaux horaires, le 13-14, les multiplex de football, le programme de nuit. 
2 - Diffusion le dimanche à 16h51, 18h20, 21h21, 22h51 et minuit 49. 
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�� Information 
 
Dans ce domaine, les échanges d’éléments d’actualité ont régressé, tant par rapport à 1999 
(année exceptionnelle, marquée par la guerre au Kosovo) que par rapport à 1998. 
 
En 2000, ils ont représenté 106 heures de programmes pour 139 heures en 1999 et 115 
heures en 1998. 
 
 
��Musique 
 
Les activités de la CRPLF dans le domaine musical se sont essentiellement concentrées sur 
la co-production d’une série d’émissions témoignant de cent ans de création musicale à 
partir des archives des 4 radios de la CRPLF et de l’INA. Ces émissions ont été diffusées 
tout au long de l’année, à raison d’une émission par semaine. 
 
Par ailleurs, Radio France a reçu 25 concerts dans le cadre des échanges avec la CRPLF. 
 
��Radios locales et régionales 
 
En matière de coopération bilatérale et transfrontalière, les partenariats entre les radios 
locales et les radios de pays limitrophes ou francophones se sont poursuivis sinon 
développés. 
Ces collaborations se sont en particulier traduites par : 
- Des nouveaux échanges de collaborateurs (France Bleu Nîmes et Radio Canada 

(Vancouver) ; France Bleu Melun et Radio Canada (Toronto). 
- La réalisation de jumelages (Périgueux/Ouagadougou, Grenoble/Edmonton, 

Regina/Liège ; Bruxelles/Ottawa). 
- Des échanges d’informations (France Bleu Fréquence Nord et la RTBF – Hainaut (Mons) 

pour un calendrier des manifestations culturelles de la semaine en France et en 
Belgique). 

- L’organisation de manifestations et d’opérations exceptionnelles (Le Grand Dictionnaire ; 
Ça me chante, réservé en 2000 aux adultes, le Palmarès chansons de la CRPLF …). 

- La reprise d’ateliers de création des radios locales de Radio France par les radios 
partenaires (soit 5 productions reprises en 2000 par la RTBF et la Radio Suisse 
Romande). 

 
 
8. Coproductions internationales (hors CRPLF) 
 
La société a par ailleurs cherché à développer les coproductions sur le plan international, 
avec le concours des radios locales de Radio France, soit dans le cadre de la coopération 
franco-allemande, soit dans le cadre du CIRTEF (Conseil international des radios télévisions 
d’expression française) et de la COPEAM (Conférence permanente de l’audiovisuel 
méditerranéen). 
 
Le plus souvent aidées financièrement par la Direction des Affaires internationales, ces 
collaborations ont été orientées, notamment dans le cadre de jumelages, sur deux activités : 



 76

- La production et la réalisation de programmes communs (France Bleu Radio Corse 
Frequenza Mora et la chaîne internationale de la radio télévision Marocaine (RTM)(1) ; 
France Bleu Périgord, la radio nationale du Burkina Faso et Chicoutimi Radio Canada(2) ; 
France Bleu Loire Océan, la Radio Nationale de Côte d’Ivoire Abidjan et Québec Radio 
Canada(3). 

- L’échange de programmes (ainsi par exemple entre France Bleu Creuse à Guéret et 
Radio Le Caire, chaîne internationale émettant en anglais et français(4)). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 - Diffusion chaque lundi à compter du 13 septembre, d’une émission hebdomadaire centrée sur la culture, l’économie, le 
social ou les institutions. 
2 - Production d’une série d’émissions sur les femmes, les enfants, les métiers, la chanson, les animaux. 
3 - Séries de rendez-vous diffusés chaque semaine (sur les rivages de l’Atlantique et l’eau). 
4 - Les radios ont échangé des émissions de 20 minutes, réalisées avec des élèves de 6è et de 5è, sur des thèmes tels que 
l’eau, la musique et les fêtes. 
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6 - Nouvelles technologies,  

multimédia 
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Dans le domaine de la diffusion, Radio France a poursuivi l’usage des nouvelles 
technologies (RDS, DAB radio numérique, satellite, câble, téléphonie mobile ...) et étendu le 
recours au réseau informatique mondial Internet pour la transmission de ses programmes. 
 
�� DAB radio numérique 
 
Radio France est aujourd’hui présente, en numérique terrestre, dans quatre villes : Paris, 
Marseille, Nantes et Toulouse. 
 
Dans le cadre du nouvel appel aux candidatures lancé le 19 septembre 2000 à Paris et en 
région Ile-de-France, le Conseil a déclaré recevable en avril 2001 la candidature de Radio 
France qui sollicitait deux blocs pour la diffusion de 9 programmes et données auxiliaires 
(1er bloc : France Inter, France Culture, France Musiques, France Bleu, Le Mouv’, Hector ; 
2ème bloc : France Info, FIP, Sorbonne Radio France, Service données Sorbonne, Service 
données multimédia ). 
 
