Rapport sur l’exécution du cahier des charges de la
société Radio France

Année 2015

Direction des programmes / Département « Secteur public »

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

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

Le présent rapport est transmis aux commissions chargées des affaires culturelles de l’Assemblée
nationale et du Sénat.
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Synthèse et appréciation
de l’année 2015
L’année 2015 a été une année riche en événements pour Radio France.
Au-delà de la grève qui a touché ses antennes du 19 mars au 16 avril, l'année 2015 a été marquée
par la négociation du Contrat d'Objectifs et de Moyens (COM) qui couvre la période 2015-2019.
Approuvé par le Conseil d’administration le 18 décembre 2015, ce document a été signé le 20 avril
2016. Il porte la stratégie de développement de l’entreprise pour les années à venir dans un paysage
médiatique et culturel en pleine mutation et prévoit les conditions du retour à l'équilibre des
comptes à l’horizon 2018.
Les comptes 2015 de Radio France se soldent, pour la deuxième année consécutive, par un résultat
net négatif de 13,9 M€ (-2 M€ en 2014). D’un montant de -27,5 M€, le résultat d’exploitation est en
forte diminution par rapport à 2014 (-14,6 M€). La trésorerie est, pour la première fois, négative à 5,5 M€.
Les ressources de l’entreprise sont en baisse. Le chiffre d’affaires diminue légèrement à 638,8 M€
comparé à 645,5 M€ en 2014 (-1%) ; il est composé de la contribution à l’audiovisuel public, d’un
montant de 572,2 M€ (-0,63%), et des ressources propres, qui s’élèvent à 66,6 M€, en baisse de 4%
par rapport à 2014.
Les charges d’exploitation continuent de progresser. Elles connaissent une augmentation de 1% par
rapport à 2014 (+12% entre 2010 et 2015). L’augmentation la plus significative concerne les
dotations aux amortissements, liée à l’effet en année pleine de l’amortissement de la phase 2 des
travaux de réhabilitation, mise en service fin 2014.
Le Conseil souligne l’importance pour Radio France d’un retour à l’équilibre financier, ainsi que d’une
prévisibilité de ses recettes, lui permettant de mettre en œuvre son projet d’entreprise dans le
dialogue et de maintenir et promouvoir ses missions de service public.
S’agissant des programmes, le travail engagé pour rendre plus complémentaire l’offre de Radio
France semble porter ses fruits. L’évolution de la grille de France Info engagée en 2014 s’est
poursuivie se caractérisant par plus de réactivité sur l’actualité chaude. France Culture a renouvelé sa
matinale. France Musique a accordé une place encore plus importante à la musique. FIP propose
pour la première fois quatre rendez-vous hebdomadaires en début de soirée. Mouv’ a, de nouveau,
changé de cible et vise depuis février 2015 les 13-25 ans. La station se concentre désormais sur les
cultures urbaines et la musique Hip-Hop.
Le Conseil note, en 2015, les efforts particuliers réalisés par Radio France en matière d’action
pédagogique à destination du jeune public et salue l’ensemble des initiatives prises en la matière qui
sont au cœur de sa mission de service public.
L’audience cumulée du groupe en 2015 atteint 25,3%1 (soit +0,3 point par rapport à 2014). Ce succès
d’audience sur les antennes s’est prolongé sur l’offre numérique. Les sites internet de Radio France
ont comptabilisé en moyenne 3,9 M de visites uniques par mois (+6% comparé à 2014)2. Parmi les
changements les plus notables de l’offre numérique, on peut relever la nouvelle offre de France Bleu,
la création par FIP de 6 webradios et l’accroissement pour France Inter et France Info de la
distribution de leur programme sur les plateformes vidéo à l’instar du Live de France Info.
Le cahier des charges de Radio France, qui date de 1987, apparaît partiellement inadapté aux
attentes formulées à l’égard du groupe public. Approuvé par le décret du 13 décembre 1987, il a peu
évolué et présente de réelles insuffisances en comparaison notamment des cahiers des charges des

