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Remarque 

 

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

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

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

[…] ; 

- des informations chiffrées sont partiellement occultées : leur valeur est alors 

remplacée par un intervalle noté [a ;b[ qui signifie que la valeur occultée est 

supérieure ou égale à a et strictement inférieur à b. Lorsque la valeur occultée est un 

pourcentage, l’intervalle est note [a ;b[ % : la valeur occultée est supérieure ou égale à 

a % et strictement inférieure à b %. 
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1. INTRODUCTION 

 

1.1. Les objectifs et les missions du Conseil fixés par la loi du 30 septembre 1986 

 

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille, au regard du principe constitutionnel de liberté 

de communication, à garantir notamment le pluralisme des courants d’expression 

socioculturels.  

 

L’article 1
er

 de la loi du 30 septembre 1986 dispose que l’exercice de la liberté de 

communication au public par voie électronique « ne peut être limité que dans la mesure 

requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la 

propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion 

et, d'autre part, par la protection de l'enfance et de l'adolescence, par la sauvegarde de 

l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par 

les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la 

nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle. » 

 

Dans ce cadre, le Conseil garantit, au titre des dispositions de l’article 3-1, « l'exercice de la 

liberté de communication audiovisuelle par tout procédé de communication électronique », 

dans les conditions définies par ladite loi. Le Conseil « assure l'égalité de traitement ; il 

garantit l'indépendance et l'impartialité du secteur public de la communication audiovisuelle 

; il veille à favoriser la libre concurrence et l'établissement de relations non discriminatoires 

entre éditeurs et distributeurs de services, quel que soit le réseau de communications 

électroniques utilisé par ces derniers, conformément au principe de neutralité technologique ; 

il veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et 

de la création audiovisuelles nationales ainsi qu'à la défense et à l'illustration de la langue et 

de la culture françaises. Il peut formuler des propositions sur l'amélioration de la qualité des 

programmes. […] ». 

 

1.2. Les dispositions des articles 28-4 et 31 de la loi du 30 septembre 1986 

 

Le législateur, par la loi n
o
 2013-1026 du 15 novembre 2013 relative à l’indépendance de 

l’audiovisuel public qui a modifié la loi du 30 septembre 1986, a prévu que le Conseil 

supérieur de l’audiovisuel doive tenir compte de la situation économique du marché des 

services de communication audiovisuelle concernés dans l’attribution des ressources 

radioélectriques. S’agissant d’attributions de ressources radioélectriques en vue de la diffusion 

de services de radio numérique terrestre, lorsque certaines conditions sont remplies, le Conseil 

procéder, préalablement au lancement d’appels aux candidatures, à une consultation publique 

et à une étude d’impact notamment économique. [Les études d’impacts sont menées lorsque 

la consultation publique est faite].  

 

Ainsi l’article 28-4 de la loi n
o
 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de 

communication dispose que « Préalablement aux attributions de droit d'usage de la ressource 

radioélectrique pour la diffusion en mode numérique de services de radio, le Conseil 

supérieur de l'audiovisuel procède à une consultation publique sur l'utilisation du spectre 

radioélectrique quand ces attributions sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur le 

paysage radiophonique. Il rend publiques les conclusions de cette consultation. 

 

Sur la base de cette consultation et selon la disponibilité de la ressource radioélectrique 

affectée à la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre et les normes 
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d'utilisation techniques retenues, le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête les modalités 

d'attribution de la ressource ainsi que les modalités d'appel aux candidatures. Il indique en 

particulier si les déclarations de candidatures sont présentées par des éditeurs de services 

pour l'application de l'article 29, du II de l'article 29-1 et de l'article 29-2 ou par des 

distributeurs de services pour l'application du III de l'article 29-1. 

 

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à de nouvelles consultations s'il l'estime 

nécessaire, notamment en raison de la disponibilité de nouvelles ressources radioélectriques 

ou de l'évolution des technologies de diffusion. » 

 

L’article 31 de la même loi dispose que « Les autorisations relatives à l’usage de la ressource 

radioélectrique que le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut accorder, dans les conditions 

prévues à la présente section, tiennent compte de la situation économique du marché des 

services de communication audiovisuelle concernés.  

 

Si les décisions d'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique sont susceptibles de 

modifier de façon importante le marché en cause, le Conseil supérieur de l'audiovisuel 

procède, préalablement au lancement des procédures prévues aux articles 29, 30, 30-1, 30-5 

et 30-6, à une consultation publique. 

 

Pour la télévision mobile personnelle, cette consultation porte notamment sur la part de la 

ressource radioélectrique à réserver, compte tenu de l'état de la technique et du marché, à la 

diffusion de services de communication audiovisuelle autres que de télévision.  

Les modalités de cette consultation sont déterminées par le conseil. 

 

Lorsqu’il procède aux consultations publiques prévues au deuxième alinéa et à l’article 28-4, 

le Conseil supérieur de l’audiovisuel procède également à une étude d’impact, notamment 

économique, des décisions d’autorisation d’usage de la ressource radioélectrique. Cette 

étude est rendue publique. 

 

Si la consultation publique prévue au deuxième alinéa ou à l’article 28-4 ou l’étude d’impact 

prévue à l’avant-dernier alinéa du présent article font apparaître que la situation économique 

du marché des services de communication audiovisuelle concernés n’est pas favorable au 

lancement des procédures prévues aux articles 29, 29-1, 30-1, 30-5 et 30-6, le Conseil 

supérieur de l’audiovisuel peut différer ce lancement pour une durée maximale de deux ans, 

renouvelable une fois dans les mêmes conditions. 

 

Ainsi, l’étude d’impact préalable au lancement d’un appel aux candidatures doit permettre au 

Conseil supérieur de l’audiovisuel de déterminer si la situation économique des services de 

radio justifie ou non de différer le lancement de l’appel. 

 

À la suite des décisions n
os

 384826 et 385474 du 17 juin 2015 du Conseil d’État, le Conseil 

soumet à consultation l’étude d’impact. 

 

1.3. Le déploiement de la RNT et les conclusions de la consultation publique du 10 

juin 2015 portant sur les prochaines étapes de déploiement de la RNT 

 

Conformément à la loi du 5 mars 2007, deux bandes de fréquences sont réservées à la RNT : 

la bande III (174-225 MHz) et la bande L (1452-1492 MHz). 
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Le Gouvernement a fixé la norme à laquelle doivent se conformer les caractéristiques des 

signaux émis par arrêté du 3 janvier 2008, modifié par arrêté le 16 août 2013. Deux normes 

peuvent donc être utilisées en France : la norme DAB, d’une part, et la norme T-DMB, 

d’autre part.  

 

Sur chaque multiplex peuvent être autorisés entre 9 et 13 radios, selon la norme choisie, 

conformément à la délibération du Conseil du 15 janvier 2013 relative à la fixation de règles 

de partage de la ressource radioélectrique de la radio numérique terrestre en bande III. 

 

À la suite de l’appel aux candidatures du 26 mars 2008, le Conseil a délivré, le 

15 janvier 2013, sur les zones de Paris, Marseille et Nice, une autorisation d’usage de la 

ressource radioélectrique en bande III à 107 éditeurs sur 19 multiplex. La date de démarrage 

des émissions a été fixée par le Conseil au 20 juin 2014. Fin février 2016 13 multiplex étaient 

diffusés, correspondant à 92 services qui  utilisaient tous la norme DAB.  

 

Par ailleurs, en bande L, le Conseil a procédé à un appel aux candidatures qui a abouti, le 

15 janvier 2013, à l’autorisation d’un distributeur, la société Onde numérique, qui propose 

d’offrir un bouquet payant de services comprenant des services de radio, dont neuf inédits et à 

dominante parlée, un service musical et un service d’info-trafic. À la différence des services 

autorisés en bande III, le projet de la société Onde numérique consiste en un système de 

diffusion hybride combinant une diffusion hertzienne terrestre en bande L, et une diffusion 

satellitaire. La norme SDR est retenue pour la diffusion de ce bouquet. 

 

À l’issue de la délivrance de ces autorisations et du démarrage, progressif, des émissions en 

bande III, le Conseil a engagé en septembre 2014 une réflexion sur l’évolution des modes de 

diffusion de la radio. En janvier 2015, il a publié le rapport Évolution des modes de diffusion 

de la radio : quelle place pour la radio numérique terrestre ? après avoir mené plus de 

20 réunions techniques préparatoires et reçu plus de 40 contributions dans le cadre d’une 

concertation sur une version provisoire de ce rapport. Par ce rapport, transmis au Parlement et 

au Gouvernement, le Conseil a annoncé les voies qu’il compte emprunter pour poursuivre le 

déploiement de la RNT : 

 

« Au terme de cette réflexion, le Conseil constate que tous les modes d’accès (hertziens 

analogique et numérique, radio sur internet) ont une légitimité à contribuer à l’avenir de la 

radio dans la mesure où ils contribuent au pluralisme des courants d’expression socio-

culturels et à l’intérêt du public et qu’il importe que les acteurs de la radio disposent autant 

que possible du choix des plateformes de diffusion les mieux adaptées à leur développement. 

 

Il considère que dans cette perspective la radio numérique terrestre constitue un facteur 

d’enrichissement de l’offre radiophonique, qu’elle peut se développer sous certaines 

conditions sans fragiliser l’équilibre économique des acteurs et en offrant des possibilités de 

développement, qu’elle a dès lors sa place dans les différents modes d’accès à la radio, et que 

ces modes sont complémentaires et non exclusifs les uns des autres. 

 

Le Conseil constate que de nombreux acteurs ont manifesté leur intérêt pour un déploiement 

de la radio numérique terrestre et que la ressource hertzienne existe à cette fin. Dès lors, la 

poursuite de ce déploiement, commencé avec les zones de Marseille, Nice et Paris, doit être 

envisagée conformément à la mission que le législateur a fixée au Conseil de déployer les 

services de radio numérique sur le territoire métropolitain. 
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En l’état actuel de la loi, le Conseil se propose de fonder sa stratégie de déploiement sur une 

vision équilibrée et complémentaire des différents modes d’accès à la radio. 

 

S’agissant de la radio numérique terrestre, il souhaite, sans exclure les autres modalités, 

allouer une ressource suffisante à des appels à candidature locaux, tels que souhaités par 

plusieurs acteurs, et cadencés de telle sorte qu’ils induisent une dynamique de développement 

de la RNT tout en préservant la capacité d’investissement des éditeurs. 

 

Le Conseil est attaché à ce que reste ouverte la possibilité d’accueillir des acteurs majeurs, 

publics et privés, en fonction de l’évolution des conditions de marché. 

 

En complément des offres des éditeurs, le modèle d’un distributeur de services de radio ayant 

vocation à assurer une continuité de la couverture du territoire en RNT, à des fins notamment 

d’usage en mobilité, et pouvant à ce titre concourir à l’équipement des foyers, fera 

rapidement l’objet de travaux plus poussés. De même, la question de la capacité des réseaux 

mobiles à pouvoir offrir des services de radio avec une permanence de qualité de service, 

notamment par la mise en œuvre de techniques de radiodiffusion (« broadcast »), qui fait 

l’objet d’analyses contradictoires, doit également être approfondie. 

 

Le choix des zones retenues pour les appels à candidatures locaux doit se faire en donnant la 

priorité aux zones déterminées selon trois critères : zones où se sont déployées des 

expérimentations ayant eu des résultats positifs (Nantes, Lyon), zones frontalières dans 

lesquelles la ressource hertzienne en FM est rare (Lille, Strasbourg…), zones de pénurie de 

l’offre en radio analogique. 

 

Dès 2015, les procédures (consultation publique et étude d’impact si nécessaire, appel à 

candidatures) seront ainsi lancées sur les zones où des expérimentations sont en cours et 

donnent pleinement satisfaction, et dans les principales agglomérations frontalières où l’offre 

de radios est manifestement limitée au regard de l’importance de ces zones. L’identification 

d’autres zones devra donner lieu à une concertation préalable avec les acteurs avant 

lancement des procédures. 

 

Le choix des zones et leur nombre, le rythme des appels à candidatures, ainsi que les 

obligations de couverture des autorisations seront notamment fixées au regard d’un objectif à 

définir sur le calendrier de franchissement du seuil de 20 % de couverture de la population, à 

partir duquel des obligations de réception de la RNT s’imposent aux terminaux neufs de 

réception de la radio. 

 

Parallèlement, le Conseil souhaite attirer l’attention du Parlement et du Gouvernement sur 

l’utilité d’une évolution du cadre juridique définissant les règles de désignation conjointe de 

l’opérateur de multiplex par les éditeurs d’un même multiplex, le choix de la norme de 

diffusion en mode numérique, enfin du régime des données associées, dans le sens des 

préconisations du rapport. 

 

En tout état de cause, le Conseil souhaite engager les procédures en vue d’un déploiement de 

la radio numérique terrestre dans une première série de nouvelles zones et, dans le même 

temps, la concertation avec les acteurs en vue du choix des zones pour les déploiements à 

venir, selon un rythme adapté à la capacité des acteurs à assumer un tel déploiement. » 
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Conformément à ces conclusions, le Conseil a mené du 10 juin au 17 juillet 2015 une 

consultation publique relative au choix des zones de déploiement à venir de la radio 

numérique terrestre et préalable au lancement d’appels aux candidatures locaux sur le 

territoire métropolitain par laquelle le Conseil a interrogé les parties prenantes sur les 

paramètres-clés d’éventuels prochains appels aux candidatures en bande III. 

 

Le Conseil a publié le 10 décembre 2015 le calendrier qu’il envisage de mettre en œuvre pour 

poursuivre le déploiement de la RNT
1
. Ce calendrier, qui porte sur les années 2016 à 2023, 

vise à étendre la couverture de la RNT sur l’ensemble du territoire métropolitain en mettant en 

appel tous les allotissements étendus qui partitionnent ce territoire ainsi que des allotissements 

locaux correspondants à presque toutes les unités urbaines les plus importantes de métropole. 

Ainsi, dans une zone figurant dans ce calendrier pourraient être reçus à l’issue des appels aux 

candidatures un multiplex de services de RNT correspondant à l’allotissement étendu destiné 

à couvrir cette zone et un multiplex de services de RNT correspondant à l’allotissement local 

de cette zone. Le Conseil n’exclut pas de mettre en appel un deuxième allotissement local 

dans certaines de ces zones. 

 

Le Conseil a précisé que ce calendrier était indicatif en raison des études d’impact et des 

consultations publiques que le Conseil pourrait être conduit à mener en application des 

dispositions de la loi du 30 septembre 1986. Il se réserve la possibilité de réviser ce calendrier 

tous les deux ans ou en cas de modification législative ou règlementaire. 

 

Selon ce calendrier, deux appels pourraient être lancés en 2016.  

 

À l’issue d’une concertation sur le contour des allotissements locaux, le premier appel 

porterait sur les zones suivantes : 

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

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

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

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

- Dunkerque-Saint-Omer-Hazebrouck ; 

- Calais-Boulogne-sur-Mer-Hesdin-Montreuil ; 

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

- Lyon local (incluant notamment Vienne, Sainte-Foy-L’Argentière et Villefranche-sur-

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

- Mâcon-Cluny ; 

- Bourg-en-Bresse ; 

- Bourgoin-Jallieu-La Tour-du-Pin-Le Pont-de-Bonvoisin-La Côte-Saint-André-La-

Verpillière ; 

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

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

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

- Mulhouse-Guebwiller-Altkirch-Saint-Amarin ; 

- Colmar-Munster ; 

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

Wissembourg-Puberg ; 

- Sélestat-Obernai-Schirmeck-Sainte-Marie-aux-Mines. 