A Marseille, Nantes et Toulouse, Radio France dispose d’un multiplex entier composé de 
7 programmes (France Inter, France Info, FIP, France Musiques, Hector, Elisa , le Mouv’ 
ainsi qu’un service de données auxiliaires). 
 
La société a par ailleurs présenté en 2000 sa candidature en vue de couvrir l’agglomération 
lyonnaise en numérique pour un bloc avec les mêmes programmes et services proposés à 
Marseille, Nantes et Toulouse. 
 
Le Conseil s’est déclaré favorable en date du 6 avril 2001 à l’attribution, hors appel aux 
candidatures, de ce bloc de fréquences demandé par la société. 
 
Conformément aux dispositions de la loi du 10 avril 1976, le Conseil a saisi, pour avis, la 
ministre de la Culture et de la Communication et le secrétaire d’État à l’industrie. 
 
�� Satellite 
 
On rappellera que 6 programmes de la société (France Info, France Inter, France Musiques, 
FIP, France Bleu et Le Mouv’,) bénéficient d’une diffusion en numérique et en clair sur le 
satellite Astra dans le cadre du bouquet CanalSatellite. Radio France s’est vue en effet 
contrainte, dans le cadre de la renégociation de ses accords avec CanalSatellite, d’opter 
pour le retrait d’Hector et de France Culture du bouquet numérique afin d’optimiser la double 
diffusion des ses programmes par satellite. 8 programmes (France Info, France Inter, France 
Musiques, France Culture, FIP, France Bleu, le Mouv’ et Hector) sont par ailleurs diffusés en 
clair sur Eutelsat, dans le bouquet numérique de TPS. 
 
Enfin, 3 programmes (France Info, Hector et Elisa ) bénéficient depuis 1998 d’une réception 
directe par satellite en outre-mer, dans le cadre des bouquets CanalSatellite Antilles et 
CanalSatellite Réunion lancés par l’opérateur Media Overseas. 
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�� Câble 
 
Depuis le mois de janvier 2000, 9 programmes de Radio France sont diffusés par France 
Télécom Câble sur l’ensemble de son réseau national. Les habitants de 16 villes(1) peuvent 
aujourd’hui les recevoir. 
 
Ils sont également diffusés par Noos à Paris et en Ile-de-France ainsi que dans 17 villes de 
l’hexagone(2). A titre indicatif, l’opérateur compte aujourd’hui 250 000 abonnés. 
 
NumériCâble assure également la distribution des programmes de Radio France dans 30 
villes françaises(3). 
 
�� Téléphonie mobile 
 
Il convient de rappeler que, depuis décembre 1998, dans le cadre d’un partenariat conclu 
avec France Télécom Mobile, Radio France propose, via le 711, les flashes de France info 
express réactualisés toutes les demi-heures. Les abonnés à ce service bénéficient d’un 
service complémentaire de mini messages d’alerte envoyés en temps réel, mettant en valeur 
les points forts de l’actualité (décès de personnalités, grèves, catastrophes …). 
 
La société a par ailleurs lancé en novembre 2000, en partenariat avec la société Micropole, 
un nouveau service, le WAP, consultable sur le téléphone portable et à partir de l’organiser 
de poche (http//wap.radio-france.fr). 
Ce service a pour particularité d’offrir l’actualité du jour à travers des messages courts (ex : 4 
ou 5 titres d’information de France Info ; une information en bref développée par le Mouv’ ; 
les reportages multimédias quotidiens de Radio France ; les programmes de FIP, France 
Inter, France Musiques et Radio Bleu en cours de diffusion ; les éphémérides, la saison 
musicals des orchestres …). 
Selon Radio France, ce service reste toutefois limité en l’absence d’image et de son. 
 
�� Internet 
 
Au cours de cet exercice, Radio France a proposé de nouveaux services sur le réseau 
informatique Internet. On retiendra notamment : 
 
- L’écoute en direct de nouveaux programmes. Ainsi France Musiques/Hector à compter 

du mois de décembre. 
Au terme de l’année, 8 programmes ou stations étaient accessibles sur le Net en écoute 
directe : France Info, France Inter, France Culture, France Musiques/Hector, FIP, le 
Mouv’ et France Bleu (tête de pont du nouveau réseau régional de Radio France). 
6 stations locales étaient également présentes sur le Net : FB Alsace, FB Armorique, 
FB Breiz Izel, FB Creuse, FB Périgord, FB Picardie(4). 