1 Source : Médiamétrie
2 Source : OJD (visites)
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autres sociétés de l’audiovisuel public. Le Conseil rappelle, une nouvelle fois, que certaines de ses
dispositions devraient être actualisées, et plus particulièrement celles relatives a :
•

La déontologie des programmes

Le cahier des charges de Radio France, contrairement à celui des autres sociétés de l’audiovisuel
public et aux conventions des chaînes privées, est notamment lacunaire en matière de rigueur dans
le traitement de l’information, de maîtrise de l’antenne, de conditions de traitement des questions
prêtant à controverse et des procédures judiciaires.
•

Les droits des femmes

L’article 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 prévoit pour toutes les sociétés publiques,
au titre de leurs missions, des dispositions sur les droits des femmes. Le cahier des charges, qui ne
comporte aucune obligation spécifique en la matière, devrait être complété au regard des
dispositions de la loi.
•

Le contrôle du respect des obligations du cahier des charges

Le cahier des charges de Radio France dispose que le bilan annuel de la société doit être adressé au
ministre chargé de la communication et au Conseil supérieur de l’audiovisuel le 30 juin. Le Conseil
propose que cette date soit alignée sur celle applicable aux autres sociétés nationales de
programme, soit le 30 avril.
•

La diffusion des programmes

Le Conseil encourage la diffusion de l’ensemble des programmes de Radio France dans les
départements ultramarins.
*
Si Radio France respecte les dispositions de son cahier des charges pour l’année 2015, il convient
cependant de rappeler que celles-ci sont peu contraignantes car peu quantifiées et qu’elles
concernent les programmes de la société pris dans leur ensemble.
Ce bilan de l’année 2015 prend également en compte le rapport d’exécution du COM 2015-2019,
dont c’est la première année d’exécution, et pour lequel les résultats sont plus mitigés. Toutefois, le
nouveau COM ayant été signé en avril 2016, l’entrée en vigueur effective aura lieu pour l’exercice
2016.


Des évolutions éditoriales dans la continuité de celles entamées en 2014 à l’exception de
Mouv’

France Inter
Après des modifications substantielles en 2014 (un tiers de ses émissions) la grille des programmes a
peu évolué en 2015. En semaine, la grille s’est enrichie avec de nouveaux programmes tels que Un
jour en France (de 10h à 10h45), quotidienne de Bruno Duvic, et Le Nouveau RDV, magazine culturel
animé par Laurent Goummarre tous les soirs du lundi au jeudi de 21h à 23h. La grille du week-end
intègre désormais l’émission Carte blanche qui accueille des artistes, le samedi soir à 20h, un rendezvous politique, Agora, le dimanche de 12 à 14h, qui donne à part égale la parole à la société civile et
à la représentation politique, et une émission consacrée à l’actualité du sport, L'œil du Tigre, le
dimanche de 18h15 à 19h.
France info
France Info a poursuivi la refonte de sa grille entamée en 2014 et consistant à se recentrer sur le
traitement de l’actualité en continu. De nouveaux rendez-vous de décryptage de l’actualité ont été
mis en place, comme Expliquez-nous et France Info junior du lundi au vendredi (concernant cette
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dernière, chaque jour, autour d’un thème d’actualité, les interrogations des enfants et les
explications d’un spécialiste), Les informés tous les soirs de 20h à 21h, ou L’Ame olympique, le samedi
(l’escrimeuse Cécilia Berder évoque l’esprit sportif dans la vie quotidienne).
France Musique
Pour France Musique, l’année 2015 a été une année de transition avec une grille accordant une place
plus large à l’offre musicale, qui représente près de 60% de sa programmation. France Musique
s’oriente vers une meilleure identification de chacun des rendez-vous de l’année grâce à
l’instauration dans sa grille d’évènements récurrents notamment les concerts.
France Culture
France Culture a peu modifié sa grille en 2015. On peut noter toutefois quelques nouveautés à partir
de septembre 2015. A 6h30, Guillaume Erner anime en direct Les Matins de France Culture. Il
remplace Marc Voinchet, nouveau directeur de France Musique depuis juillet 2015. On peut
également relever Culture Musique tous les jours du lundi au jeudi, Ping Pong la nouvelle émission de
19h (magazine culturel), ou encore en weekend Supersonic la nouvelle émission consacrée aux
cultures sonores.
FIP
Pour la première fois, FIP a proposé quatre rendez-vous hebdomadaires afin de donner des repères à
ses auditeurs :
-