                                                 
1
 http://www.csa.fr/content/download/211558/565259/file/conclusions-consultation-publique-RNT-poursuite-

d%C3%A9ploiement.pdf  

http://www.csa.fr/content/download/211558/565259/file/conclusions-consultation-publique-RNT-poursuite-d%C3%A9ploiement.pdf
http://www.csa.fr/content/download/211558/565259/file/conclusions-consultation-publique-RNT-poursuite-d%C3%A9ploiement.pdf
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Le second appel qui serait lancé en 2016 porterait sur les zones suivantes (la concertation sur 

le contour des allotissements locaux n’ayant pas encore été menée) : 

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

- Nantes local (incluant notamment Châteaubriant, Ancenis, Saint-Philbert-de-Grand-

Lieu et Nozay), qui se rapporte à l’allotissement local de Nantes ; 

- Saint-Nazaire-Pornic-Legé ; 

- La Roche-sur-Yon-Fontenay-le-Comte-Luçon-Pouzauges ; 

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

- Rouen local (incluant notamment, Bernay et Pont-Audemer), qui se rapporte à 

l’allotissement local de Rouen ; 

- Le Havre-Bolbec-Dieppe-Eu-Fécamp-Montivilliers-Neufchâtel-en-Bray-Saint-Valéry-

en-Caux-Yvetot ; 

- Évreux-Louviers-Verneuil-sur-Avre-Vernon ; 

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

- Toulouse local (incluant notamment Muret), qui se rapporte à l’allotissement local de 

Toulouse ; 

- Agen-Casteljaloux-Nérac-Port-Sainte-Marie ; 

- Albi-Castres-Carmaux-Gaillac-Graulhet-Lavaur-Mazamet-Revel-Saint-Amans-Soult ; 

- Montauban-Grenade-Moissac-Piquecos-Valence-d'Agen ; 

- Villeneuve-sur-Lot-Fumel-Marmande-Villeréal ; 

- Carcassonne-Alet-les-Bains-Camurac-Castelnaudary-Chalabre-Esperaza-Limoux-

Marseillette-Pradelles-Cabardes-Quillan. 

 

La présente étude d’impact vise à mesurer au niveau national l’impact du lancement des deux 

appels projetés s’inscrivant dans une perspective de poursuite du déploiement de la RNT 

dressée par le calendrier publié par le Conseil.  

 

En effet, compte tenu de ces paramètres, entre 13 et 39 services de RNT (en fonction du 

nombre de multiplex mis en appel dans chaque zone, compte tenu du fait que l’allotissement 

étendu recouvre en général les allotissements locaux) pourraient être autorisés dans chaque 

zone qui ferait l’objet d’un appel. Toutefois, pour la plupart de ces zones, entre 13 et 26 

services pourraient être autorisés. Les attributions de droit d'usage de la ressource 

radioélectrique pour la diffusion en mode numérique de services de radio sont donc 

susceptibles d’avoir un impact significatif sur le paysage radiophonique local.  

 

Par ailleurs, les deux appels projetés permettent d’envisager à terme un déploiement de la 

RNT auprès d’une part significative de la population métropolitaine : les unités urbaines du 

premier appel de 2016 comptent environ 5,86 millions d’habitants, soit 9,2 % de la population 

métropolitaine et celles du second appel de 2016 environ 2,83 millions d’habitants, soit 4,5 % 

de la population métropolitaine.  

 

Tant au regard de l’évolution de l’offre que de la population concernée, la question de 

l’impact d’éventuelles autorisations à l’échelon national doit être étudiée. 

 

Afin d’évaluer l’impact des décisions d’autorisation tant à l’échelle nationale que locale, le 

paysage radiophonique sera décrit en vue d’identifier les marchés qui pourraient être affectés 

par ces décisions (partie 2). La question de l’adéquation de la planification au fonctionnement 

de ces marchés sera ensuite traitée (partie 3) avant d’étudier l’impact de la délivrance des 

autorisations au plan national (partie 4). La conclusion (partie 5) reprendra les éléments 

saillants de cette étude. 
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2. LE PAYSAGE RADIOPHONIQUE EN MÉTROPOLE ET L’ÉCONOMIE DE LA RADIO 

 

Cette partie présente les déterminants fondamentaux de l’économie de la radio. Après un 

rappel des différents modes de réception de la radio en France, seront présentés l’offre de 

services sur les différentes plateformes puis le contexte économique dans lequel interviendrait 

un éventuel appel aux candidatures. 

 

2.1. Les modes de réception de la radio 

 

Plusieurs modes de réception de la radio coexistent en métropole : aux modes de réception 

historiques que sont la réception hertzienne terrestre en ondes longues, moyennes ou courtes 

se sont ajoutés de nombreux autres modes de réception. 

 

La réception FM s’est tout d’abord développée grâce à la libéralisation des ondes à partir des 

années 1980, Le développement des réseaux câblés et des satellites, permettant une diffusion 

directe des services de communication audiovisuelle, a ensuite permis la réception de services 

de radio par câble ou par satellite dans le cadre d’offres gratuites ou payantes.  

 

La transformation des réseaux filaires, tant câblés que téléphoniques, en réseaux à haut, voire 

très haut débit connectés à internet et le déploiement de réseaux d’accès fixe à très haut débit 

intégralement en fibre optique ont permis le développement de la réception de services de 

radio par câble, satellite, ADSL et fibre optique dans le cadre d’offres multiservices proposant 

l’accès à internet. Dans ces offres, la transmission des services de radio peut s’appuyer sur des 

ressources spécifiques, justifiant ainsi l’accès à un nombre restreint de services. 

 

Enfin, la connectivité à internet, qui constitue la composante essentielle des offres 

multiservices, et le déploiement de réseaux d’accès mobile qui proposent un débit-crête de 

plus en plus élevé permettent de recevoir, sans garantie de qualité de service, n’importe quel 

service de radio. 

 

2.2. L’offre de services sur les différentes plateformes 

 

2.2.1. Le paysage radiophonique FM présentant des disparités fortes au niveau local 

 

Fruit d’appels aux candidatures locaux et d’une construction ininterrompue de plus de trois 

décennies, le paysage radiophonique FM présente des disparités assez fortes d’une commune 

métropolitaine à l’autre. En effet, si près de 8 radios  distinctes sont reçues en moyenne quelle 

que soit la commune considérée, seulement 7 environ, en moyenne, sont reçues dans les 

communes d’au plus 2 000 habitants, qui regroupent un quart de la population métropolitaine 

alors que près de 34 sont reçues dans les communes de plus de 200 000 habitants
2
, 

représentant environ 9 % de la population. Dans les communes dont la population municipale 

                                                 
2
 Traitement statistique des données de Ma Radio FM du 15 octobre 2015 qui permet de connaître les radios 

susceptibles d’être entendues à la mairie de chaque commune. Les radios exclusivement ou principalement 

consacrées à l’information et à la sécurité routières ne sont pas prises en compte au regard de cette méthodologie. 

Ont été prises en compte les autres radios dont la réception atteint au moins un niveau de 2 sur 5. Lorsqu’une 

même radio peut être entendue sur plusieurs fréquences dont au moins l’une est reçue avec un niveau de 2 sur 5, 

un seul service a été pris en compte (élimination des doublons). 36 543 communes métropolitaines (sur 36 552) 

ont été analysées selon leur population municipale fournie par l’INSEE (population légale au 1
er

 janvier 2015) 

selon les limites territoriales en vigueur au 1
er

 janvier 2014 
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compte entre 2 001 et 10 000 habitants, soit environ 27 % de la population métropolitaine, un 

peu plus de 12 services sont reçues en moyenne. 

 
Tableau 1 : répartition des communes en fonction de la richesse du paysage radiophonique FM (source : CSA/ Ma 

Radio FM, octobre 2015) et de leur population 

 
 
Figure 1 : répartition des communes métropolitaines en fonction de la richesse du paysage radiophonique FM 

(source : CSA / Ma Radio FM, octobre 2015) 
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2.2.2. Le paysage radiophonique hertzien numérique 

 

Le paysage radiophonique hertzien numérique se limite à trois zones, Paris, Marseille et Nice. 

Dans la zone de Paris, 7 canaux ont été mis en appel, dans celles de Nice et Marseille, 6 

canaux chacune. 107 autorisations ont été délivrées le 15 janvier 2013. Trois d’entre elles ont 

été abrogées.  

 

Certains éditeurs autorisés à exploiter la même ressource radioélectrique n’ont pas désigné à 

l’unanimité leur opérateur de multiplex, c’est-à-dire la société chargée de faire assurer les 

opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de leurs 

programmes. En application des dispositions de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil a 

retiré les autorisations correspondantes le 19 février 2016. Par ailleurs, un opérateur de 

multiplex n’avait pas démarré ses émissions. Ainsi, fin février 2016, seulement 13 multiplex 

étaient effectivement diffusés.  

 

Dans les zones de Paris, Marseille et Nice, le paysage radiophonique numérique se compose à 

la fois de services déjà diffusés en FM, parfois dans la même zone, parfois dans une autre 

zone, plus ou moins éloignée des zones de leur(s) autorisation(s) en mode analogique ou de 

programmes entièrement nouveaux.  

 

Parmi les nouveaux programmes figurent : 

- des services qui visent plus particulièrement une communauté ou les personnes 

exprimant un intérêt pour une confession ; 

- des services thématiques, le plus souvent à vocation nationale mais pas exclusivement, 

consacrés à la musique, l’information, la culture ou visant un public familial ; 

- des radios de proximité. 

 

Cette présentation du paysage radiophonique hertzien numérique ne tient pas compte des 

services de RNT émis depuis l’étranger et qui peuvent être captés en France métropolitaine.  

 

2.2.3. Les autres plateformes 

 

Ce paysage déjà riche est complété par d’autres plateformes : le satellite, les supports des 

offres multiservices (ADSL, fibre optique jusqu’à l’abonné, câble), internet ou des 

plateformes hybrides. 

 

Les radios reçues par satellite peuvent être libre d’accès ou incluses dans des offres de 

télévision gratuite ou payante. Les fournisseurs d’accès à internet peuvent inclure dans la 

composante audiovisuelle de leur offre multiservice un bouquet de radios qui est accessible 

par le décodeur TV qu’ils fournissent. Toutefois, un accès à internet à haut débit suffit à 

donner l’accès à de nombreuses webradios, établies en France ou à l’étranger, grâce à un 

ordinateur, un ordiphone, une tablette ou même un téléviseur connecté
3
.  

  

                                                 
3
 Par ailleurs, la société Onde numérique a été autorisée en tant que distributeur de services de radio numérique 

par le Conseil : son projet consiste à diffuser par voie hertzienne terrestre en bande L et par voie satellitaire un 

bouquet payant de services dont des services de radio et un service d’info-trafic. 
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2.2.4. La répartition des acteurs par catégorie : la diversité 

 

Le Conseil a défini dès 1989, dans son communiqué n
o
 34 du 29 août, cinq catégories de 

radios privées pour prendre en compte la diversité des opérateurs radiophoniques
4
. La 

définition de ces catégories, toutes désignées par une lettre, combine plusieurs critères : 

caractère commercial, vocation locale ou nationale, contenu généraliste ou thématique, 

indépendance ou affiliation.  

 

La catégorie A est constituée des services associatifs éligibles au fonds de soutien à 

l’expression radiophonique. Relèvent de cette catégorie les radios associatives dont les 

ressources commerciales provenant des messages de publicité ou de parrainage sont 

inférieures à 20 % de leur chiffre d’affaires. Ces radios ont pour vocation d’être des radios de 

proximité, communautaires, culturelles ou scolaires.  

 

La catégorie B regroupe les services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de 

programme national identifié. Relèvent de cette catégorie les radios éditées par des sociétés 

ou des associations, dont la zone de desserte couvre une population inférieure à six millions 

d’habitants et qui sont indépendantes des réseaux nationaux. Elles ne doivent diffuser le 

programme national identifié de ces derniers. Relèvent également de cette catégorie les radios 

parisiennes indépendantes des réseaux nationaux autorisées dans la zone de Paris bien que les 

fréquences attribuées dans cette zone permettent en général de couvrir une population 

supérieure à six millions d’habitants.  

 

Appartiennent à la catégorie C les services locaux ou régionaux diffusant le programme d’un 

réseau thématique national. [Relèvent de cette catégorie les radios dont la zone de desserte, à 

l’inverse des radios de catégorie B, couvre une population de plus de six millions d’habitants.] 

Elles se caractérisent par la diffusion quotidienne d’un programme d’intérêt local et, en 

complément, un programme identifié fourni par un réseau thématique à vocation nationale. 

 

La catégorie D est définie par l’ensemble des services thématiques à vocation nationale. 

Relèvent de cette catégorie les radios dont la vocation est la diffusion d’un programme 

thématique (musical, économique...) sur le territoire national.  

 

Relèvent de la catégorie E les services généralistes à vocation nationale, c’est-à-dire les radios 

dont la vocation est la diffusion sur le territoire national d’émissions qui font une large part à 

l’information et offrent une grande diversité de programmes 

 

Il ressort de ces définitions que les catégories A, B et C regroupent les services locaux alors 

que les catégories D et E les services à vocation nationale. 

 

Au 30 septembre 2015, on comptait en métropole 576 opérateurs de catégorie A, 175 

opérateurs de catégorie B, 69 opérateurs de catégorie C, 25 opérateurs de catégorie D et 5 

opérateurs de catégorie E. 

 

A ces cinq catégories s’ajoute de fait une sixième catégorie de radios, les radios 

exclusivement ou principalement consacrées à l’information et à la sécurité routières le long 

des autoroutes. Du fait de leur objet, ces radios exploitent des fréquences planifiées 

                                                 
44

 Cette définition a été  mise à jour par le communiqué n
o
 381, publié le 10 novembre 1994, pour tenir compte 

des dispositions du décret du 9 novembre 1994. 
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spécifiquement pour couvrir les autoroutes : leur desserte est donc plus limitée que celle des 

fréquences exploitées par les autres catégories de radios. La fourniture de ces services peut 

être une obligation du concessionnaire d’autoroute. 

 

Enfin, le service public radiophonique, assuré en métropole par Radio France et France 

Médias Monde, contribue à la diversité du paysage radiophonique. Bénéficiant du droit de 

réservation prioritaire de la ressource radioélectrique exercé par le Gouvernement, ces deux 

sociétés nationales de programme ne sont pas soumises aux procédures d’appels aux 

candidatures. 

 

Radio France diffuse 7 services : 

- France Inter, radio généraliste ; 

- France Bleu, radio généraliste disposant de décrochages locaux ; 

- France Culture, radio thématique consacrée principalement à la culture mais proposant 

néanmoins une programmation variée ; 

- France Musique, radio thématique musicale consacrée essentiellement à la musique 

classique (au sens large) et au jazz ; 

- France Info, radio d’information en continu ; 

- FIP, radio thématique musicale au spectre plus large que France Musique ; 

- Mouv’, radio consacrée aux cultures urbaines, au hip-hop et aux musiques 

électroniques. 

 

En métropole, France Médias Monde diffuse RFI à Paris. 