                                                
1 - Angers, Anglet, Avignon, Bayonne, Biarritz, Bordeaux, Grenoble, Marseille, Metz, Montpellier, Rennes, Roman, Rouen, Saint 
Quentin, Tours et Valence. 
2 - Epinal, Dijon, Cannes, Châlon-sur-Saône, Annecy, Chambéry, Besançon, Clermont-Ferrand, Le Mans, Liévin, Orléans, 
Strasbourg, Pau, Tarbes, Montauban , Menton et Sarcelles. 
3 - Angoulême, Bastia, Belfort, Béthune, Blagnac, Boulogne-sur-mer, Brest, Caen, Cagnes, Dunkerque, Fréjus, Grenoble, 
Hénin, Lens, Lille, Lyon, Montbéliard, Montélimar, Nancy, Nantes, Nice, Niort, Nîmes, Paris, Perpignan, Reims, Roubaix, Saint 
Etienne, Toulouse, Versailles. 
4 - Un accord a été conclu en août 2000, et ce pour deux ans, entre Radio France et TV-RadioCom, filiale de TDF, en vue 
d’assurer la diffusion progressive des stations locales sur le Net à compter du 1er septembre. 
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- L’écoute à la carte d’émissions issues des différents programmes de la société (94 
chroniques de France Info, 28 émissions de France Inter et 24 émissions de France 
Culture). 

- La mise en place en mars d’un réseau extranet reliant Sophia à ses radios abonnées 
(service proposant, outre l’accès aux informations en temps réel, une lettre d’information, 
la programmation musicale pour les trois jours à venir  et des archives). 

- Le lancement à la mi-septembre d’une webradio thématique sur l’actualité des livres à 
travers l’offre des différentes stations du groupe, La Radio du Livre (soit actuellement 
3 heures 30 minutes d’émissions et chroniques littéraires récoltées sur toutes les 
antennes de la société). 

- La mise en place également en septembre d’une nouvelle version du site de France Info 
avec comme nouveautés, le journal Internet de l’AFP, une sélection des meilleures 
chroniques de la station et une barre d’information permanente, l’info barre, offrant des 
informations de dernière minute en temps réel et permettant de basculer à tout moment 
sur le site France Info. 

- La modification en décembre du site portail Radio France et des sites annexes (soit 
35 000 pages) en vue de les rendre accessibles aux aveugles. 

 
Par ailleurs, la société a continué d’assurer la couverture d’événements exceptionnels 
(retransmission de concerts et récitals , fête de l’Internet …) et poursuivi la programmation et 
la diffusion de dossiers et reportages d’actualité, réalisés par la rédaction « multimédia » de 
Radio France (ex : IIè salon de l’éducation, les jeux de Sydney, les élections américaines …). 
 
Enfin, la société a poursuivi ses travaux de modernisation en accélérant la numérisation de 
l’outil de production. On rappellera à cet égard le passage de France Info au tout numérique 
en février 2000. 
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7 - Publicité 
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En 2000, les recettes générées par la publicité et le parrainage sont restées stables par 
rapport à l’exercice précédent (158,4 MF contre 158,2 MF en 1999). 
 
Les recettes provenant de la publicité collective ont diminué de 7 %, tandis que celles issues 
du parrainage ont progressé de 19,5 %. 
 
A l’instar des années précédentes, les ressources publicitaires ont conservé un caractère 
restreint au sein des ressources globales de la société. Elles ont représenté 5,3 % du chiffre 
d’affaires (5,6% en 1999). 
 

RESSOURCES PUBLICITAIRES DE RADIO FRANCE 
CHIFFRE D’AFFAIRES NET 

 
 1996 1997 1998 1999 2000 

Messages publicitaires 105,6 MF 93,5 MF 93,5 MF 115,6 MF 107,5 MF 

Parrainages d’émissions 35,1 MF 38,6 MF 45,9 MF 42,6 MF 50,9 MF 

Total publicité 140,7 MF 132,1 MF 139,4 MF 158,2 MF 158,4 MF 

Source : Radio France 

 
REPARTITION DES RECETTES PAR STATION(1) 

(EN MILLIONS DE FRANCS) 
 

2000 Rappel 1999  

Messages 

publicitaires 
Parrainages Total Publicité 

Messages 

publicitaires 
Parrainages Total Publicité 

FRANCE INTER 72 15,1 87,1 80,2 12,5 92,7 

FRANCE INFO 32,8 32,9 65,7 34,8 27,2 62 

RADIOS LOCALES(1) -- - - 4,9 4,7 9,6 

FRANCE BLEU(2) 7,1 4,6 11,7 - - - 

RADIO BLEUE(3) 0,07 0,2 0,3 0,1 0,2 0,3 

FRANCE MUSIQUES - 0,05 0,05 - 0,2 0,2 

FRANCE CULTURE - 0,2 0,2 - - - 

TOTAL 111,9 53,1 165 120 44,9 164,9 

Source : Radio France 
(1) - 38 stations décentralisées 
(2) - Réseau mis en place en septembre 2000 et constitué par la  fusion/absorption de Radio Bleue et des radios locales 
(3) - De janvier à août 2000 
 
Par rapport à 1999, les recettes issues de la publicité collective ont diminué de 8,2 MF sur 
France Inter (soit – 10,2 %) et de 2 MF sur France Info (soit – 5,7 %). 
 
Les recettes provenant du parrainage ont, quant à elles, augmenté de 2,6 MF sur France 
Inter (soit + 20,8 %) et de 5,7 MF sur France Info (soit + 21 %). 
 