Sous les jupes de FIP (sorties, interviews) : la station invite chaque semaine des artistes à se
produire dans ses studios (le lundi 20h-22h) ;
C’est magnifip explore chaque semaine un genre musical (le mardi 20h-22h) ;
Certains l’aime FIP, émission sur les musiques de films (le mercredi 20h-22h) ;
Live à FIP : chaque jeudi (20h-22h), des concerts et des sessions live.

Mouv’
Pour la troisième fois en trois ans, Mouv’ a refondu sa ligne éditoriale. La cible s’est rajeunie et la
station s’est fixé pour mission d’être une radio proche des 13-25 ans au lieu de 20-35
précédemment. Son offre est consacrée à la musique hip hop et aux cultures urbaines. Bien qu’elle
soit à forte prédominance musicale, la grille comporte des rendez-vous visant le jeune public
Mouv’express, Mouv’Nation et 19#30.


Les audiences de Radio France ont globalement progressé malgré le conflit social intervenu
en mars avril 2015

Au cours de l’année 2015, marquée par une très forte actualité, l’audience cumulée du média radio
se situe au même niveau qu’en 2014 à 81,2%3. Dans ce contexte, le groupe radiophonique public a
globalement progressé avec une audience de 25,3% (l’objectif du COM, 25% est atteint) et ce, malgré
la longue grève du printemps 2015.
Trois antennes atteignent les objectifs fixés par le COM :
France Inter gagne +0,5 point et franchit les 10%. L’objectif du COM (10,2%) est atteint. France Info
est stable à 7,8%, mais réussit à stabiliser son audience conformément à l’objectif du COM. FIP et
France Culture enregistrent des audiences cumulées respectives de 1% et 2,1%. Elles sont stables,
comparées à celles de 2014. Les objectifs du COM sont respectés.

3

Source des audiences radio en audience cumulée, durée d’écoute et nombre d'auditeurs : Médiamétrie enquête « 126 000
» et Médialocales (pour les agglomérations), 13 ans et plus, jour moyen du lundi au vendredi.
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Trois antennes n’atteignent pas leurs objectifs :
L’audience de France Musique, avec +0,1 point, progresse faiblement et reste nettement en-deçà de
celle de Radio Classique. Son audience annuelle, 1,5%, est inférieure à l’objectif du COM (1,6%).
France Bleu perd 0,2 point à 7,3% (pour un objectif de 7,5%). Enfin, Mouv’ termine l’année à 0,3%.
L’objectif du COM (0,5 %) n’est pas atteint. La situation de cette antenne reste très préoccupante
alors qu’elle ne parvient toujours pas à stabiliser sa ligne éditoriale.
A la question de l’audience, s’ajoute celle du vieillissement des auditeurs. Les stations de Radio
France doivent s’attacher à s’adresser à tous les publics. Ainsi un nouvel indicateur du COM vise à
mesurer les performances d’audience des chaînes sur leurs cibles respectives. Quatre stations du
groupe ont progressé par rapport à 2014 et atteignent leurs objectifs : France Inter, France Info, FIP
et Mouv’. Trois stations connaissent en revanche un recul sur leurs populations cibles et n’atteignent
pas leurs objectifs : France Culture, France Musique et France Bleu.
Audiences cumulées du groupe et des antennes
2015