 

Compte tenu de l’hétérogénéité du paysage radiophonique en fonction de la population des 

communes, la décomposition de ce paysage par catégories de radios présente également des 

variations significatives en fonction de ces niveaux de population. Si, en moyenne, le nombre 

de radios du service public croît avec la population des communes, la part qu’il représente 

dans le paysage radiophonique décroit : dans les plus petites communes, les radios de service 

public représentent en moyenne plus de la moitié des services reçus alors que dans les 

communes les plus peuplées, plus de six radios de service public ne représentant qu’environ 

20 % du paysage, sont reçues. L’équilibre général, imposé par la loi, entre radios privées 

locales et radios privées à vocation nationale lors de l’attribution des fréquences, se retrouve 

globalement à la réception. Toutefois, dans les communes de plus de 50 000 habitants, le 

nombre de radios locales reçues en moyenne est légèrement supérieur au nombre de radios à 

vocation nationale. 
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Tableau 2 : nombre moyen de services par commune en fonction de leur catégorie (source : CSA / Ma Radio FM) 

 
 

S’agissant du paysage radiophonique du point de vue des autorisations, une zone de 

métropole mise en appel compte en moyenne 5,49 autorisations délivrées à des radios privées. 

 

2.3. Contexte économique 

 

2.3.1. Équipement 

 

Le taux d’équipement des individus de 13 ans et plus en récepteurs de radio est très élevé : 

selon les études réalisées par Médiamétrie pour le compte de l’Observatoire de l’équipement 

audiovisuel des foyers qui réunit la DGE, la DGMIC, l’ANFR et le CSA, 99,4 % des 

individus de 13 ans et plus déclarent avoir accès à au moins récepteur de radio au sein de leur 

foyer. Plus de deux tiers de ces individus affirment pouvoir accéder à plus de sept récepteurs 

distincts. En moyenne, un individu d’un foyer peut accéder à 10 équipements capables de 

recevoir la radio, tous modes de diffusion confondus. 

 

En matière de réception de la radio, certains de ces récepteurs (tels que certains autoradios ou 

les transistors) donnent accès exclusivement ou principalement à l’offre de radio FM. 

D’autres récepteurs, tels que les téléviseurs ou les stations d’accueil pour « smartphones » 

(ordiphones), permettent d’accéder à d’autres médias audiovisuels diffusés par des 

plateformes différentes ou accessibles sur internet. 
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Figure 2 : pénétration des récepteurs de radio (source : Observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers, CSA-

DGE-DGMIC-ANFR, enquêtés réalisées par Médiamétrie) 

 
 

Les données spécifiques à l’équipement en récepteurs RNT seront présentées à la section 

4.2.3. 

 

2.3.2. Usages 

 

Durant les dix dernières années, la consommation du média radio s’est maintenue à un niveau 

élevé, tant au niveau de la durée moyenne d’écoute par auditeur que de l’audience cumulée.  

 

En effet, entre 2004 et 2015, la durée moyenne d’écoute par auditeur a oscillé entre 2h54 et 3h 

alors que l’audience cumulée, c’est-à-dire la proportion de personnes ayant entendu la radio 

sur une journée moyenne, a varié ente 81,2 % et 83,8 % : la radio touche une très large 

majorité de la population française qui l’écoute sur une longue durée, alors que la 

consommation d’autres médias tels que la presse écrite ou les sites en ligne a évolué 

substantiellement. 

 

Au cours de cette période, on observe tant des évolutions à la hausse qu’à la baisse de ces 

deux indicateurs. Toutefois, depuis septembre 2012, ces deux indicateurs ont baissé 

continûment : sur la saison septembre 2014 - juin 2015, le niveau atteint par ces indicateurs 

figure parmi les  plus bas observés, voire le plus bas pour l’audience cumulée. 
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Figure 3 : évolution de l’audience de la radio depuis 10 ans (France métropolitaine, personnes de 13 ans et plus, du 

lundi au vendredi de 5 h à minuit, source : Médiamétrie, 126 000 Radio) 

 
 

La radio demeure très largement écoutée sur des récepteurs principalement conçus pour cette 

activité et très majoritairement en FM. Toutefois, la part des récepteurs multimédias 

(téléphones mobiles, ordinateurs, téléviseurs, tablettes, baladeurs multimédias) a crû 

significativement entre 2009 et 2014 : en 2009, 3,4 % des individus de 13 ans et plus avaient 

écouté la radio sur un récepteur multimédia durant un jour moyen de semaine. En 2014, cette 

proportion s’est élevée à 11,1 %, après avoir atteint 12,1 % en 2013
5
. Bien que la radio soit 

accessible à travers de multiples plateformes, la FM demeure la principale plateforme de 

consommation de ce média. 

 

Les motivations d’écoute ont peu évolué au cours des dix dernières années. Les deux 

principales motivations demeurent la musique, citée par environ six auditeurs sur dix, et 

l’information, raison invoquée par plus d’un auditeur sur deux. Les autres motivations 

d’écoute, qui se rapportent à des informations ciblées (météo, circulation routière), au 

divertissement, au sport et à la culture ou à la participation des auditeurs à l’émission, 

concernent au plus un auditeur sur quatre. 

 

                                                 
5
 Sources : Médiamétrie, Global Radio – Volet 2, septembre-octobre 2009, septembre-octobre 2013 et 

septembre-octobre 2014, individus de 13 ans et plus, du lundi au vendredi, 5h-minuit 
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Figure 4: comparaison des motivations d'écoute de la radio en 2007 et 2015 (source : Médiamétrie, L’année radio 

2006-2007 et 2014-2015) 

 
 

La radio demeure un des médias audiovisuels les plus mobiles : l’écoute de la radio en voiture 

représente 30,1 % du volume d’écoute de la radio du lundi au vendredi et 27,3 % le samedi et 

dimanche : la voiture est le lieu d’écoute de la radio qui offre une couverture maximale de 

l’ensemble des individus de 13 ans et plus
6
. Le domicile demeure néanmoins le premier lieu 

de consommation de la radio, représentant 48,7 % du volume d’écoute du lundi au vendredi et 

61,6 % du samedi au dimanche
7
. Le volume d’écoute sur le lieu de travail décroît fortement le 

weekend par rapport à la semaine (16,9 % du lundi au vendredi et 5,7 % le samedi et 

dimanche). 

 

Enfin, sur le plan métropolitain, cinq entités se détachent en termes d’audience : 

- Radio France ; 

- le groupe RTL qui comprend notamment les stations RTL (catégorie E), RTL2 et Fun 

Radio (catégories C et D) ; 

- le groupe NRJ qui comprend notamment les stations des catégories C et D NRJ, 

Nostalgie, Chérie FM et Rire & Chansons ; 

- le groupe Lagardère qui comprend entre autres Europe 1 (catégorie E) et les stations 

des catégories C et D Virgin Radio et RFM ; 

- le GIE Les Indés Radios. 

À ces cinq entités s’ajoutent deux autres groupes radiophoniques d’envergure métropolitaine, 

NextRadioTV (RMC de catégorie E et BFM Business de catégorie D) et Nakama (Skyrock). 

                                                 
6
 Source : Médiamétrie, L’Année Radio 2014-2015, France métropolitaine, 13 ans et plus, couverture calculée 

sur 3 semaines du lundi au vendredi (soit 15 jours) et sur 4 week-ends (soit 8 jours), 5h-minuit. 
7
 Source : Médiamétrie, L’Année Radio 2014-2015, France métropolitaine, 13 ans et plus, 5h-minuit. 
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Figure 5: évolution des parts d’audience des principaux acteurs du secteur radiophonique au plan métropolitain 

(source : Médiamétrie, 126 000 Radio, lundi -vendredi, 5h-minuit, 13 ans et plus) 

 
 
Figure 6 : évolution des audiences cumulées des dix premières stations (source : Médiamétrie, 126 000 Radio, lundi-

vendredi, 5h-minuit, 13 ans et plus) 

 
 

2.3.3. Marchés publicitaires radiophoniques 

 

Le secteur de la publicité a recours à différents supports pour toucher les cibles visées par les 

annonceurs : presse écrite, télévision, radio, internet, affichage ainsi que des supports hors 

médias.  
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S’agissant de la publicité radiophonique, il existe un marché national, caractérisé en tant que 

tel par l’Autorité de la concurrence, et un ou des marchés locaux
8
. Toutes les catégories de 

radio peuvent diffuser de la publicité radiophonique nationale. Celle-ci ayant vocation à être 

diffusée sur une large partie du territoire métropolitain, les radios de catégories D et E, 

notamment les réseaux dits nationaux, ainsi que les antennes de Radio France qui couvrent le 

mieux la population métropolitaine et les axes routiers paraissent être les services les plus 

adaptés à ce marché. Toutefois, la réunion de radios locales, notamment le GIE Les Indés 

Radios, permet d’offrir aux annonceurs et à leurs agences médias des écrans publicitaires 

capables de rivaliser en audience avec ceux des radios à vocation nationale. 

 

Les marchés publicitaires radiophoniques locaux sont le lieu de la rencontre entre l’offre 

d’écrans publicitaires locaux, commercialisés, à l’instar du marché publicitaire radiophonique 

national par le biais de régies publicitaires, et la demande d’annonceurs souhaitant mentionner 

dans leurs publicités des éléments d’identification locale et de leurs agences médias chargées 

de mettre en place leurs campagnes publicitaires. Ces marchés sont réservés aux radios de 

catégorie A, B et C : les radios de catégorie D et E ne peuvent diffuser de publicité locale. Au 

sein des radios exploitant les marchés publicitaires radiophoniques, il est nécessaire de 

distinguer les radios de catégorie A, dont l’activité sur ces marchés est limitée par le plafond 

de recettes qu’elles peuvent en tirer des autres catégories de radios privées qui peuvent tirer 

l’intégralité de leurs recettes d’exploitation de ces marchés. 

 

Après avoir connu une période de croissance de 2001 à 2006 pour culminer à 848 M€, les 

recettes publicitaires nettes en radio, issues du marché national et des marchés locaux, ont 

connu une première phase de décroissance entre 2006 et 2009 puis un rebond en 2010 et 2011 

avant de connaître une nouvelle phase de décroissance depuis 2012. Ces recettes ont décru en 

moyenne d’environ 1 % par an sur la période 2011-2014 pour se fixer à 726 M€
9
 en 2014 et à 

720 M€ en 2015 (soit une baisse de 0,8 % par rapport à 2014). 

 

L’IREP prévoit une croissance des recettes publicitaires tous médias confondus de 1 % en 

2016. Par ailleurs, selon les dernières prévisions de l’agence Zenith Optimedia (21 mars 

2016), au sein d’un marché plurimédia en légère croissance en 2016 (+0,9%), les recettes 

publicitaires radiophoniques sont attendues en légère baisse, d’environ 1%.  

 

                                                 
8
 Dans le cadre de l’étude d’impact, la question de déterminer s’il existe un ou plusieurs marchés publicitaires 

radiophoniques locaux en métropole, c’est-à-dire d’examiner notamment si les conditions de concurrence sont 

homogènes ou hétérogènes d’une zone FM à l’autre n’a pas besoin d’être tranchée, étant donné que l’impact va 

être examiné zone par zone. S’il existe un marché publicitaire radiophonique local alors une zone ou un 

ensemble de zones peuvent être considérés comme un segment de ce marché. Sinon, il convient de délimiter 

géographiquement ce marché qui peut recouvrir une ou plusieurs zones FM. Dans la suite de l’étude, pour des 

raisons de facilité de lecture, on se référera aux marchés publicitaires radiophoniques locaux sans rappeler 

l’incertitude qui pèse sur cette question. 
9
 Source : IREP. 
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Figure 7 : évolution des recettes publicitaires nettes de la radio (en millions d'euros)(source : IREP) 

 
2.3.3.1. Cadre légal et réglementaire des marchés publicitaires 

 

Le cadre juridique de la publicité radiophonique applicable aux services de radio privés est 

essentiellement fixé par deux décrets
10

 : le décret n
o
 87-239 du 6 avril 1987  et le décret n

o
 94-

872 du 9 novembre 1994. 

 

Le décret n
o
 87-239 du 6 avril 1987 fixe les règles applicables aux messages publicitaires, 

principalement à leur contenu, diffusés par les services de radio autorisés privés ainsi que les 

conditions de parrainage des émissions radiophoniques. Il s’applique donc aux services de 

radio numérique terrestre.  

 

Contrairement au décret applicable aux services de télévision, le décret précité ne fixe pas par 

lui-même de secteur interdit de publicité à la radio : les secteurs interdits de publicité à la 

radio résultent de dispositions d’autres textes normatifs et, en particulier, la publicité 

radiophonique relative à des opérations commerciales de promotion est autorisée  

 

Le décret n
o
 94-872 du 9 novembre 1994, modifié par le décret n

o
 2008-906 du 5 septembre 

2008, définit les obligations relatives à l’accès à la publicité locale et au parrainage local des 

éditeurs de services de radio autorisés. Il s’applique donc de la même manière tant aux 

services de radio numérique terrestre qu’aux services de radio diffusés en FM.  

 

Ce décret conditionne la diffusion de publicités locales à la diffusion quotidienne d’au moins 

3 heures de programmes d’intérêt local entre 6 heures et 22 heures. Tant les publicités locales 

que les programmes d’intérêt local doivent être diffusés sur une zone dont la population est 

inférieure à 6 millions d’habitants. Les programmes d’intérêt local recouvrent une grande 

diversité d’émissions (émissions consacrées aux informations locales, services de proximité, à 

l’expression ou à la vie locale, fictions radiophoniques et émissions musicales dont la 

composition ou l’animation ont un caractère local ainsi que tous les programmes produits et 

diffusés localement par l’éditeur de services dans un but éducatif et culturel) et doivent être 

réalisés localement. 

 

Enfin, le cahier des missions et des charges de la société Radio France, approuvé par le décret 

du 13 novembre 1987, a été modifié le 5 avril 2016
11

 afin de moderniser le régime juridique 

                                                 
10

 La loi du 30 septembre 1986, notamment son article 14, ainsi que d’autres lois et codes (codes électoral, de la 

consommation, de la santé publique, de l’environnement…) encadrent également la publicité radiophonique, 

notamment en matière de secteurs interdits de publicité. 

715
655

713 744
826 836 848 805 779

708 744 748 739 736 726 720

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Recettes publicitaires nettes (milliards d'euros)

Source : IREP
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encadrant l’activité publicitaire de Radio France et de sécuriser les ressources publicitaires de 

cette société. Les dispositions du chapitre IV du décret modifié autorisent désormais la 

diffusion de messages publicitaires sur un nombre toutefois restreint d’ antennes de Radio 

France (France Inter, France Bleu et France Info) alors que le régime précédent limitait la 

publicité qui pouvait être diffusée sur n’importe quelle antenne de la société nationale de 

programme à la publicité collective et d’intérêt général
12

. Demeurent interdites la publicité 

pour les produits faisant l’objet d’une interdiction législative la publicité pour la distribution 

dès lors qu’elle concerne les opérations commerciales de promotion se déroulant entièrement 

ou principalement sur tout ou partie du territoire national et les boissons alcoolisées de plus de 

1,2 degré. Le plafond de la durée quotidienne moyenne des messages publicitaires baisse de 

30 minutes à 17 minutes sur un trimestre civil. D’autres plafonds sont instaurés afin 

notamment de limiter le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires par 

jour ou sur la tranche horaire de 7 heures à 9 heures ainsi que le temps moyen sur cette 

tranche. 