 
 

                                                
1 - Les distorsions apparentes entre ces chiffres et ceux du tableau précédent résultent de la non imputation des primes versées 
globalement en fin d’année (prime de progression annonceur, prime de cumul de mandats). Celles-ci ne peuvent être réparties 
par station. 
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1. - Publicité classique 
 
La société a diffusé des messages de publicité collective et d’intérêt général - seule admise 
aux termes de l’actuel cahier des missions et des charges - sur France Inter, France Info, et 
sur le réseau France Bleu. 
 
La répartition en durée des messages diffusés a été la suivante : 
 

VOLUME ANNUEL ET DUREE MOYENNE QUOTIDIENNE 
 

 1996 1997 1998 1999 2000 

FRANCE 

INTER 

Volume annuel 

Durée moyenne 

quotidienne 

52h 35 

8min 40 

41h 00 

6min 44 

40h 41 

6min 41 

50h 43 

8min 20 

51h 58 

8min 32 

FRANCE INFO Volume annuel 

Durée moyenne 

quotidienne 

39h 16 

6min 30 

29h 35 

4min 51 

32h 59 

5min 25 

 

33h 40 

5min 32 

31h 45 

5min 13 

 

ENSEMBLE 

DES 

ANTENNES 

LOCALES 

Volume annuel 

Durée moyenne 

quotidienne 

132h 42 

21min 50 

171h 53 

28min 15 

99h 52 

16min 25 

131h 57 

21min 41 

211h 31 

34min 46 

Source : Radio France 

 
Par rapport à l’année précédente, le volume annuel de la publicité a fortement augmenté  sur 
l’ensemble des antennes locales (+ 79 heures 34 minutes) et, à un degré moindre, sur 
France Inter (+ 1 heure 15 minutes)(1). Il a légèrement diminué sur France Info (- 1 heure 
55 minutes). 
 
La durée moyenne quotidienne des messages diffusés apparaît toujours en deçà du seuil 
autorisé qui, rappelons le, est fixé pour les programmes nationaux à 30 minutes par jour en 
moyenne sur l’année (article 44 du cahier des charges)(2). 
 
Compte tenu du nouveau contexte économique et technique dans lequel la société évolue, 
(développement des nouvelles technologies, libéralisation de France Télécom…), Radio 
France avait demandé au Conseil en octobre 1999 de pouvoir bénéficier de certains 
assouplissements en matière de publicité et de parrainage. 
 
Dans sa séance plénière du 22 février 2000, l’instance de régulation a examiné les diverses 
demandes formulées par la société et, après en avoir délibéré, a arrêté des positions qu’il a 
communiquées à Radio France (cf. courrier joint en annexe 12) : 
 
S’agissant de la publicité classique, le Conseil s’est montré défavorable à l’ouverture des 
antennes à la publicité pour des biens et services d’entreprises publiques évoluant dans le 
                                                
1 - A noter que Radio France a apporté en mars 2000 quelques aménagements aux tarifs de certains écrans publicitaires. Ces 
tarifs ont notamment été revus à la baisse sur France Inter, dans les tranches 6h-9h, 11h-13h et 17h-19h. 
2 - En tout état de cause, et à titre indicatif, si l’on tient compte de l’ensemble des messages à caractère publicitaire et 
promotionnel diffusés à l’antenne (publicité classique- parrainages- produits dérivés- partenariats- multimédia-  spectacles- 
autopromotion- communiqués en faveur des programmes France 2 et France 3), ces messages ont, en 2000, respectivement 
représenté selon Radio France un volume de 154h 48 min, soit une durée moyenne quotidienne de 25min 26sec sur France 
Inter (151h 3min , soit une durée moyenne quotidienne de 24 min 49 sec en 1999) et un volume de122h 44 min , soit une durée 
moyenne quotidienne de 20min 10 sec sur France Info (131h 32min, soit une durée moyenne quotidienne de 21min 37 sec en 
1999). 
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secteur concurrentiel, celle-ci contrevenant à l’article 34 du cahier des charges de la société 
qui prohibe toute publicité de marques. 
 
En revanche, le Conseil a admis l’évocation sur les antennes de Radio France de la diffusion 
des programmes de France Info par téléphonie portable sur Itinéris, via le 711, au regard 
notamment des principes d’adaptabilité du service public aux nouvelles technologies 
rappelés à l’article 8 du cahier des charges de la société, et sous réserve que Radio France 
prenne soin de communiquer sur ce service sous l’angle exclusivement informatif, à 
l’exclusion de toute promotion et de limiter à trois ou quatre le nombre quotidien des 
citations. 
 
De même l’instance de régulation a autorisé Radio France à faire état de son site sur le Web 
dès lors que cette référence s’inscrit dans le prolongement de ses programmes. En 
revanche, elle a demandé à la société de diffuser tout message de promotion du site au sein 
des plages publicitaires.  
 