2014
Rappel

Variation

25,3%

25,0%

+0,3 pt

10,2%

9,7%

+0,5 pt

7,8%

7,8%

0 pt

7,3%

7,5%

-0,2 pt

1,5%

1,4%

+0,1 pt

2,1%

2,1%

+0 pt

1,0

1,0

0 pt

0,3

0,4

-0,1 pt

Source Médiamétrie & Radio France exécution du COM 2015



Le soutien à la création dans le domaine de la fiction et du documentaire est en recul

Conformément à son cahier des charges, qui dispose que « la société s’attache à susciter des
créations originales », la place accordée par Radio France à la création, notamment dans le domaine
de la fiction et des documentaires, est sans équivalent dans le paysage radiophonique français. Elle
doit contribuer à travers ses programmes à faire rayonner la culture auprès du plus grand nombre et
à jouer un rôle de prescripteur. Dans ce cadre, le Conseil regrette que les objectifs du COM en la
matière ne soient pas atteints notamment pour ce qui concerne l’acquisition d’œuvres dramatiques.


L’information concernant l’exposition de la chanson d’expression originale française n’est
pas suffisante

Alors que le cahier des charges indique que Radio France, « dans ses programmes de variétés pris
dans leur ensemble », doit donner « une place majoritaire à la chanson d’expression originale
française », le Conseil regrette l’absence d’information concernant la part de chansons francophones
sur les antennes du groupe et l’absence de mesure dans le nouveau COM, à l’exception de France
Bleu et de Mouv’.
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Le Conseil est très attaché à la promotion de la langue française notamment sur le service public
radiophonique. En 2015, le groupe Radio France n’a pas souhaité communiquer la part des titres
francophones sur les antennes de France Inter et FIP. Dans ces conditions, le Conseil n’est pas en
mesure d’apprécier si l’article 30 est respecté.
Concernant la part des titres francophones, France Bleu est en retrait par rapport à 2014 (62,7% en
2015 contre 63,3% en 2014). En outre, France Bleu a consacré chaque semaine deux rendez-vous
d’une heure aux jeunes talents de la chanson française afin qu’ils présentent leurs créations : Le Top
de France Bleu (sorties, classement, nouveaux talents et live) ainsi qu’un rendez-vous quotidien pour
présenter les artistes en voie de professionnalisation La nouvelle scène.
Mouv’, dont la programmation est majoritairement musicale, avec une part de 31,4 % de titres
francophones, n’atteint pas l’objectif du COM mais est en progression, en comparaison de l’année
2014 (25,5%). En revanche, l’objectif concernant la part de nouveaux talents francophones
enregistrés sur Mouv’ en 2015 s’élève à 28,6% (donnée certifiée Yacast) et est donc supérieur à
l’objectif fixé dans le COM soit >25%.
S’agissant de la place réservée sur les antennes de Radio France aux formations orchestrales et
chorales dont elle a la charge, le Conseil constate avec satisfaction une augmentation de celle-ci au
cours de l’exercice 2015 (305 produits en 2015, contre 237 en 2014, 222 en 2013, 190 en 2012, 222
en 2011 et 205 en 2010).


L’offre numérique de Radio France s’est amplifiée et les objectifs du COM ont été dépassés
dès la première année