2.3.3.2. Montant des investissements publicitaires sur le marché national 

 

En 2015, les recettes publicitaires radiophoniques issues tant du marché national que des 

marchés locaux ont atteint environ 720 M€. Les recettes publicitaires nettes issues du marché 

national ont représenté 78 % de ces 720 M€, soit environ 563 M€ et celles issues des marchés 

locaux environ 117 M€.La part des recettes publicitaires radiophoniques issues du marché 

national dans les recettes publicitaires radiophoniques totales demeure stable sur une longue 

période. 

 

La quasi-totalité du marché publicitaire radiophonique national est partagé entre les régies 

publicitaires des groupes radiophoniques nationaux ainsi que TF1 Publicité qui assure la 

commercialisation des espaces publicitaires des radios du GIE Les Indés Radios depuis 2009. 

Outre les espaces publicitaires des services de radio de leur groupe, ces régies peuvent 

commercialiser également les espaces publicitaires d’autres services de radio. 

 

Les investissements publicitaires bruts nationaux se répartissent principalement entre les 

groupes NRJ, RTL, Lagardère, NextRadioTV et le GIE Les Indés Radio : la part de marché de 

ces cinq acteurs demeure assez stable depuis 2011 : en 2014, le groupe NRJ capte 24 % des 

investissements publicitaires bruts nationaux, le groupe RTL 22 %, Lagardère 17 %, 

NextRadioTV 15 % et le GIE Les Indés Radio 13 %. 

 

                                                                                                                                                         
11

 Décret n
o
 2016-405 du 5 avril 2016 portant modification du cahier des charges de la société nationale de 

programme Radio France 
12

 La publicité collective et d’intérêt général comprenait quatre catégories : 

- la publicité effectuée en application de la loi du 24 mai 1951 pour certains produits ou services 

présentés sous leur appellation générique ; 

- la publicité en faveur de certaines causes d’intérêt général ; 

- les campagnes d’information des administrations ; 

- la publicité effectuée par des organismes public ou parapublics (entreprises publiques ou à capitaux 

majoritairement publics, coopératives, mutuelles et filiales de mutuelles, même à capitaux privés), que 

ces messages mettent en avant ces organismes ou leurs produits et services lorsque ces derniers 

répondent à l’un des deux critères suivants : produits et services d’entreprises en situation de monopole 

qui n’appartiennent pas au secteur concurrentiel ou produits et services communs à tous les intervenants 

du secteur. 
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Figure 8 : évolution des parts de marché publicitaire radiophonique national brutes (source : Kantar Média) 

  
 

2.3.4. Les autres marchés susceptibles d’être impactés 

 

Le marché publicitaire n’est pas le seul marché susceptible d’être impacté par la poursuite du 

déploiement de la RNT. 

 

Bien que le Conseil ait indiqué réserver la ressource des premiers appels à venir à 

l’exploitation de services de radio, il n’a pas exclu la possibilité de lancer ultérieurement des 

appels en vue de l’exploitation de services autres que de radio et de télévision. Parmi ces 

services figurent les guides électroniques de programmes et les services de diffusion de 

données d’info-trafic. Les offres gratuites des plateformes hertziennes terrestres ne 

comportent pas actuellement de guide électronique de programmes. En revanche, il peut être 

fourni par certains distributeurs de services de communication audiovisuelle et concernent la 

télévision. Le Conseil n’a pas connaissance de l’existence de guides électroniques de 

programmes consacrés à la radio et aucun acteur n’a déclaré son intention de lancer ce type de 

services. Le marché n’existe donc pas actuellement.  

 

La diffusion de données d’info-trafic n’est pas une activité nouvelle : ce type de données est 

déjà diffusé en France par le biais d’une des fonctionnalités de la norme RDS dans la bande 

FM. Les fournisseurs de ce type de services peuvent exploiter d’autres moyens de 

transmission pour acheminer les données vers les utilisateurs de leurs services. La RNT 

permettrait de leur octroyer un débit plus important que celui fourni par la norme RDS et par 

conséquent d’améliorer le service fourni. Les fournisseurs de ce type de service sont 

favorables à un tel usage de la ressource radioélectrique affectée à la RNT. L’impact 

d’éventuels appels sur ces services semble donc pour l’instant positif. 

 

S’agissant des autres marchés du secteur publicitaire, les annonceurs et leurs agences média 

doivent répartir leurs dépenses publicitaires entre les différents supports dont les médias, 

chacun d’entre eux ayant leurs atouts propres. La modification de l’offre sur l’un des marchés 

publicitaires est en théorie susceptible d’affecter d’autres marchés publicitaires, d’autant plus 

que le degré de substituabilité des espaces publicitaires de ces différents marchés serait estimé 

par les acheteurs comme élevé. La poursuite du déploiement de la RNT en métropole est donc 

susceptible d’affecter les marchés de la publicité dans les presses quotidiennes nationale et 
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régionale, cette dernière pouvant faire de la publicité pour les opérations de promotion à 

l’échelle locale, à l’instar des radios locales. Toutefois, ces marchés ne mettent pas en cause 

principalement des services de communication audiovisuelle (même si le site internet d’une 

publication nationale ou régionale peut comprendre des vidéos) et n’entrent donc pas dans le 

périmètre de cette étude. 

 

Le marché publicitaire télévisuel ne semble pas susceptible d’être significativement modifié 

par la poursuite du déploiement de la RNT : du point de vue de l’offre, les produits ne sont 

pas totalement substituables et du point de vue de la demande, alors que le marché publicitaire 

télévisuel a vu son offre d’écrans s’élargir considérablement sur le segment de la TNT 

gratuite, la part de la radio dans les recettes publicitaires des différents médias demeure 

quasiment constante. 

 

Enfin, certaines radios peuvent être en concurrence pour être partiellement financées par les 

fonds publics des collectivités territoriales, par l’octroi d’aides ou peut-être par le biais de 

marchés publics. Sans élément plus précis sur la nature des relations entre ces radios et les 

collectivités territoriales, il paraît difficile au Conseil de définir et caractériser un marché sur 

lequel interviendraient, d’un côté, les collectivités territoriales et, de l’autre, des opérateurs 

radiophoniques et, par conséquent, d’étudier l’éventuel impact de la poursuite du déploiement 

de la RNT sur ces interactions économiques. 

 

2.3.5. L’économie des principaux groupes privés radiophoniques à l’échelle 

métropolitaine 

 

Compte tenu du nombre d’éditeurs de services de radio actifs en métropole, il est difficile 

d’avoir une vue exhaustive de leur économie. Il est néanmoins possible d’examiner 

l’évolution de quelques indicateurs des groupes privés jouant un rôle majeur dans ce secteur. 

Ces groupes privés exerçant d’autres activités que l’édition de services de radio, il peut être 

délicat de comparer directement ces indicateurs. 

 
Tableau 3 : évolution sur la période 2011-2014 du chiffre d'affaires et du résultat (en M€) des 4 groupes 

radiophoniques privés majeurs (source : rapports annuels. Les chiffres ont été arrondis) 

 
 

Acteur Activités principales Indicateur 2011 2012 2013 2014

Chiffre d'affaires radio en France 122,5 127,8 122,1 119,7

Chiffre d'affaires de la SAS Europe 2 Entreprises 16,8 17,6 18,0 21,7

Chiffres d'affaires de la SAS Europe 1 Télécompagnie 76,9 81,7 77,1 78,7

Chiffres d'affaires de la Compagnie européenne de 

radiodiffusion et de télévision  - Europe 1 (CERT)
4,8 5,8 5,8 5,3

Bénéfice ou perte de la SAS Europe 2 Entreprises -2,8 -7,1 -2,7 -0,3

Bénéfice ou perte de la SAS Europe 1 Télécompagnie -2,0 3,4 -3,9 1,7

Bénéfice ou perte de la CERT-Europe 1 2,7 1,0 1,5 6,1

Résultat consolidé avant charges financières et impôts 

(toutes activités confondues)
88,9 36,5 21,5 71,0

Résultat net consolidé part du groupe 72,2 15,1 2,6 57,2

Chiffre d'affaires radio 68,0 73,5 75,0 77,9

EBITDA* 20,6 25,3 27,0 26,7

Chiffre d'affaires du pôle "Médias musicaux et 

événementiel"
214,6 202,7 202,2 193,7

Résultat opérationnel courant du pôle "Médias 

musicaux et événementiel"
53,4 48,1 53,1 42,6

Chiffre d'affaires radio en France 184 180 175 166

EBITDA* N.D.** N.D.** 33 25
RTL Group Radio

* : résultat avant soustraction des dotations aux amortissements, impôts, intérêts et provisions sur immobilisations

** : les rapports annuels de RTL Group en 2011 et 2012 ne précisent pas l'EBITDA. Ils indiquent un EBITA de 30 M€ en  2011 et de la même somme en 2012

Lagardère Active 

Broadcast

Radio, télévision, production et 

distribution audiovisuelles

NextRadioTV

Radio, télévision, 

communication au public en 

ligne

NRJ Group

Radio, télévision, 

événementiel, production, 

diffusion
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Sur la période 2011-2014 au cours de laquelle une baisse des recettes publicitaires 

radiophoniques nettes a été constatée, le chiffre d’affaires de trois de ces quatre groupes 

baisse. Cette diminution, supérieure à 3 % par an, est prononcée pour les deux leaders du 

secteur (en termes de chiffre d’affaires de la branche de chaque groupe intégrant l’activité 

radiophonique), NRJ Group et RTL Group. Elle est moins marquée pour Lagardère Active 

Broadcast où son ampleur n’atteint pas 1 % par an sur l’ensemble de la période qui connaît 

des variations tant à la hausse qu’à la baisse. Le quatrième acteur, NextRadioTV connaît une 

croissance significative dans un marché atone. 

 

Sur l’ensemble de cette période, malgré un contexte morose, trois de ces groupes continuent 

de dégager des résultats globalement positifs. La situation de Lagardère Active Broadcast est 

plus difficile à apprécier compte tenu du fait que le résultat ne porte que sur l’ensemble de son 

périmètre d’activité, de la structure interne de ce groupe et des conventions entre les filiales. 

La réalisation des programmes d’Europe 1 (activité Europe 1 Télécompagnie) a enregistré  

tant des bénéfices que des pertes sur cette période alors que la SAS Europe 2 Entreprises, qui 

éditent les radios musicales du groupe, n’a enregistré que des pertes. Ces dernières se sont 

réduites significativement en 2014.  

 

Les quatre groupes radiophoniques majeurs connaissent donc des performances économiques 

contrastées. Au regard des informations disponibles, ils préservent néanmoins leur équilibre 

économique de leur activité radiophonique sur le plan opérationnel. 

 

2.3.6. Le fonds de soutien à l’expression radiophonique (FSER) 

 

Créé par la loi n
o
 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, le Fonds de 

soutien à l'expression radiophonique locale (FSER) a pour objet de permettre aux radios 

associatives locales dont les recettes publicitaires sont inférieures à 20 % de leur chiffre 

d’affaires total d’assurer leur mission de communication sociale de proximité, grâce à des 

aides prévues à l’article 80 de la loi n
o 

86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de 

communication. Jusqu’à fin 2008, ce fonds était abondé par une taxe spécifique portant sur les 

recettes publicitaires des services de radio et de télévision. Depuis le 1
er

 janvier 2009, les 

crédits du FSER sont inscrits au sein du budget de l’État. 

 

Les radios éligibles aux aides du FSER peuvent se voir accorder trois types de subventions à 

caractère automatique et une subvention sélective. Les modalités de ces aides, qui relèvent 

tant du fonctionnement que de l’investissement de ces radios, sont fixées par le décret 

n
o
 2006-1067 du 25 août 2006, modifié par le décret n

o
 2014-1235 du 22 octobre 2014

13
.  

 

Les subventions à caractère automatique regroupent les subventions d’installation, 

d’équipement et d’exploitation.  

 

Sont éligibles à la subvention d’installation les associations titulaires d’une première 

autorisation d’exploitation d’un service de radio par voie hertzienne, quel que soit le mode, 

analogique ou numérique. Son montant est plafonné à 16 000 euros. 

 

                                                 
13

 Cette modification du cadre réglementaire a renforcé les critères d’attribution des subventions et le contrôle de 

l’emploi de ces subventions. 
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La subvention d’équipement constitue une aide à l’investissement et est doublement 

plafonnée : elle ne peut couvrir qu’au plus la moitié de l’investissement et ne peut excéder 

18 000 euros par période de cinq ans.  

La subvention d’exploitation, dont le montant est déterminé par un barème fixé par arrêté qui 

prend en compte les produits d’exploitation normale et courante du service correspondant à 

l’activité radiophonique, est subordonnée, depuis la modification du cadre réglementaire 

intervenue en 2014, à la réalisation d’une programmation d’intérêt local, spécifique à la zone 

géographique de diffusion, d’une durée quotidienne d’au moins quatre heures, hors 

programmes musicaux dépourvus d’animation ou fournis par un tiers, diffusé entre 6 heures et 

minuit et réalisé par des personnels d’antenne et dans des locaux situés dans cette zone de 

diffusion. Un service qui procède à des décrochages locaux respectant ces conditions est donc 

susceptible de demander autant de subventions d’exploitation que de zones pour lesquelles 

ces conditions sont vérifiées  

 

L’aide sélective est attribuée après examen des dossiers déposés selon sept critères, trois 

principaux (actions culturelles et éducatives, actions en faveur de l’intégration et de la lutte 

contre les discriminations, actions en faveur de l’environnement et du développement local) et 

quatre complémentaires (diversification des ressources, formation professionnelle et 

consolidation des emplois, participation à des actions collectives en matière de programmes, 

part des émissions produites). Le montant consacré aux subventions sélectives correspond au 

solde des crédits disponibles une fois l’ensemble des aides automatiques accordées.  

 

Depuis 2011, le montant total des subventions accordées par le FSER se situe entre 28 et 

29 M€. Les subventions d’exploitation et l’aide sélective représentent plus de 95 % du 

montant des aides attribuées. 

 
Figure 9 : évolution du montant total des subventions accordées par le FSER sur la période 2009-2014 et du nombre 

de dossiers des principales subventions (source : rapports annuels du FSER) 
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Figure 10 : évolution de la répartition du montant des subventions par type de subvention sur la période 2009-2014 

(source : rapports annuels du FSER) 

 
 

 

2.3.7. Nouvelles concurrences 

 

L’univers concurrentiel des services de radio s’est élargi avec l’apparition de services en ligne  

susceptible de satisfaire les besoins d’information, de musique et de divertissement des 

auditeurs et le développement des offres d’accès à internet à haut ou très haut débit. Au regard 

des motivations d’écoute de la radio, la concurrence des radios par des services en ligne 

mérite d’être examinée dans deux domaines : l’information et la musique. 