2. - Publicité et nouvelles technologies 
 
Le Conseil a constaté, au cours du mois de mai, la diffusion sur France Info d’un message 
promotionnel en faveur d’une offre conjointe France Info–Itinéris, ainsi que la diffusion sur 
France Inter d’un message en faveur de Noos, nouveau patronyme du câblo-opérateur de 
Suez Lyonnaise des Eaux. 
 
De même, il a observé la promotion sur les antennes de la société de chaînes de télévision 
privées diffusées dans le cadre du bouquet numérique satellitaire TPS et dont France 2 et 
France 3 sont actionnaires (Histoire, Régions, Festivals). 
 
Ces trois situations, contrevenant aux dispositions du cahier des missions et des charges de 
Radio France, ont amené le Conseil à rappeler à la société que, s’il avait admis la diffusion 
de messages à caractère informatif citant la marque Itinéris (seule marque de portable 
offrant la possibilité d’écouter les programmes de France Info), l’autorisation délivrée ne 
pouvait se limiter qu’à ce cas précis (cf. courrier joint en  annexe 12). 
 
La société a pris en compte ces observations, soit en apportant les correctifs nécessaires, 
soit en interrompant les campagnes en cours. 
 
3. Parrainage d’émissions 
 
Il convient de rappeler que les parrainages sont mis en œuvre au vu de la décision de la 
CNCL du 4 février 1988 (cf. annexe 8) sous le contrôle du comité d’agrément de la publicité 
interne à Radio France, Régie France Publicité. 
 
En 2000, la société a recouru de manière régulière à cette forme de communication 
publicitaire sur France Inter, France Info, les antennes locales et, à un degré moindre, sur 
France Culture et France Musiques. 
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NOMBRE DE CITATIONS 
 

 1996 1997 1998 1999 2000 

FRANCE INTER 5961 5648 5910 5955 5823 

FRANCE INFO 36096 28710 31518 33996 33540 

ANTENNES LOCALES 62238 55437 56701 64266 62608 

Source : Radio France 

 
VOLUME ANNUEL ET DUREE MOYENNE QUOTIDIENNE DES PARRAINAGES 

 
  2000 Rappel 1999 

FRANCE INTER Volume annuel 

Durée moyenne quotidienne

8h 05 

1min 19 

8h 16 

1min 21 

FRANCE INFO Volume annuel 

Durée moyenne quotidienne

46h 35 

7min 39 

47h 13 

7min 45 

ANTENNES LOCALES Volume annuel 

Durée moyenne quotidienne

86h 57 

- 

90h 43 

- 

 
D’une manière générale, par rapport à 1999, le nombre de citations de parrains a régressé 
sur l’ensemble des chaînes et plus particulièrement sur les antennes locales(1). 
 
Ces parrainages ont été attachés, soit à des émissions, séquences et chroniques régulières, 
soit à des comptes rendus et retransmissions de manifestations à caractère culturel ou 
sportif (cf. annexe 9). 
 
Au regard des différentes demandes formulées en décembre 1999 par Radio France, en 
matière de parrainage, le Conseil s’est déclaré le 22 février 2000 défavorable à la possibilité 
pour la société d’utiliser comme signature les marques d’un annonceur ainsi que son slogan 
institutionnel, au vu de l’article 5 et 6 de la décision n°88-41 du 4 février 88 de la CNCL 
relative aux règles du parrainage applicable à Radio France et qui résulte du souci de 
l’instance de restreindre la pression publicitaire sur les antennes de la société qui n’a pas 
accès à la publicité de marques. 
Le Conseil a d’ailleurs rappelé que la décision du 4 février qui autorise les parrainages en 
provenance d’entreprises privées est déjà permissive. 
 
Le Conseil s’est également montré opposé à la remise, à titre de lots, dans les émissions de 
jeux et concours, de produits du parrain eu égard aux conséquences publicitaires que cette 
pratique est susceptible d’engendrer. 
 
4. - Commercialisation des produits dérivés 
 
Au cours de cet exercice, Radio France a continué de développer la promotion sur ses 
antennes nationales de produits qu’elle commercialise(2) . Néanmoins. le nombre ainsi que la 
durée des messages diffusés à l’antenne au cours de cet exercice sont en retrait par rapport 
à 1999, année où ils avaient enregistré une très forte progression. 
 
                                                
1 - La hausse de certains tarifs pratiqués par la société en matière de parrainage peuvent en partie expliquer la diminution du 
volume de citations  des parrains. 
2 - Livres, cassettes, disques compact disques(collections OCORA, Musifrance..), services télématiques, kiosques 
téléphoniques, services sur le Web… 
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NOMBRE DE COMMUNIQUES, VOLUME ANNUEL ET DUREE MOYENNE QUOTIDIENNE 
 

  2000 Rappel 1999 

FRANCE INTER Nombre de communiqués 

Volume annuel 

Durée moyenne quotidienne

1946 

15h 50 

2min 36 

2324 

18h12 

2min 59 

FRANCE INFO Nombre de communiqués 

Volume annuel 

Durée moyenne quotidienne

1914 

15h54 

2min 37 

2549 

20h 28 

3min 21 

ENSEMBLE DES 
ANTENNES LOCALES 

Nombre de communiqués 

Volume annuel 

Durée moyenne quotidienne

58299 

485h 49 

- 

83359 

694h 39 

- 

Source : Radio france 

 
Conformément aux recommandations que le Conseil lui avaient adressées en décembre 
1998, la société Radio France a veillé à ce que les messages diffusés en faveur des produits 
qu’elle commercialise ne comportent pas la mention à l’antenne des partenaires 
commerciaux.  
 