Radio France a amplifié sa stratégie visant à placer le numérique au cœur de la production et de la
diffusion des programmes. Les sites internet de Radio France ont comptabilisé en moyenne 3,9 M de
visites uniques par mois (+6% comparé à 2014).
En 2015, l’offre numérique de France Bleu a été totalement refondue avec un nouveau site adapté à
la consultation sur mobile et une nouvelle application. Le site permet d’accéder à tous les contenus
des 44 radios locales de France Bleu avec la radio en direct et en réécoute.
Une nouvelle version du site internet France Info a été lancée avec une offre totalement compatible
avec la consultation sur mobile. Le 4 mars 2015, France Info a mis en place le Live de France Info, une
nouvelle antenne vidéo disponible 24h/24 et 7j/7. Elle permet une distribution à la demande sur les
réseaux sociaux et les plateformes vidéos.
En 2015, le site de Mouv’ a été refondu et la station a lancé Mouv’Xtra, une nouvelle webradio
consacrée à la découverte musicale et aux nouveaux talents.
Depuis septembre 2014, Radio France a mis en place la radio visuelle pour les antennes de France
Info et France Inter. Le groupe public offre ainsi de nouveaux points d’entrée aux publics qui
privilégient l’image dans leurs pratiques médias. Cette stratégie a été complétée en 2015 par la mise
en ligne du « live » de France Info.
De plus, les chaînes et entités de Radio France ont renforcé leur présence sur les réseaux sociaux. Au
total, les marques de Radio France comptent 3,2 millions de fans Facebook en 2015 (+57% en un an)
et 2,4 millions d'abonnés sur Twitter. Le service « Enquêtes – Investigations » de Radio France
produit des vidéos de décryptage pour Facebook.
En 2015, les indicateurs du COM en matière d’audience numérique ont connu des résultats
largement supérieurs aux objectifs fixés. Ainsi, le nombre moyen de visites mensuelles tous supports
atteint le nombre de 27,4 millions, contre un objectif de 21,9 millions en 2015. Le nombre d’écoutes
mensuelles à la demande tous supports est de 24 millions contre un objectif de 19,7 millions, soit
l’objectif fixé pour 2019, dernière année du COM.
Le Conseil encourage la politique volontariste de Radio France pour intégrer les nouveaux usages de
la radio, seuls à même de garantir la valorisation de ses contenus et l’élargissement de son audience.
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La coopération avec les organismes de l’audiovisuel public s’est concrétisée dans le projet
commun de chaîne d’information publique

Au cours de l’année 2015, Radio France a collaboré avec France Télévisions pour la production et la
diffusion d’événements, parmi lesquels Les Victoires de la Musique (variétés, classique et jazz) et le
concert de Paris du 14 juillet. Les chaines collaborent également à l’occasion de soirées-évènements
organisées au profit de grandes causes comme le Sidaction ou le Téléthon.
L’entreprise a noué un partenariat avec France Médias Monde, dont les correspondants à l’étranger
contribuent à la diffusion de contenus d’information pour les chaines de Radio France. En outre, de
nombreux partenariats éditoriaux ont été mis en place entre les antennes (partenariat annuel autour
de l’émission Tous politiques entre France 24 et France Inter).
L’année 2015 a également été marquée par le début des discussions pour la mise en place d’un
projet commun de chaîne d'information en continu à Radio France, France Télévisions, France
Médias Monde et l’Institut national de l'audiovisuel. Cette chaîne est diffusée depuis le 1er
septembre 2016.