 

S’agissant de l’information, la radio subit une concurrence qui s’est renforcée du fait, d’une 

part, de technologies internet facilitant l’accès à l’information (notifications par exemple) et 

l’interactivité avec les internautes (le « web 2.0 ») et, d’autre part, du développement de sites 

d’information accessibles sur internet et indépendants de tout média audiovisuel ou de toute 

entreprise de presse, des sites associés à ces médias ou à ces entreprises et de l’avènement des 

chaînes d’information en continu en télévision gratuite mais aussi des réseaux sociaux qui 

peuvent être le vecteur d’informations d’intérêt particulier ou général. Outre l’image 

d’indépendance dont ont pu bénéficier historiquement certaines radios, l’un des atouts du 

média radio en matière d’information, comparativement à la télévision, est la fréquence des 

journaux d’information tout au long de la journée et l’importance de l’information dans ses 

programmes phares, les matinales. Cet avantage concurrentiel a été en partie rogné par l’accès 

facilité à des chaînes d’information en continu par leur inclusion dans l’offre de TNT gratuite, 

de ces chaînes et la faculté qu’ont les sites d’information en ligne d’être mis très 

régulièrement et fréquemment à jour.  
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En 2014, les chaînes gratuites d’information en continu ont représenté une part d’audience 

totale de près de 3 %.  Plusieurs sites consacrés en tout ou en partie à l’information (France 

Télévisions, Yahoo!, Le Figaro, Le Monde, MSN, L’Express.fr, Le Parisien, 20minutes.fr, 

L’Obs) se classent régulièrement dans les 50 sites les plus visités de France selon 

Médiamétrie//NetRatings. Toutefois, le modèle économique de l’information en ligne se 

transforme : plusieurs sites d’information liés à des quotidiens ou à des magazines réservent 

une partie de leurs articles aux internautes abonnés, une autre partie demeurant accessible 

gratuitement. 

 

Malgré cette concurrence renforcée, le média radio demeure un média incontournable 

d’information comme en témoignent les motivations d’écoute de ce média et les partenariats 

internes ou externes entre radios et chaînes de télévision, le plus souvent des chaînes 

d’information en continu. L’audience des matinales consacrées à l’information prouvent la 

place de ce média qui jouit d’une image positive auprès du public. En effet, d’après une 

enquête de TNS Sofres réalisée régulièrement pour le journal La Croix, la radio demeure en 

2016 le plus crédible des médias (55 % des sondés estiment ce média crédible), suivi de la 

presse (51 %), la télévision (50 %) et internet (31 %). Toutefois, le degré de crédibilité de tous 

ces médias a diminué de 7 à 8 points en un an. S’agissant de l’approfondissement de 

l’information, la radio s’inscrit en troisième position derrière les chaînes généralistes et les 

chaînes d’information en continu. 

 

S’agissant de la musique, les services d’écoute de musique en ligne (tels que Qobuz, Deezer, 

Fnac Jukebox, Spotify, Google Play Music…) permettent d’écouter des titres issus d’un 

catalogue en comprenant plusieurs millions et concurrencent ainsi le plus directement les 

radios musicales. La mise en valeur du catalogue de titres est accentuée par l’éditorialisation 

de certaines pages, l’ajout de contenus textuels liés aux titres ou aux artistes (biographies, 

critiques d’albums, paroles), la personnalisation des recommandations ou des partenariats, 

notamment en vue de proposer des listes de titres, la relinéarisation du catalogue de titres 

(certains services n’offrent que ce mode d’accès aux catalogue de titres). Leur modèle 

économique peut être gratuit, payant ou mixte (c’est-à-dire existence d’une offre gratuite et 

possibilité de s’abonner pour bénéficier de fonctionnalités ou d’une qualité de service 

améliorées). 

 

Par ailleurs, les services de partage de vidéo tels que YouTube ou Dailymotion peuvent offrir 

des vidéomusiques à la demande. D’autres sites tels que Vevo permettent d’accéder à un 

catalogue de vidéomusiques. Certains d’entre eux permettent de partager des titres ou des 

albums avec peu d’images animées. Même si le principal attrait de ces sites consiste dans le 

caractère audiovisuel des contenus mis à disposition, ces derniers peuvent être seulement 

écoutés, notamment par le biais de listes de lecture. 

 

D’après le SNEP reprenant des études de GfK, 42 % des internautes français utilisent un 

service d’écoute de musique en ligne. Le nombre de titres écoutés annuellement a été 

multiplié par plus de deux en deux ans pour s’établir à 17,7 milliards en 2015. L’écoute de la 

musique en ligne a généré un chiffre d’affaires de 104,3 M€. Sa part dans les revenus du 

marché numérique de la musique enregistrée  a cru très fortement depuis 2010 : elle est passée 

d’environ 16 % à 69 % et est devenue la deuxième source de revenus du marché français de la 

musique enregistrée (numérique et physique). Le SNEP relève que cette croissance est portée 

par le modèle économique de l’abonnement aux sites d’écoute de musique en ligne.  
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En parallèle de la montée en puissance de l’écoute en ligne s’observe un déclin du 

téléchargement à l’acte qui, sur la période 2012-2015, est plus prononcé que le déclin des 

ventes physiques : 35 millions d’exemplaires physiques d’albums ont été vendus en 2015 

contre 44,1 millions en 2012 soit une baisse de 21 % alors que 5,3 millions d’albums et 

26,1 millions de titres ont été téléchargés contre paiement en 2015 contre respectivement 

7,6 millions (-30 %) et 44,11 millions en 2012 (-40 %). 

 

Si internet a renforcé la concurrence des radios, il a permis à ces dernières de compléter leur 

offre et de renouveler leur lien avec leurs auditeurs. En effet, les éditeurs de services de radio 

peuvent grâce à internet proposer des déclinaisons de services existants, rompre avec la 

linéarité des contenus en proposant des contenus à la demande (baladodiffusion), offrir des 

contenus multimédias (contenus écrits ou vidéo en plus du contenu sonore) sur leurs sites et 

interagir avec leur public par de nouveaux canaux (forums, réseaux sociaux…). 

 

La concurrence des services en ligne risque néanmoins de se renforcer avec le développement 

de la voiture connectée qui, au-delà de l’aide à la conduite, peut comprendre un système 

d’information et de divertissement capable de proposer, avec une ergonomie adaptée à la 

conduite, une palette plus large de médias qu’un autoradio CD ou un autoradio Bluetooth. De 

nombreux constructeurs d’automobiles promeuvent leurs propres systèmes alors que Google 

et Apple proposent chacun un système ergonomique permettant d’utiliser plus facilement en 

voiture certaines applications pour les « smartphones » (ordiphones) utilisant le système 

d’exploitation que chacune de ces sociétés a développé. Le développement de l’internet 

mobile à haut débit vient concurrencer un des points forts du média radio, son accessibilité en 

mobilité. 
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3. ADÉQUATION DE LA PLANIFICATION DE LA RESSOURCE RADIOÉLECTRIQUE AVEC LES 

MARCHÉS IDENTIFIÉS AUX PLANS NATIONAL ET LOCAL ET LE CARACTÈRE LOCAL DES 

PROGRAMMES 

 

Le calendrier indicatif publié par le Conseil prévoit la mise en appel d’allotissements
14

 

étendus et d’allotissements locaux. Le contour des allotissements qui feraient l’objet du 

premier des deux appels a priori programmés en 2016 est présenté en annexe A.  

 

Les allotissements étendus permettent de couvrir une large portion du territoire métropolitain, 

de l’ordre de plusieurs départements voire équivalente à une région administrative telle que 

celles étaient définies avant l’entrée en vigueur du deuxième volet de la réforme territoriale 

relatif à la délimitation des régions
15

. 

 

Les allotissements locaux permettent de couvrir une portion du territoire plus restreinte que 

les allotissements étendus, souvent comparable à une zone de desserte FM, voire quelques-

unes (cf. Tableau 4 et Tableau 5). Certains d’entre eux ne sont pas connexes, c’est-à-dire 

qu’entre deux points de l’allotissement, il peut ne pas exister de chemin entre ces deux points 

qui soit entièrement inclus dans l’allotissement. 

 

Ces allotissements, qu’ils soient étendus ou locaux, partagent une caractéristique : 

l’impossibilité, pour un service autorisé à exploiter la ressource radioélectrique associée à un 

allotissement, de procéder à des décrochages à l’intérieur de l’allotissement, sous peine de 

perturber la réception des signaux émis conformément selon les normes DAB, DAB+, T-

DMB. En effet, si la planification par allotissement laisse une marge de manœuvre aux 

éditeurs d’un multiplex et à leur opérateur pour choisir les sites d’émission permettant de 

couvrir un allotissement, ils n’auront pas la liberté de diffuser un programme partiellement 

distinct d’un site à l’autre au sein de l’allotissement. 

 

Cette contrainte technique n’emporte pas de conséquence particulière sur le marché 

publicitaire radiophonique national : quels que soient l’allotissement concerné et sa taille, le 

fait d’y être autorisé et d’y diffuser son programme est susceptible de contribuer à l’audience 

d’une station car il existe une mesure d’audience à une échelle plus grande que 

l’allotissement. En effet, l’audience est mesurée à l’échelle de 97 agglomérations 

métropolitaines (hors celles d’Île-de-France qui, en tant que région, fait l’objet d’une mesure 

spécifique selon une méthodologie distincte de celles des autres régions), des départements et 

des anciennes régions administratives. Si un allotissement peut chevaucher des départements 

d’une même région ou plusieurs régions, il existe des mesures d’audience à l’échelle de la 

région ou de la métropole susceptibles de tenir compte de l’intégralité de l’allotissement. A 

l’instar de ce qui s’est produit en FM, l’accès au marché publicitaire radiophonique national 

sera conditionné par la capacité des éditeurs à représenter une audience significative sur ce 

marché, seul ou à plusieurs. 

 

                                                 
14

 Un allotissement est une zone géographique délimitée par un contour, associé à un canal radioélectrique (en 

l’espèce une sous-bande de fréquences de la bande III) à l’intérieur de laquelle est garanti un niveau de service.  
15

 Loi n
o
 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et 

départementales et modifiant le calendrier électoral dont l’article premier, entré en vigueur le 1
er

 janvier 2016, 

crée 12 régions en métropole à partir des 21 régions préexistantes, la collectivité territoriale à statut particulier de 

Corse étant préservée. 
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En revanche, cette contrainte technique n’est pas sans incidence sur la diffusion de messages 

publicitaires locaux et des programmes d’intérêt local, la diffusion des seconds étant une 

condition sine qua non de la diffusion des premiers (cf. section 2.3.3.1). L’impossibilité de 

décrocher au sein d’un allotissement qui regroupe plusieurs zones FM emportera 

potentiellement en RNT la diffusion d’un programme commun à ces zones alors qu’en FM il 

est possible, sauf contrainte de programme affectant les fréquences attribuées, de décrocher 

zone par zone et d’opérer une adéquation plus fine entre annonceurs et auditorat et de 

renforcer le sentiment de proximité locale avec son auditorat. 

 

Par ailleurs, la publicité locale devant être diffusée sur une zone dont la population est 

inférieure à six millions d’habitants, une radio locale qui envisagerait d’être autorisée sur 

plusieurs allotissements étendus pourrait rapidement atteindre cette limite au regard de leur 

taille si elle ne procède à aucun décrochage d’un allotissement à l’autre. En d’autres termes, la 

mise en appel d’allotissements étendus conduira les acteurs locaux intéressés par plusieurs 

d’entre eux à s’interroger sur leur stratégie de candidature, ce qui est susceptible d’avoir une 

influence sur le caractère local des programmes qui seront in fine sélectionnés (étant entendu 

que l’équilibre entre services locaux et services à vocation nationale ne peut servir de critère 

de sélection que si le Conseil reçoit des candidatures des deux types pour un même 

allotissement) : 

- soit s’affranchir de la barrière des six millions pour pouvoir être autorisés à diffuser le 

même programme sans décrochage sur plusieurs allotissements étendus et perdre ainsi 

l’accès au marché publicitaire local, sauf à candidater ultérieurement en catégorie C 

sur d’autres allotissements ; 

- soit proposer un décrochage de leur programme par allotissement étendu (ou par 

groupe d’allotissements étendus) afin de ne pas diffuser de messages publicitaires sur 

une zone de plus de six millions d’habitants, ce qui participerait au développement de 

radios privées d’envergure quasi-régionale. 

 

Compte tenu des limites que la loi fixe au changement de catégorie d’un titulaire 

d’autorisation et du calendrier d’appel publié par le Conseil, la prise en compte des effets de 

la mise en appel d’allotissements étendus sur l’accès au marché publicitaire pourrait être un 

des déterminants de la stratégie de candidature des acteurs en place ou souhaitant entrer sur le 

marché, tant sur la nature des projets qu’ils présentent que sur le choix des allotissements. 

 

La capacité à diffuser des messages publicitaires locaux n’est pas la seule conséquence 

possible de la planification d’allotissements plus grands que les zones FM. En effet, cette 

dernière a également une incidence sur la durée quotidienne de publicité locale offerte aux 

annonceurs. Les décrochages comportant des programmes d’intérêt local permettent en 

théorie de multiplier la durée quotidienne de publicité locale offerte aux annonceurs : 

l’impossibilité de décrocher en RNT ne permet pas une telle multiplication ainsi la durée 

quotidienne maximale de publicité locale offerte par un éditeur aux annonceurs ne peut être 

ajustée qu’en modulant la durée des programmes d’intérêt local. En d’autres termes, pour 

compenser en tout ou en partie l’impossibilité de décrocher, un acteur pourrait être conduit à 

augmenter la durée des programmes d’intérêt local qu’il propose en RNT, sous réserve qu’il 

n’ait pas déjà atteint la durée maximale des programmes d’intérêt local, auquel cas il ne 

pourra pas compenser l’impossibilité de décrocher. 

 

Enfin, la planification d’allotissements plus grands que les zones FM élargit les possibilités de 

rationalisation des moyens nécessaires à la réalisation des programmes d’intérêt local : alors 
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que le décrochage en FM en vue d’y diffuser des programmes d’intérêt local impose une 

réalisation locale de ces programmes dans la zone du décrochage, la planification 

d’allotissements plus grands que ces zones permet d’envisager de concentrer les moyens de 

réalisation en un lieu unique tout en recourant, lorsque l’allotissement est suffisamment grand, 

à des correspondants locaux pour alimenter les programmes d’intérêt local. 

 
Tableau 4 : correspondance entre allotissements étendus, zones FM16 et agglomérations faisant l'objet d'une mesure 

d'audience spécifique (sources : CSA, Médiamétrie) 

 
 
Tableau 5 : Correspondance entre les allotissements locaux (indiqués par un fond coloré), les zones FM16 et les 

agglomérations faisant l'objet d'une mesure d'audience spécifique (sources : CSA et Médiamétrie) 

 
 

 

Sur le plan des recettes générées par le marché publicitaire local, qui sont globalement 

constantes (cf. section 2.3.3.2), on pourrait s’interroger sur l’éventuelle incidence du 

déploiement de la RNT sur la mesure d’audience à l’échelle des agglomérations. En effet, des 

changements de périmètre de cette mesure sont en théorie susceptibles de modifier, toutes 

choses égales par ailleurs, les résultats d’audience et, par voie de conséquence, la répartition 

de ces recettes. Les tableaux ci-avant mettent en évidence que la mesure de l’audience la plus 

fine sur le plan géographique ne correspond pas exactement aux allotissements locaux tels 

                                                 
16

 Les zones FM des radios d’information et de sécurité routières ne figurent pas dans ces tableaux. 