5. - Partenariats engagés par la société 
 
Les différentes stations du groupe Radio France ont continué d’engager des collaborations 
ponctuelles ou permanentes avec d’autres médias (édition, presse, maisons de disques, 
cinéma) en vue d’enrichir leurs programmes. 
 
A cet égard, au cours de sa séance plénière du 22 février 2000, le Conseil s’est déclaré ne 
pas être hostile à ces pratiques, malgré les dispositions de l’article 40 qui interdit tout 
échange de service à caractère publicitaire. Toutefois, constatant que ces collaborations 
éditoriales donnaient parfois lieu à une promotion appuyée des partenaires, le Conseil a 
instamment demandé à la société que soit primée l’information sur l’argumentation de type 
publicitaire, que soit écarté tout commentaire excessivement élogieux et que soit assuré le 
pluralisme dans le choix des partenaires. 
D’une manière générale,  Radio France s’est conformée à ces recommandations.   
 
6. Publicité clandestine 
 
Le Conseil a constaté que le contenu de la chronique Saveurs au quotidien diffusée sur 
France Info le 4 juillet dernier présentait un caractère publicitaire manifeste, en louant de 
manière excessive un ouvrage pratique sur le barbecue paru aux éditions OPA Hachette 
livres. Aussi a-t-il appelé la société à exercer davantage sa vigilance  dans la présentation 
des chroniques et rubriques diffusées à l’antenne afin d’éviter ce type de dérapage (cf. 
courrier joint en annexe 12). 
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8 – Audiences  

 

 





 93

 
1. Audiences nationales  
 
1.1. – Audiences de semaine (lundi – vendredi) 
 
��Ensemble du groupe Radio France(1) 
 
L’audience cumulée moyenne(2) sur l’année 2000 du groupe Radio France s’est élevée à 
28,2 % (27,3 % en 1999), soit un gain de 0,9 point par rapport à l’année précédente. 
 
 
Cette situation s’explique pour l’essentiel par une hausse significative de l’audience de 
France Info au cours de cette exercice. 
 
 
��France Info 
 
L’écoute de la station a en effet atteint sur l’année 2000 une moyenne de 11,5 % pour 
10,7 % en 1999, soit une hausse de 0,8 point. Si les diverses modifications apportées à la 
grille des programmes de la chaîne (extension du « fil rouge » sur plusieurs sessions 
d’information, diversification plus grande des chroniques, multiplication des reportages et des 
dossiers, ancrage plus affirmé dans le quotidien et plus grande fluidité générale) peuvent en 
partie expliquer ce gain d’audience, il convient de noter que la baisse d’audience de RTL (cf. 
infra) ainsi que la densité de l’actualité qui a marqué l’année 2000(3) ne sont sans doute pas 
sans incidence sur les bons résultats recueillis par la station au cours de cet exercice. 
 
 
��France Inter 
 
La station généraliste a pour sa part bénéficié d’une audience moyenne sur l’année similaire 
à celle de l’année précédente, soit 11,5 % pour 11,6 % en 1999. 
 
Dans le détail, France Inter s’est maintenu au cours de l’exercice au dessus de la barre des 
11,5 %, à l’exception de la période septembre-octobre où son écoute est retombée sous le 
seuil des 11 %. 
 
 
 

* 
*          * 

 
En tout état de cause et pour la première fois, avec une moyenne de 11,5 %, France Info et 
France Inter font jeu égal en occupant simultanément le 3ème rang des radios, derrière RTL 
qui, pour sa part, perd 1,7 points en un an (15,5 % pour 17,2 % en 1999) et NRJ dont 
l’audience s’est quelque peu tassée (11,6 % pour 12 % en 1999). 
                                                
1 - Rappel : France Inter, France Info, France Bleu, FIP, France Musiques, France Culture, le Mouv’. 
2 - Audience moyenne des 4 enquêtes annuelles de Médiamétrie 75000+ portant sur la semaine (lundi – vendredi). 
3 - Pour mémoire : conséquences des tempêtes de décembre 99 et du naufrage de l’Erika (en janvier-mars) ; barrages routiers 
autour des dépôts et raffineries d’essence, Jeux olympiques de Sydney, conflit israélo-palestinien, nouvelles tempêtes sur 
l’ouest de la France (en septembre-octobre), élections présidentielles aux USA et relance de la crise de la vache folle (en 
novembre-décembre). 
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Les quatre radios devancent toujours Europe 1 qui progresse toutefois de 0,4 point (10,6 % 
contre 10,2 % en 1999). 
 