Zones FM couvertes par 

l'allotissement étendu de 

Strasbourg

Agglomération faisant l'objet 

de mesures d'audience 

spécifique par Médiamétrie

Zones FM couvertes par 

l'allotissement étendu de 

Lyon

Agglomération faisant l'objet 

de mesures d'audience 

spécifique par Médiamétrie

Zones FM couvertes par 

l'allotissement étendu de Lille

Agglomération faisant l'objet 

de mesures d'audience 

spécifique par Médiamétrie

Altkirch Ambérieu-en-Bugey Arras ARRAS

Colmar COLMAR Bourg-en-Bresse BOURG-EN-BRESSE Avesnes-sur-Helpe

Guebwiller Bourgoin-Jallieu Béthune BÉTHUNE

Haguenau Bouvesse-Quirieu Boulogne-sur-Mer BOULOGNE-SUR-MER

Ingwiller Chambost-Allières Calais CALAIS

Mulhouse MULHOUSE Cluny Cambrai

Munster La Tour-du-Pin Douai DOUAI-LENS

Niederbronn-les-Bains La Verpillière Douvrin BÉTHUNE

Obernai Lamure-sur-Azergues Dunkerque DUNKERQUE

Phalsbourg Lyon LYON Hazebrouck

Puberg Mâcon MÂCON Hesdin

Saint-Amarin Thizy-les-Bourgs Hirson

Sainte-Marie-aux-Mines Morestel Isbergues BÉTHUNE

Sarre-Union Pierre-Bénite LYON Lens DOUAI-LENS

Saverne Sainte-Foy-l'Argentière Lille LILLE

Schirmeck Tarare Maubeuge

Sélestat Vienne Montreuil

Strasbourg STRASBOURG Villefranche-sur-Saône LYON Saint-Omer SAINT-OMER

Wissembourg Saint-Pol-sur-Ternoise

Valenciennes VALENCIENNES

Zone FM

Agglomération faisant l'objet 

de mesures d'audience 

spécifique par Médiamétrie

Zone FM

Agglomération faisant l'objet 

de mesures d'audience 

spécifique par Médiamétrie

Zone FM

Agglomération faisant l'objet 

de mesures d'audience 

spécifique par Médiamétrie

Strasbourg STRASBOURG ### Lyon LYON 1304 Lille LILLE

Altkirch ### Sainte-Foy-l'Argentière #### Arras ARRAS

Guebwiller 578 Vienne 2441 Béthune BÉTHUNE

Mulhouse MULHOUSE Villefranche-sur-Saône LYON Douai DOUAI-LENS

Saint-Amarin ### Cluny #### Douvrin BÉTHUNE

Colmar COLMAR ### Mâcon MÂCON 572 Isbergues BÉTHUNE

Munster ### Bourg-en-Bresse BOURG-EN-BRESSE #### Lens DOUAI-LENS

Haguenau 914 Bourgoin-Jallieu 331 Saint-Pol-sur-Ternoise

Ingwiller 955 La Côte-Saint-André 336 Avesnes-sur-Helpe

Niederbronn-les-Bains ### La Tour-du-Pin #### Cambrai

Phalsbourg ### La Verpillière 1062 Hirson

Puberg ### Le Pont-de-Beauvoisin #### Maubeuge

Saverne ### Amplepuis #### Valenciennes VALENCIENNES

Wissembourg ### Chambost-Allières Dunkerque DUNKERQUE

Obernai Cours-la-Ville Hazebrouck

Sainte-Marie-aux-Mines Lamure-sur-Azergues Saint-Omer SAINT-OMER

Schirmeck Marnand Boulogne-sur-Mer BOULOGNE-SUR-MER

Sélestat Tarare Calais CALAIS

Hesdin

Montreuil

Allotissements locaux sous-jacents à l'allotissement étendu 

de Lille

Allotissements locaux sous-jacents à l'allotissement étendu 

de Lyon

Allotissements locaux sous-jacents à l'allotissement étendu 

de Strasbourg
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qu’ils sont planifiés : les critères de taille des agglomérations et de définition de bassins de vie 

ont jusqu’à présent prévalu sur le périmètre des zones de diffusion. En outre, pour les raisons 

exposées ci-après (cf. section 4.2), il paraît peu probable que la poursuite du déploiement de 

la RNT conduise à elle seule à un changement rapide de ce périmètre.  

 



Impact de la délivrance de nouvelles autorisations au plan national  

 

 Page 34/51 

 

4. IMPACT DE LA DÉLIVRANCE DE NOUVELLES AUTORISATIONS AU PLAN NATIONAL 

 

Au regard du calendrier d’appels aux candidatures envisagé par le Conseil, l’impact de la 

délivrance de nouvelles autorisations doit être évalué à l’échelle nationale (ou plus 

exactement métropolitaine) et à plusieurs niveaux : 

- l’offre de programmes ; 

- l’audience ; 

- les recettes publicitaires. 

 

Avant d’étudier chacun de ces niveaux, il est nécessaire d’insister sur le caractère doublement 

progressif de l’impact de la délivrance de nouvelles autorisations au plan national : 

- le calendrier envisagé par le Conseil prévoit des appels échelonnés sur la période 

2016-2023. L’offre de RNT ne va donc se constituer que progressivement sur 

l’ensemble du territoire de la métropole ; 

- bien que le Conseil n’ait pas encore décidé du niveau précis des obligations de 

couverture qui assortiraient les futures autorisations, l’absence de montée en charge de 

ces obligations paraît exclue, au regard du contexte économique et du niveau 

d’équipement des individus en récepteurs RNT (cf. section 4.2.3). Une montée en 

charge des obligations de couverture constitue donc l’hypothèse économiquement la 

plus raisonnable, ce qui signifie qu’il s’écoulera un certain délai avant qu’un taux 

élevé de la population de chacun des allotissements soit en mesure de recevoir des 

services de RNT. 

 

4.1. Analyse de l’impact en matière de qualité et de diversité de l’offre de 

programmes à vocation nationale 

 

Le calendrier d’appels publié par le Conseil prévoit de lancer les procédures visant à délivrer 

des autorisations relatives à des allotissements étendus ou locaux de sorte que : 

- tout point du territoire métropolitain est susceptible d’être couvert par un allotissement 

étendu ; 

- certains points de ce territoire, coïncidant très souvent avec des unités urbaines 

importantes, sont susceptibles d’être couvert par un allotissement local ; 

- il n’est pas exclu qu’un ensemble de points, plus restreint que le précédent et qui 

coïnciderait vraisemblablement avec certaines métropoles, soit susceptible d’être 

couvert par un deuxième allotissement local. 

 

À l’issue de la mise en œuvre du calendrier d’appels aux candidatures, s’il était fait 

abstraction de l’impossibilité pratique de couvrir parfaitement l’intégralité de tous les 

allotissements, le paysage radiophonique serait donc susceptible d’être enrichi d’au moins 13 

services de radio en tout point du territoire métropolitain, de 26 services sur certains points de 

ce territoire, voire de 39 services sur une portion encore plus restreinte du territoire. 

 

Au regard de l’hétérogénéité du paysage radiophonique où une commune reçoit en moyenne 

moins de 8 services de radio, l’offre de RNT est donc susceptible de représenter une évolution 

significative du paysage local, notamment en raison de la mise en appel des allotissements 

étendus. Toutefois, l’enrichissement du paysage radiophonique pourrait se concentrer sur les 

communes déjà desservies par la FM si les sites de diffusion numérique et leurs 

caractéristiques techniques desservaient des zones quasi-identiques à celles déjà desservies 

par la FM. 
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La population concernée par les appels aux candidatures prévues par le calendrier (totalité de 

la population métropolitaine pour les allotissements étendus et une part importante de cette 

population pour les allotissements locaux en raison des critères qui ont présidé à leur choix 

par le Conseil avant concertation avec les acteurs) permet aux candidats de pouvoir présenter 

des projets de services à vocation nationale susceptible de toucher  une part significative de 

cette population, sous réserve d’une sélection sur plusieurs allotissements : il n’est donc pas 

exclu, à l’instar de ce qui s’est produit lors de l’appel du 26 mars 2008, que l’offre de services 

de radio à vocation nationale s’élargisse. L’impact de la mise en œuvre du calendrier d’appels 

aux candidatures sur l’offre de services de radio locaux a été détaillé supra (cf. partie 3). 

 

Que les dossiers déposés lors des appels concernent un service local ou un service à vocation 

nationale, la délivrance d’autorisations à l’issue d’appels aux candidatures locaux peut avoir 

trois types d’effet, selon que les candidats sélectionnés exploitent ou non déjà en FM le 

service autorisé en RNT, dans la même zone ou dans une autre. 

 

4.1.1. La double diffusion sur une même zone 

 

La double diffusion, en FM et en RNT
17

, suppose que la radio soit autorisée en RNT sur un 

allotissement permettant de desservir une population qui englobe la population desservie en 

mode analogique ou une part substantielle de celle-ci. Le choix de la double diffusion, qui 

peut être en partie motivé par le droit de priorité prévu à l’article 29-1 de la loi du 30 

septembre 1986
18

, ne contribue pas à l’enrichissement de l’offre de programmes sur cette 

zone mais favorise et sécurise la double exposition des programmes du titulaire face à une 

concurrence susceptible de s’accroitre. 

 

4.1.2. L’extension de la couverture FM grâce à la RNT 

 

La délivrance d’autorisations de RNT pourrait avoir pour conséquence de permettre à un 

programme d’étendre sa couverture. Trois cas de figure pourraient se produire. 

 

Le programme d’un service de radio à vocation nationale pourrait être strictement identique à 

celui diffusé déjà autorisé en FM.  

 

Une radio locale autorisée en FM (y compris une radio diffusant le programme d’un réseau 

thématique national) pourrait également étendre sa couverture en proposant un décrochage 

spécifique de son programme afin de mieux l’adapter à l’allotissement sur lequel elle serait 

autorisée en RNT. 

 

Dans ces deux cas, la zone desservie en FM n’impose pas de contrainte de nature juridique sur 

le choix de l’allotissement. 

 

La diffusion d’un programme strictement identique pour un service de radio local est 

également possible sous réserve que le service respecte la réglementation en vigueur en 

termes de programmes d’intérêt local, ce qui induit que la zone FM et l’allotissement RNT se 

recouvrent partiellement. 

 

                                                 
17

 Pour quelques radios déjà autorisées, la double diffusion pourrait concerner la diffusion en ondes longues ou 

en ondes moyennes et en RNT. 
18

 Sous réserve que celui-ci puisse effectivement être pris en compte 
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Dans tous les cas, le paysage radiophonique s’enrichit à  des degrés toutefois variables. En 

effet, moins il y a de contraintes juridiques entre zone FM et allotissement RNT, plus cet 

enrichissement est susceptible de toucher d’auditeurs. 

 

4.1.3. L’autorisation de nouveaux services de radio 

 

Les appels aux candidatures en radio numérique terrestre sont également susceptibles de 

permettre à des programmes entièrement nouveaux d’être autorisés. L’appel du 26 mars 2008 

a permis d’autoriser des services visant un public spécifique jusqu’ici peu ou pas ciblé pour 

lui-même par les services déjà autorisés en FM ou développant des thématiques originales (cf. 

section 2.2.2) en compléments de services nouveaux au positionnement proche d’autres 

services déjà autorisés en FM : les appels à venir pourraient donc renforcer l’offre de services 

de radio sur des positionnements déjà existants ou diversifier ce paysage. 

 

4.2. Analyse de l’impact sur l’audience : la question déterminante de l’équipement 

 

4.2.1. Impact possible de la délivrance des autorisations sur l’audience 

 

Dans son rapport sur la radio numérique terrestre, le Conseil a indiqué que l’impact de la RNT 

devait être considéré en deux temps : une phase de déploiement du réseau et d’initialisation du 

parc de récepteurs et une phase de maturité. 

 

Le calendrier d’appels et les principaux paramètres de ceux-ci permettent d’envisager, comme 

on vient de le voir, l’enrichissement du paysage radiophonique. Or l’étude statique de 

l’audience cumulée et de la durée quotidienne d’écoute sur 97 agglomérations métropolitaines 

en fonction du nombre de stations mesurées, compris entre 24 et 45 à l’exception de 

l’agglomération lyonnaise, qui a été menée dans ce rapport
19

, n’a pas permis d’affirmer qu’en 

phase de maturité, augmenter le nombre de radios pourrait faire augmenter la consommation 

de la radio au niveau de ces agglomérations. 

 

La mise en appel d’allotissements étendus est susceptible d’enrichir le paysage radiophonique 

de communes moins peuplées de manière significative. Il n’est donc pas exclu que la 

consommation de la radio augmente significativement dans ces communes. Toutefois, en 

raison des périmètres de mesure d’audience et du fait que seulement une partie des communes 

où l’offre radiophonique est faible verront cette offre s’élargir, les effets de cette 

augmentation seront vraisemblablement dilués et de moins en moins perceptibles au fur et à 

mesure que l’on examine l’audience sur un périmètre géographique de plus en plus large. 

 

Compte tenu du fait que l’enrichissement de l’offre radiophonique est susceptible de 

concerner tant des programmes à vocation nationale que des programmes locaux, il est 

difficile d’anticiper une éventuelle évolution de la répartition de l’écoute entre ces deux 

catégories de programmes.  

 

4.2.2. Les obligations d’intégration ne sont pas encore effectives 

 

                                                 
19

 Pages 54 et 55 du rapport. 
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La durée de la phase de déploiement du réseau et d’initialisation du parc de récepteurs joue un 

rôle déterminant dans l’évaluation de l’impact de la délivrance des autorisations dont la durée 

initiale est de dix ans. 

 

Le calendrier d’appels prévoit une phase de déploiement massive du réseau sur la période 

2016-2023 et envisage de compléter ce déploiement ultérieurement par la mise en appels des 

allotissements locaux qui n’auraient pas été concernés par cette phase de déploiement. Ainsi 

la phase de déploiement pourrait se terminer, compte tenu de la vraisemblable montée en 

charge des obligations de couverture, quelques années après 2023. L’avènement de la RNT 

comme plate-forme de diffusion d’envergure métropolitaine n’interviendra donc au mieux 

que vers la fin de la durée initiale des  autorisations qui seront délivrées à l’issue des premiers 

appels à venir. Se pose alors la question de savoir si le parc de récepteurs sera suffisamment 

initialisé à cet horizon pour déterminer quand la RNT pourra entrer en phase de maturité. 

 

Afin de favoriser le développement de la radio numérique terrestre, le législateur a décidé de 

mettre en place un label relatif à la capacité des terminaux de recevoir la radio numérique et 

d’imposer l’intégration des normes RNT dans les récepteurs de radio (« les terminaux dédiés 

à titre principal à la réception de services de radio ») : l’article 19 de la loi n
o
 2007-309 du 

5 mars 2007 modifiée relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la 

télévision du futur concrétise cette volonté.
20

 

 

La mise en place d’un label a pour but de mieux informer le grand public des fonctionnalités 

des terminaux disponibles sur le marché. Les obligations d’intégration visent à accélérer 

l’initialisation des services de radio numérique terrestre, c’est-à-dire le taux de personnes 

équipées pour recevoir ces services par la voie hertzienne terrestre. 

 

                                                 
20

 « IV. - Seuls les terminaux permettant la réception des services gratuits de radio numérique diffusés dans les 

bandes III et L, selon les caractéristiques techniques précisées par application de l'article 12 de la loi n
o
 86-1067 

du 30 septembre 1986 précitée, peuvent se voir accorder le label « Prêt pour la radio numérique ». 

Les industriels et les distributeurs d'équipement électronique grand public sont tenus d'informer de façon 

détaillée et visible les consommateurs des capacités des récepteurs de radio numérique et de télévision mobile 

personnelle à recevoir les services numériques de radio, notamment en faisant état, le cas échéant, de la 

labellisation mentionnée à l'alinéa précédent. 