��Radios locales puis France Bleu 
 
Le réseau des radios locales (38 radios décentralisées et 9 FIP), en place jusqu’à la fin du 
mois de juin, a recueilli durant le premier semestre une audience moyenne de 6,7 % contre 
6 % pour la période correspondante de 1999. 
 
Le nouveau réseau régional France Bleu, qui lui a succédé, a successivement enregistré 
une audience de 6,2 % en septembre-octobre et de 6,5 % en novembre-décembre. 
 
1.2. – Audience de fin de semaine (samedi-dimanche) 
 
En fin de semaine, l’audience cumulée moyenne recueillie sur l’année par le groupe Radio 
France a progressé de 0,6 point, atteignant 24,7 % contre 24,1 % en 1999. 
 
 
Sur cette période, l’audience moyenne de France Inter a légèrement augmenté (9,9 % contre 
9,6 % en 1999), tandis que celle de France Info a un peu fléchi (9,1 % pour 9,3 % en 1999). 
 
1.3. – Durée d’écoute (lundi-vendredi / samedi-dimanche) 
 
En terme de durée d’écoute, le groupe Radio France a enregistré au cours de cet exercice 
une moyenne de 123 minutes en semaine (125 minutes en 1999) et de 124 minutes en fin 
de semaine (118 minutes en 1999). 
 
L’augmentation du temps d’écoute en fin de semaine concerne en particulier France Info 
dont le taux d’écoute moyen est passé en un an de 66 minutes à 71 minutes. France Inter a 
de son côté bénéficié d’une durée d’écoute moyenne en fin de semaine de 127 minutes 
contre 125 minutes en 1999. 
 
 
1.4. – Audiences de France Musiques et de France Cutlure(1) 
 
Par rapport à 1999, l’audience nationale de la chaîne musicale est restée stable, tandis que 
celle de la chaîne culturelle s’est légèrement tassée. 
 

 Année 2000 Rappel 1999 
France Musiques 1,6 % 1,6 % 
France Culture 0,8 % 1 % 

 
 
 
 
 

                                                
1 - Enquête Médiamétrie 75000+. Audience cumulée calculée sur un jour moyen de semaine sur la période janvier-décembre 
2000. 
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1.5. - Audiences du réseau multivilles « le Mouv’ » 
 
Compte tenu de la redistribution des fréquences opérée dans le cadre du « Plan Bleu » et de 
la réaffectation à la radio jeune de fréquences issues de FIP à Lille, Lyon et Marseille, 
l’auditoire potentiel global de la station, sur l’ensemble de ses nouvelles fréquences 
(cf. chapitre III) est évalué à 6 millions de personnes. En tout état de cause, à Toulouse et 
Angers, l’audience de la station a presque doublé en un an. 
La station a en effet enregistré sur ces 2 villes une audience cumulée de 4,7 % (2,3 % en 
1999) et de 2,9 % (1,7 % en 1999). 
 
2. – Audiences locales  
 
��Ensemble du groupe Radio France en Ile-de-France(1) 
 
En 2000, l’audience moyenne recueillie par le groupe Radio France sur la zone de forte 
concurrence que constitue la région parisienne est restée stable par rapport à l’année 
précédente (soit 28,5 %, comme en 1999). 
 
 
Dans le détail (cf. tableau infra), l’audience moyenne de France Info a fortement progressé 
sur cette zone, tandis que celle de France Inter s’est sensiblement effritée. 
 
Les audiences de France Culture et de FIP sont restées relativement stables. 
 
Quant à France Musiques, son taux d’écoute a fléchi au cours de cet exercice, alors que 
celui de sa concurrente, Radio Classique, a légèrement augmenté, atteignant une audience 
globale deux fois supérieure. 
 

AUDIENCE MOYENNES DES PRINCIPALES CHAINES DU GROUPE EN ILE-DE-FRANCE 
 

STATIONS ANNEE 2000(2) RAPPEL 1999(3) RAPPORT 1999/2000 
France Info 14,9 % 13,8 % + 1,1 
France Inter 
RTL 
Europe 1 

12,0 % 
19,5 % 
13,1 % 

13,5 % 
20,3 % 
13,3 % 

- 1,5 
- 0,8 
- 0,2 

FIP 2,7 % 2,8 % - 0,1 
France Culture 1,2 % 1,3 % - 0,1 
France Musiques 
Radio Classique 

1,4 % 
3,0 % 

1,8 % 
2,8 % 

- 0,4 
+ 0,2 

 
 
 

                                                
1 - L’audience moyenne sur l’année est la moyenne des 3 enquêtes annuelles, Médiamétrie 75000+ portant sur la semaine 
(lundi – vendredi). 
2 - 1 % = 89460 personnes âgés de 15 ans et plus. 
3 - 1 % = 88 960 personnes âgés de 15 ans et plus. 
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9 - Respect des dispositions  

du cahier des missions  

et des charges  
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On rappellera que le cahier des missions et des charges de Radio France ne contient aucun 
quota de production. 
De même, il comporte un nombre limité d’obligations de diffusion quantifiées et vise, en la 
plupart de ses articles, les programmes de la société dans leur ensemble. 
 
En termes de programmation, il se limite le plus souvent à indiquer des lignes directrices ou 
des tendances à suivre (La société doit s’attacher à….contribuer à…..participer à….assurer 
la promotion de..…réserver une place prépondérante ou privilégiée à…) 
 
Dans ce contexte, Radio France n’a pas eu de difficulté majeure à se conformer aux 
dispositions qui lui sont prescrites (notamment dans les domaines de la sécurité routière, de 
l’emploi, de l’éducation, de la consommation, de la représentation des principaux cultes 
pratiqués en France..) ainsi qu’aux missions spécifiques qui lui sont dévolues, en particulier 
dans le domaine culturel à travers la mise en valeur du patrimoine, de la chanson 
francophone, de la langue française, de la création radiophonique ou encore de la musique 
vivante). 
 
�� Création musicale (article 28) 
 
Celle ci a été assurée sur France Musiques et France Culture avec un volume d’œuvres 
créées à l’antenne en relative stabilité sur la chaîne musicale, mais en diminution sur France 
Culture. 
Le nombre de commandes passées par la société à des compositeurs apparaît également 
en retrait par rapport à l’exercice précédent. 
En revanche, les œuvres d’origine nationale ont continué de bénéficier sur les deux chaînes 
d’une place privilégiée voire prépondérante. 
 
�� Fiction radiophonique (article 31) 
 
La société s’est attachée à susciter des créations originales (dramatiques, feuilletons, 
documentaires élaborés) spécialement destinées à la radio. 
 
En termes de production, les primes d’inédits (commandes et achats de textes originaux) ont 
atteint, toutes chaînes confondues, 4,7 MF pour 4,1 MF en 1999. 
 
Les primes d’inédits de la chaîne culturelle se sont élevées pour leur part à 2,4 MF pour 
1,9 MF en 1999. 
 
A cet égard, il convient de souligner que le nombre ainsi que le volume financier des 
commandes d’inédits et des achats d’œuvres originales ont fait l’objet d’un rééquilibrage par 
rapport aux années antérieures. 
 
A l’échelon régional, les productions essentiellement documentaires réalisées ou mises en 
chantier pour le compte des radios locales puis de France Bleu (fusion de Radio Bleue et 
des locales) ont représenté un volume similaire à celui de 1999. 
 
En termes de diffusion, le volume de fiction a augmenté sur France Culture par rapport à 
1999, année où il avait sensiblement régressé. Il a légèrement diminué sur France Inter et 
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est resté stable sur Radio Bleue (durant le 1er semestre, avant la fusion, en septembre, de la 
station avec les locales dans le nouveau réseau France Bleu). 
 
Sur France Bleu (de septembre à décembre) le volume de création s’est étoffé avec la 
reprise de documents originaux (essentiellement documentaires) émanant des ACR 
régionaux. 
 
�� Diffusion musicale (article 29) 
 
 La société a continué de promouvoir dans ses différents programmes (France Musiques, 
France Culture et France Inter) les formations orchestrales et vocales dont elle a la charge. 
 
Les autres formations orchestrales, notamment régionales, ont également été présentes sur 
les antennes de la société, et en particulier sur France Musiques. 
 
En 2000, Radio France s’est attachée à mieux promouvoir les diverses formes d’expression 
de la musique vivante. 
A cet égard, la diffusion sur les antennes de la société de concerts et récitals enregistrés en 
public s’est accrue. 
 
�� Langue française (article 6) 
 
Sur les antennes nationales (France Inter, France Culture et France Bleu), la société a 
continué d’assurer la programmation d’émissions et séquences régulières ainsi que la 
diffusion d’opérations exceptionnelles en faveur de sa promotion. 
Sur certaines antennes locales (notamment sur France Bleu Elsass en OM), une place plus 
importante a été accordée aux langues régionales. 
 
�� Chanson française (article 30) 
 
La société s’est acquittée de ses obligations en diffusant une part majoritaire de chansons 
francophones dans ses programmes de variétés pris dans leur ensemble. 
Toutefois on notera une diminution par rapport à 1999 de la part de chansons d’expression 
française sur France Inter et le Mouv’. 
 
 
�� Nouvelles technologies (article 8) 
 
La société a contribué au développement et à l’exploitation des nouvelles technologies en 
recourant davantage aux nouveaux supports de diffusion (en l’occurrence DAB-radio 
numérique et Internet) pour la transmission de ses programmes. 
 
�� Publicité ( articles 34-43) 
 
Des irrégularités (notamment dans le domaine de la publicité classique et des nouvelles 
technologies) ou des pratiques illicites ont été relevées qui ont conduit le Conseil à intervenir 
auprès de la société pour lui demander de se conformer plus strictement au cadre 
réglementaire qui lui est applicable en matière de publicité. 
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