 

V. - Dans un délai de trois mois à compter de la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en 

mode numérique auprès d’au moins 20 % de la population française, lors de leur mise en vente par un 

professionnel à un particulier, les terminaux neufs dédiés à titre principal à la réception de services de radio et 

capables d’afficher des contenus multimédias, à l’exception des terminaux équipant les véhicules automobiles, 

permettent la réception des services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les bandes de 

fréquences visées au quatrième alinéa du II de l’article 29-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à 

la liberté de communication.  

Dans un délai de douze mois à compter de la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode 

numérique auprès d’au moins 20 % de la population française, cette obligation s’applique à tous les terminaux 

neufs dédiés à titre principal à la réception de services de radio, ainsi qu’aux terminaux neufs permettant la 

réception de services de radio et capables d’afficher des contenus multimédias, à l’exception des terminaux 

équipant les véhicules automobiles. 

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en 

mode numérique auprès d’au moins 20 % de la population française, cette obligation s’applique à tous les 

terminaux permettant la réception de services de radio. 

Lorsque la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique atteint un niveau de 

couverture correspondant à 20 % de la population française, le Conseil supérieur de l’audiovisuel rend publique 

cette information. » 
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Toutefois, le législateur a fixé une condition de déclenchement des obligations  d’intégration 

et les a échelonnées. Le franchissement du seuil de 20 % de la population française auprès de 

laquelle sont diffusés des services par voie hertzienne terrestre en mode numérique déclenche 

le compte à rebours de l’entrée en vigueur de ces obligations. Trois échelons sont prévus : 

- trois mois après le franchissement, obligation d’intégration des normes RNT dans les 

récepteurs de radio capables d’afficher des contenus multimédias, à l’exception des 

autoradios ; 

- douze mois après le franchissement, obligation d’intégration des normes RNT dans les 

récepteurs de radio, à l’exception des autoradios ; 

- dix-huit mois après le franchissement, obligation d’intégration des normes RNT dans les 

autoradios. 

 

Le lancement de la RNT dans les zones de Paris, Marseille et Nice n’a pas permis d’atteindre 

le seuil de 20 % de la population française. En revanche, le calendrier indicatif de poursuite 

de déploiement de la RNT publié par le Conseil contient tous les allotissements étendus qui 

partitionnent le territoire métropolitain : il permet donc d’envisager le franchissement 

probable de ce seuil à relativement brève échéance au regard des délais induits par les 

procédures d’appels aux candidatures
21

. 

 

Ce calendrier vise, dans une première phase, à ce que, compte tenu du premier appel du 

26 mars 2008, chaque comité territorial de l’audiovisuel de métropole soit concerné par la 

mise en appel d’un allotissement étendu et de plusieurs allotissements locaux et, dans une 

seconde phase, à privilégier la cohérence géographique du déploiement de la RNT. Au regard 

de l’objectif que s’est fixé le Conseil pour cette première phase, le choix des unités urbaines 

qui feraient l’objet d’un appel tend à maximiser le rythme de progression de la couverture de 

la RNT. 

 

En publiant un calendrier de poursuite du déploiement de la RNT sur l’ensemble de la 

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

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

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

appels aux candidatures en RNT emporterait pour conséquence de rendre de plus en 

plus certaine la date du franchissement du seuil de 20 % et, par conséquent, de l’entrée 

en vigueur des obligations d’intégration. À l’inverse, dans la mesure où le seuil de 20 % 

ne serait pas déjà franchi, le report du lancement de futurs appels aux candidatures 

retarderait l’entrée en vigueur de ces obligations. 

 

4.2.3. Les ventes de récepteurs RNT demeurent modestes 

 

En 2014, les ventes de récepteurs radio hors autoradio de première monte ont atteint environ 

[4 ;6[ millions d’unités dont près de [0 ;100 000[ récepteurs  compatibles avec la RNT.  

 

Sur les neufs premiers mois de l’année 2015, environ [2;4[ millions de récepteurs radio ont 

été vendus dont à peu près [0;75 000[ compatibles avec la RNT. Par rapport à la même 

période de 2014, les ventes globales de récepteurs ont baissé de 5,5 % alors que la vente de 

                                                 
21

 Prédire quand ce seuil sera franchi présente trop d’incertitude car l’issue des appels aux candidatures dépend 

de nombreux facteurs (par exemple : succès de la procédure de désignation de l’opérateur de multiplex, choix 

des sites d’émission) spécifiques à chaque zone d’appel. 
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récepteurs RNT enregistre une forte progression, supérieure à 20 %.  Toutefois, ces récepteurs 

représentent encore une faible part des ventes totales. 

 

Les figures ci-dessous montrent l’évolution des ventes de récepteurs de janvier 2014 à 

septembre 2015. 

 
Figure 11: ventes mensuelles de récepteurs radio de janvier 2014 à septembre 2015 (source : GfK) 

[…] 
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Figure 12 : comparaison des ventes de récepteurs radio sur les neuf premiers mois de 2014 et de 2015 (source : GfK ; 

figure partiellement occultée) 

 
 

Des évolutions de même sens sont constatées à l’échelle des régions dans lesquelles la RNT a 

déjà été déployée : 

- en Île-de-France, la proportion des récepteurs de radio compatibles avec la RNT 

vendus durant les neuf premiers mois de l’année 2015 a augmenté de 0,4 point par 

rapport à la même période de 2014 alors que les ventes totales de récepteurs radio ont 

chuté de 6,9 points : 

- en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la proportion des récepteurs de radio 

compatibles avec la RNT vendus durant les neuf premiers mois de l’année 2015 a 

augmenté de 0,1 point par rapport à la même période de 2014 alors que les ventes 

totales de récepteurs radio ont chuté de 3,8 points. 

 

Les chiffres présentés ci-avant ne prennent pas en compte les autoradios de première monte, 

c’est-à-dire vendus avec un véhicule neuf. Le nombre d’immatriculations de voitures 

particulières neuves entre 1994 et 2015 varie entre 1,7 et 2,2 millions par an (cf. Figure 13). 

En se fondant sur l’hypothèse qu’une très grande majorité de ces véhicules soit dotée d’un 

autoradio et en l’absence d’obligations d’intégration de récepteurs RNT dans d’autres 

terminaux grand public (tels que les ordiphones
22

), une fois l’obligation d’intégration de la 

RNT dans les autoradios entrée en vigueur, le parc de récepteurs compatibles avec la RNT 

devrait augmenter significativement sous l’effet de la vente d’autoradios de première monte 

                                                 
22

 Si l’obligation d’intégration ne s’applique pas aux ordiphones, cela n’empêche pas les fabricants de terminaux 

de pouvoir intégrer une puce RNT dans ces équipements s’ils estiment que cela réponde à une attente des 

consommateurs. Si plusieurs modèles de téléphones mobiles ont intégré un syntoniseur (« tuner ») FM, LG a 

confirmé le 14 mars 2016 la mise sur le marché d’un modèle d’ordiphone intégrant la norme DAB+. 

[2;4[
[2;4[

T1 2014 à T3 2014 T1 2015 à T3 2015

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

au total, [2;4[ millions de récepteurs vendus au total, [2;4[ millions de récepteurs vendus
soit une baisse de 5,5 %

Augmentation de 21,4 % des 
ventes de récepteurs RNT

Baisse de 5,7 % des ventes de 
récepteurs FM
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(c’est-à-dire vendus montés dans les voitures neuves) et, dans une moindre mesure, de la 

vente des autres récepteurs. 

 
Figure 13: évolution du nombre annuel d'immatriculations de voitures particulières neuves entre 1994 et 2015 

(source : ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie) 

 
 

 

Au regard des chiffres actuels de vente, la fin du déploiement massif de la RNT pourrait 

coïncider avec la présence d’un parc significatif de récepteurs RNT sur le territoire 

métropolitain. Toutefois, il restera vraisemblablement de nombreux récepteurs FM de 

sorte que le parc de récepteurs principalement consacrés à l’écoute de la radio sera 

mixte. Avant d’entrer en phase de maturité, la RNT pourrait connaître, au-delà de la 

phase de déploiement massif, une phase de croissance du parc de récepteurs permettant 

d’envisager une croissance encore soutenue de l’écoute de la radio en RNT. 

 

4.2.4. Les différents cas possibles d’impact sur l’audience 

 

Au-delà de l’analyse de l’impact sur l’audience globale du média radio, une analyse 

qualitative de l’impact de la poursuite du déploiement de la RNT en fonction de la perspective 

temporelle et des choix des acteurs candidats en RNT peut être esquissée. 

 

Durant la phase de déploiement et d’initialisation du parc de récepteurs RNT, l’impact sur 

l’audience au niveau des services pourrait être limité en raison de la proportion elle-même 

limitée de récepteurs RNT dans l’ensemble des récepteurs de radio régulièrement utilisés. 

S’agissant du choix d’une double diffusion, son impact pourrait être encore plus limité 

puisqu’il ne vient pas modifier l’offre radiophonique. Au fur et à mesure que le parc de 

récepteurs croit et que le déploiement se poursuit, ce qui est susceptible de conforter la 

notoriété de la RNT auprès du grand public, cet impact peut se renforcer.  
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Au début de la phase de croissance du parc de récepteurs, c’est-à-dire une fois la phase 

massive de déploiement achevée, l’impact du déploiement de la RNT sur l’audience pourrait 

être significatif lorsqu’il s’accompagne d’un enrichissement de l’offre radiophonique. Au fur 

et à mesure que le parc de récepteurs s’agrandirait, l’impact se renforcerait. Il serait toutefois 

limité sans cet enrichissement car l’intérêt d’écouter un service en RNT se limiterait alors à la 

qualité sonore permise par ce mode de diffusion ou à l’intérêt des données associées diffusées 

par le service de radio.  

 

En phase de maturité, où les variations de l’écoute de la RNT ne seraient plus corrélées avec 

la croissance du parc de récepteurs, l’impact de la poursuite du déploiement de la RNT sur 

l’audience par rapport à un paysage sans RNT serait renforcé par rapport à la phase 

précédente mais n’évoluerait plus significativement au cours de cette phase. 

 
Tableau 6: évaluation qualitative de l'impact sur l'audience au niveau des services 

 Double diffusion sur 

une zone 

Extension de la 

couverture FM 

Nouveaux services 

Phase de 

déploiement et 

d’initialisation 

du parc de 

récepteurs 

RNT 

Très limité Limité Limité 

Phase de 

croissance du 

parc de 

récepteurs 

Limité aux atouts de 

la diffusion en RNT 

(qualité sonore, 

données associées) 

Potentiellement 

significatif mais limité 

par le rapport entre 

couverture RNT et 

couverture FM 

Potentiellement 

significatif 

Phase de 

maturité 

Potentiellement 

significatif, limité par le 

rapport entre couverture 

RNT et couverture FM, 

mais renforcé par rapport 

à la phase de croissance 

du parc de récepteurs 

Potentiellement 

significatif et renforcé 

par rapport à la phase 

de croissance du parc 

de récepteurs 

 

4.2.5. L’impact réel pour les éditeurs : une combinaison d’effets en fonction de leurs 

autorisations et de leur stratégie 

 

Les trois stratégies décrites précédemment (double diffusion sur une même zone, extension de 

la couverture, lancement de nouveaux services) ne sont pas nécessairement exclusives l’une 

de l’autre : les acteurs du secteur radiophonique peuvent les combiner en fonction de leur 

couverture analogique.  
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4.3. Analyse de l’impact sur le marché publicitaire radiophonique national et sur 

la situation économique des services autorisés 

 

4.3.1. Impact possible de la délivrance des autorisations sur le marché publicitaire 

radiophonique national 

 

Compte tenu des évolutions de la consommation du média radio qui résulteraient de la 

poursuite du déploiement de la RNT, il semble plus vraisemblable d’anticiper une absence 

d’impact positif de ce déploiement sur la croissance des recettes publicitaires 

radiophoniques totales qu’un effet positif, même s’il ne peut être totalement exclu que la 

RNT puisse modifier positivement l’image du média radio. L’enrichissement de l’offre 

radiophonique, qui constitue l’un des éléments susceptibles d’accélérer l’initialisation du parc 

de récepteurs, se traduira par une fragmentation des audiences.  

 

L’augmentation de l’offre de diffusion de messages publicitaires nationaux ne se produit que 

si de nouveaux services de radio à vocation nationale sont autorisés, ce qui s’est produit lors 

de l’appel du 26 mars 2008. Il y a donc un risque que l’offre augmentant, une baisse des tarifs 

publicitaires se produise sur le long terme, a fortiori dans le contexte persistant de forte 

tension sur le marché publicitaire plurimédia. En effet, durant la phase de déploiement et 

d’initialisation du parc de récepteurs, le très faible impact de la poursuite du déploiement de la 

RNT sur l’audience n’entraînera pas de baisse de tarifs. Par ailleurs, le faible nombre de 

régies qui représentent une part de marché significative au plan national pourrait constituer un 

éventuel frein à cette baisse. Toutefois, l’intensité concurrentielle observée sur ce marché 

incite à relativiser les effets d’un tel frein.  

 

4.3.2. Impact possible sur la situation économique des services autorisés 

 

La phase de déploiement et d’initialisation du parc de récepteurs constituera 

vraisemblablement un centre de dépenses opérationnelles sans recettes publicitaires 

supplémentaires pour les financer. Ces dépenses opérationnelles comprennent les coûts de 

diffusion et, le cas échéant, les coûts de production de nouveaux programmes.  

 

Le rapport du Conseil sur la radio numérique terrestre a rappelé les difficultés à estimer le 

coût de diffusion en RNT. Si, d’après les premiers éléments recueillis par le Conseil, le coût 

de diffusion en RNT semble inférieur à celui de la FM à couverture identique, ces coûts 

s’additionneront car il n’est pas prévu à ce stade de substituer la RNT à la FM. 

 

En effet, le multiplexage de plusieurs services de radio exploitant la même ressource 

radioélectrique est de nature à réduire les coûts de diffusion, à couverture identique à celle de 

la FM, d’un facteur supérieur à l’éventuel surcoût que représente un émetteur de RNT par 

rapport à un émetteur FM. Il demeure toutefois difficile d’évaluer précisément le coût de 

diffusion en RNT.  

Si la couverture des allotissements locaux pourraient nécessiter autant de sites que de zones 

FM incluses dans ceux-ci, le réseau de diffusion nécessaire pour respecter les obligations de 

couverture des allotissement étendus pourrait être optimisé en termes de nombre de sites et de 

puissance des émetteurs tout en tenant compte des perspectives économiques de la plateforme 

RNT lors des premières années (pour l’instant, le site de la Tour Eiffel n’est pas utilisé pour la 

diffusion de la RNT sur la zone de Paris).  
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Le calendrier d’appels aux candidatures publié par le Conseil dresse une perspective 

permettant d’envisager des économies d’échelle dans l’acquisition de certains équipements ou 

la réalisation de certaines prestations. Toutefois, cette perspective n’emporte pas 

nécessairement une baisse des tarifs de diffusion, à prestations comparables, par rapport à 

ceux observés dans les zones de Paris, Marseille et Nice car ces tarifs peuvent avoir tenu 

compte du risque limité encouru par les diffuseurs techniques en raison de la limitation du 

déploiement de la RNT à trois zones. Le calendrier d’appels aux candidatures induit un 

accroissement du risque financier pris par les diffuseurs techniques, qui sera lui-même 

dépendant, d’une part, de leur capacité à proposer un ensemble de sites répondant aux 

obligations de couverture fixées par le Conseil et, d’autre part, des conditions économiques 

spécifiques à chaque site (nouveau site, mutualisation d’un site avec d’autres activités, accès 

éventuel à des sites d’un autre diffuseur) prévalant sur un marché de services de 

communications électroniques qui ne fait pas l’objet d’une régulation ex ante par l’ARCEP, 

où le nombre d’offreurs à l’échelle métropolitaine pourrait être faible (sans pour autant que 

l’on puisse exclure a priori l’émergence de solutions concurrentes aux trois principaux 

diffuseurs techniques de services de communication audiovisuelle, notamment pour répondre 

aux besoins des radios de catégorie A qui seraient autorisées en RNT). Toute la ressource 

radioélectrique n’étant pas mise en appel, les coûts d’amortissement des équipements 

nécessaires à la diffusion numérique en bande III, telles que les antennes, pourraient être in 

fine au mieux portés par un nombre restreint de multiplex, ce qui est susceptible d’augmenter 

ces coûts par éditeur autorisé en RNT dans une zone. 

 

De l’optimisation du réseau de diffusion peut dépendre également le coût de transport du 

signal multiplexé au sein d’un même allotissement. Jusqu’à présent ce coût est limité dans les 

zones de Paris, Marseille et Nice. Compte tenu de la succession des appels aux candidatures et 

des critères de sélection des candidats, un éditeur, notamment de service de radio à vocation 

nationale, qui serait sélectionné sur plusieurs allotissements locaux ou étendus ne peut avoir 

l’assurance a priori de pouvoir optimiser ce coût aussi efficacement que s’il était autorisé sur 

un allotissement national ou que si les objectifs de couverture de chacun des éditeurs avec 

lesquels il partage un canal coïncidaient. 

 

Pour conclure sur les coûts de diffusion, le Conseil rappelle les estimations qui ont été portées 

à sa connaissance par certains acteurs. Ces estimations portent sur une diffusion nationale et 

donnent donc en première analyse une borne supérieure aux coûts de diffusion qu’encourrait 

un éditeur sélectionné sur un grand nombre d’allotissements inscrits au calendrier d’appel. 

Selon l’un des acteurs, la diffusion d’un multiplex couvrant 75 % de la population en mobilité 

pourrait revenir annuellement à environ 12 M€, un autre estime le coût de la diffusion 

nationale d’un multiplex compris entre 20 et 25 M€ tandis qu’un troisième l’évalue à 35 M€ 

pour couvrir une très large partie du territoire (le coût de diffusion pour une radio de ce 

multiplex devrait être environ égal au coût de diffusion total du multiplex divisé par le 

nombre d’éditeurs autorisés sur ce multiplex). Il ne peut être déduit de ces estimations un coût 

de diffusion moyen pour un allotissement étendu, compte tenu de leur hétérogénéité. En 

revanche, la variation du simple au triple de ces estimations pourrait s’expliquer en partie par 

la qualité de la couverture envisagée par chacun de ces acteurs. S’agissant des allotissements 

locaux, au regard du nombre limité d’émetteurs qui pourraient être nécessaires à leur 

couverture, le coût de diffusion mensuel pourrait se situer entre 400 et 1 000 euros par mois et 

par site hors coût éventuel de transport du signal multiplexé. 

 



Impact de la délivrance de nouvelles autorisations au plan national  

 

 Page 45/51 

 

S’agissant des recettes, la phase de croissance du parc de récepteurs et la phase de maturité 

pourrait permettre aux acteurs présents en RNT d’engranger des recettes publicitaires 

supplémentaires ou d’éventuelles recettes liées à la diffusion de données associées.  

 

La multiplicité des appels aux candidatures permet toutefois aux acteurs de réévaluer 

régulièrement la pertinence de leur choix au regard des évolutions du marché et, pour ceux 

qui seraient autorisés en RNT, de l’impact de leur diffusion en RNT sur leur performance 

économique. Toutefois, au regard de l’évolution des recettes publicitaires nettes et de 

l’analyse des déterminants de l’audience, la poursuite du déploiement de la RNT est 

susceptible de modifier la répartition de ces recettes sans en faire augmenter significativement 

le montant total. Il n’est donc pas exclu que la poursuite du déploiement de la RNT constitue 

un délicat exercice d’évaluation des risques et des opportunités pour chacun des acteurs au 

regard de leur capacité à financer de telles dépenses : aucune perspective économique ne 

permet d’affirmer que cet exercice sera nettement moins délicat dans deux ou quatre ans.  

 

Il est possible de détailler qualitativement l’impact des trois stratégies qui peuvent être mises 

en œuvre.  

 

4.3.2.1. La double diffusion sur une même zone 

 

La double diffusion sur une même zone augmente les coûts de diffusion sans augmenter les 

coûts de production des programmes, hormis les éventuels coûts pour enrichir le flux audio de 

données associées. Toutefois, les perspectives de recettes publicitaires additionnelles 

pourraient se réduire à la valorisation de la diffusion d’éventuelles données associées. Il n’est 

pas exclu qu’une telle stratégie puisse néanmoins trouver une justification économique si la 

dépense supplémentaire demeure inférieure à la perte de recettes à terme qu’engendrerait 

l’arrivée sur la zone d’un concurrent supplémentaire et ne remet pas en cause la viabilité 

économique de l’éditeur.  

 

4.3.2.2. L’extension de la couverture FM grâce à la RNT 

 

L’extension de la couverture FM grâce à la RNT engendre une augmentation des coûts de 

diffusion qui s’accompagne des coûts de production du flux de données associées, si des 

décrochages sont mis en place, d’une augmentation des coûts de production des programmes. 

Compte tenu du fait que les coûts de diffusion en RNT semblent inférieurs à ceux de la FM, le 

niveau d’audience supplémentaire requis pour couvrir les coûts de diffusion, une fois la phase 

de maturité de la RNT atteinte, est inférieur à celui qui serait nécessaire en FM. En revanche, 

la FM est susceptible d’engendrer des recettes supplémentaires immédiatement compte tenu 

du parc de récepteurs alors que ce ne sera pas le cas en RNT : la rentabilité globale d’une telle 

stratégie dépend donc à la fois du gain d’audience espéré et de l’ampleur des coûts de 

diffusion, notamment lors de la phase de déploiement et d’initialisation du parc de récepteurs 

RNT et de la phase de croissance du parc de récepteurs RNT. Elle suppose d’avoir la capacité 

de financer durant une période assez longue l’augmentation des dépenses opérationnelles.  

 

4.3.2.3. L’autorisation de nouveaux services de radio ou l’extension de la 

couverture de services RNT absents du paysage FM 

 

L’arrivée de nouveaux services de radio peut s’accompagner de coûts autres que ceux de 

diffusion et de production des programmes (coûts généraux par exemple). Toutefois, certains 

acteurs peuvent mutualiser ces coûts avec d’autres activités. Les recettes publicitaires 
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pourraient être très réduites durant la phase de déploiement et d’initialisation du parc de 

récepteurs même si des synergies peuvent être mises en place et des avantages concurrentiels 

exploités en vue de développer les recettes globales du service, notamment si l’opérateur est 

un  éditeur déjà présent en FM.  

 

L’extension de la couverture de services RNT absents du paysage FM se traduit par une 

augmentation des coûts de diffusion et, en cas de décrochage, du coût de production de 

décrochage.  

 

Par rapport aux services déjà présents en FM, les nouveaux services peuvent être handicapés 

par une notoriété moindre, ou un format très segmenté qui permet de se différencier de l’offre 

existante en FM mais limite les perspectives d’audience.  

 

Cette stratégie suppose de pouvoir financer l’intégralité des dépenses engendrées par l’activité 

radiophonique en RNT durant une période assez longue. 

 

4.3.2.4. L’impact particulier pour les radios de catégorie A 

 

Les recettes publicitaires ne constituent pas l’unique ressource des radios, notamment des 

radios de catégorie A pour lesquelles elles représentent en moyenne moins de 10 % de leurs 

recettes. En effet, celles-ci bénéficient le plus souvent de soutiens financiers des collectivités 

locales et des subventions du FSER. Or la poursuite du déploiement de la RNT est susceptible 

d’augmenter le nombre de dossiers déposés au FSER : 

- pour des subventions d’installation si les appels aux candidatures conduisent à la 

sélection de nouvelles radios de catégorie A ; 

- pour des subventions d’équipement pour ces nouvelles radios ou des radios déjà 

existantes qui, une fois sélectionnées en RNT, pourraient être contraintes d’investir 

dans de nouveaux moyens techniques ; 

- des subventions d’exploitation si les appels aux candidatures conduisent à augmenter 

le nombre de radios éligibles (nouvelle radio ou autorisation dans une nouvelle zone 

pour structure déjà existante)  ; 

- pour bénéficier de l’aide sélective pour les radios éligibles à la subvention 

d’exploitation. 

 

Les aides octroyées par le FSER pouvant bénéficier aux radios de catégorie A quel que soit 

leur mode de diffusion hertzienne terrestre, le maintien d’une enveloppe budgétaire 

globalement constante pour ce fond conduirait, dans un premier temps, à réduire le montant 

de l’aide sélective, voire, dans un deuxième temps, à réviser le barème des subventions à 

caractère automatique. La multiplicité des appels aux candidatures sur une période de 

plusieurs années donne toutefois plusieurs occasions aux pouvoirs publics d’examiner la 

question de l’ajustement du budget du FSER aux modifications du paysage radiophonique.  
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5. CONCLUSION 

 

La poursuite du déploiement de la RNT en métropole intervient dans un contexte d’atonie du 

marché publicitaire radiophonique, où la radio demeure principalement écoutée en FM, les 

récepteurs compatibles avec la FM étant très largement répandus dans la population. Malgré 

la concurrence des autres médias, l’écoute de la radio demeure à un niveau élevé. 

 

La poursuite du déploiement de la RNT peut s’accompagner d’un enrichissement significatif 

de l’offre radiophonique, du moins dans certaines communes en permettant l’autorisation de 

nouveaux services ou l’extension de la couverture de services déjà diffusés. La RNT peut 

ainsi jouer un rôle complémentaire vis-à-vis des autres modes de diffusion. L’impact sur 

l’audience de cet enrichissement dépendra de l’attractivité globale de l’offre et devrait être 

renforcé par les obligations légales d’intégration de la RNT dans certains récepteurs. Cet 

enrichissement peut entraîner une augmentation de l’offre d’espaces publicitaires. Lorsque le 

parc de récepteurs RNT sera suffisamment important, il n’est pas exclu que cette 

augmentation puisse conduire à une baisse des tarifs publicitaires, d’autant plus probable que 

le marché publicitaire concerné serait morcelé. 

 

Il n’est pas certain en revanche que cet enrichissement de l’offre permette d’augmenter 

l’écoute de la radio et, par voie de conséquence, les recettes publicitaires. La poursuite du 

déploiement de la RNT pourrait donc se traduire par une fragmentation des audiences et une 

modification de la répartition des recettes publicitaires intervenant dans un contexte où une 

baisse de la puissance publicitaire du média radio n’est pas exclue. 

 

Toutefois, l’enrichissement de l’offre n’est pas le seul avantage de la RNT : sa gratuité, sa 

qualité sonore, sa capacité à diffuser des données associées et une meilleure ergonomie des 

récepteurs due à la transmission numérique d’informations peuvent stimuler l’audience de 

certaines radios et moderniser l’image du média radio. Pour les nouveaux services ou les 

services souhaitant compléter leur couverture grâce la RNT, le faible coût de diffusion en 

RNT et la disponibilité de la ressource en bande III constituent un avantage par rapport à une 

stratégie de développement uniquement fondée sur la FM. Son anonymat peut être un atout 

face au développement des services connectés. 

 

Au regard de ces considérations, l’équation économique de la RNT demeure incertaine pour 

les acteurs qui exploitent le marché publicitaire. S’agissant particulièrement des radios de 

catégorie A, la poursuite du déploiement de la RNT présente un risque d’émiettement des 

subventions qui leur sont octroyées par le FSER.  

 

Néanmoins, sur le plan national, la situation des marchés de services de communication 

audiovisuelle, la faible décroissance des recettes publicitaires du média radio par rapport à 

d’autres médias et ses perspectives à court terme, encourageantes par rapport aux dernières 

années, ainsi que le degré élevé de la consommation de la radio ne sont pas de nature à 

justifier le report de deux ans des appels prévus en 2016.  

 

 

* 

*           * 
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ANNEXES 
 

A. LE CONTOUR DES ALLOTISSEMENTS ÉTENDUS ET LOCAUX DU 1
ER

 APPEL PRÉVU EN 2016 

 

1. ALLOTISSEMENT ÉTENDU DE LILLE ET ALLOTISSEMENTS LOCAUX SOUS-JACENTS 

 

Sur la figure ci-après, le contour bleu représente le contour de l’allotissement étendu de Lille. 

La portion de territoire jaune représente l’allotissement local de Lille, la portion orange celui 

de Douai-Lens-Béthune-Arras-Saint-Pol-sur-Ternoise-Douvrin-Isbergues, la portion verte 

celui de Valenciennes-Maubeuge-Cambrai-Hirson-Avesnes-sur-Helpe, la portion violette 

celui de Dunkerque-Saint-Omer-Hazebrouck, la portion bleue celui de Calais-Boulogne-sur-

Mer-Hesdin-Montreuil. 
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Figure 14 : allotissement étendu de Lille et les 5 allotissements locaux sous-jacents 

 
 

 

2. ALLOTISSEMENT ÉTENDU DE LYON ET ALLOTISSEMENTS LOCAUX SOUS-JACENTS 

 

Sur la figure ci-après, le contour bleu représente le contour de l’allotissement étendu de Lyon. 

La portion de territoire jaune représente l’allotissement local de Lyon (incluant notamment 

Vienne, Sainte-Foy-L’Argentière et Villefranche-sur-Saône), la portion orange celui de 

Mâcon-Cluny, la portion violette celui de Bourg-en-Bresse, la portion bleue celui de 

Bourgoin-Jallieu-La-Tour-du-Pin-Le-Pont-de-Bonvoisin-La-Côte-Saint-André-La-Verpillière, 
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la portion rouge celui de Tarare-Cours-la-Ville-Lamure-sur-Azergues-Marnand-Chambost-

Amplepuis. 

 
Figure 15 : allotissement étendu de Lyon et les 5 allotissements locaux sous-jacents 

 
 

 

3. ALLOTISSEMENT ÉTENDU DE STRASBOURG ET ALLOTISSEMENTS LOCAUX SOUS-JACENTS 

 

Sur la figure ci-après, le contour bleu représente le contour de l’allotissement étendu de 

Strasbourg. La portion de territoire jaune représente l’allotissement local de Strasbourg, la 

portion orange celui de Mulhouse-Guebwiller-Altkirch-Saint-Amarin, la portion violette celui 

de Haguenau-Saverne-Reichshoffen-Niederbronn-les-Bains-Phalsbourg-Ingwiller-

Wissembourg-Puberg,  la portion bleue celui de Colmar-Munster et la portion rouge celui de 

Sélestat-Obernai-Schirmeck-Sainte-Marie-aux-Mines. 

 

 



 

 

 Page 51/51 

 

Figure 16 : allotissement étendu de Strasbourg et les 5 allotissements locaux sous-jacents 

 