La réouverture de la Maison de la Radio a permis au public de la réinvestir

Après la réouverture du grand auditorium fin 2014, l’année 2015 a été marquée par les nombreux
événements permettant au public de réinvestir la Maison de la radio. Elle est aussi la première année
pleine de résidence de l’Orchestre national de France et de l’orchestre philarmonique. La diversité de
l’offre musicale s’est renforcée avec 114 compositeurs différents et 305 œuvres jouées en 2015.
On peut citer le projet Séquence, qui a permis de réunir des artistes dans le cadre de sessions de
musiques électroniques, l’évènement Vertigo (course solidaire), la conférence de Paris sur le climat,
ou encore la soirée dédiée aux 50 ans du Masque et la Plume.
2015 est également la première année pleine de la résidence de l’Orchestre National de France et de
l’Orchestre Philharmonique. La direction musicale de l’Orchestre Philharmonique a changé à la
rentrée 2015, Mikko Franck ayant succédé à Myung-Whun Chung au poste de Directeur musical.
S’agissant du Chœur de Radio France, outre ses nombreuses productions, l’année 2015 a été
marquée par la nomination de sa directrice musicale Sofi Jeannin qui dirigeait déjà la Maîtrise.
Enfin, Radio France a pu renforcer sa politique de diversification des ressources propres en
proposant au public professionnel des locations d’espaces et l’organisation de conférences.
Concernant la représentation des femmes sur les antennes du groupe, des efforts restent à fournir,
notamment dans la catégorie des « experts »
Pour la première fois, en 2015, Radio France a remis au Conseil supérieur de l’audiovisuel les
indicateurs qualitatifs et quantitatifs sur la représentation des femmes et des hommes dans ses
programmes4, comme le prévoit la délibération n°2015-2 relative au respect des droits des femmes
adoptée le 4 février 2015.
S’agissant des indicateurs quantitatifs relatifs à la représentation des femmes sur Radio France, les
six stations du groupe ont déclaré, pour l’exercice 2015, une présence des femmes, au global, de
21 % sur France Info, de 29 % sur France Inter et France Musique, de 35 % sur France Culture, de
37 % sur Mouv’ et enfin de 89 % sur FIP (cf. tableau en annexe 4).
La part des « présentatrices et animatrices » sur les six stations est presque égale à celle de leurs
équivalents masculins, parfois même supérieure pour FIP, qui compte 89 % de femmes dans cette
catégorie. Toutefois, le Conseil a constaté que le taux de femmes demeure faible pour les catégories

4

Rapport relatif à la représentation des femmes dans les programmes des services de télévision et de radio, publié
le 8 mars 2016.
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des « experts », des « autres intervenants » et des « invités politiques », puisqu’il dépasse rarement
les 35 %.
Par ailleurs, et comme il l’avait déjà signifié dans son avis n° 2015-22 du 25 novembre 2015, le
Conseil continue de regretter qu’aucun objectif cible, s’agissant notamment de la représentation des
femmes dans la catégorie des « experts », n’ait été prévu dans le nouveau contrat d’objectifs et de
moyens de Radio France, contrairement à France Télévisions, qui pour la deuxième fois dans son
COM a pris des engagements chiffrés en la matière.


La politique de diversité a été marquée par quelques initiatives

Afin de remplir les missions de service public qui lui incombent, Radio France a un devoir
d’exemplarité sur le plan sociétal en ce qui concerne la promotion de la diversité et la lutte contre les
discriminations.
En 2015, Radio France a pris certaines initiatives visant à promouvoir la diversité sur ses antennes,
mais également en interne.
S’agissant de la programmation, les chaînes du groupe ont proposé à l’antenne quelques émissions
sur le thème de la diversité, comme par exemple Les Pieds sur terre sur France Culture, Périphéries
sur France Inter (émission donnant la parole à une population périurbaine), ou encore Le Journal des
Outre-mers sur France Info. La programmation du Mouv’, par son positionnement de radio musicale
urbaine engagée auprès de la jeunesse, donne également à entendre les voix qui représentent la
diversité de la population française. Le Conseil encourage toutefois les chaînes du groupe à continuer
de faire progresser l’expression de la diversité de la société française à l’antenne.
En matière de ressources humaines, un accord triennal relatif à l’insertion professionnelle des
personnes en situation de handicap a été mis en place en 2015. La direction de Radio France a
également instauré, en janvier 2015, un plan d’action triennal sur le contrat de génération par lequel
Radio France s’engage à un ratio d’embauches des salariés « jeunes » ainsi que de salariés âgés de
plus de 50 ans. Enfin, en septembre 2015, l’entreprise a mis en place un Comité diversité chargé de
piloter sa politique en la matière.


Education aux médias : 55 000 jeunes sont venus visiter Radio France en 2015

A la suite des événements tragiques survenus en 2015 et conformément aux souhaits du Conseil, le
groupe a renforcé son action dans le domaine de l’éducation aux médias par la mise en place de
nouveaux ateliers pédagogiques et a développé l’engagement de ses antennes dans des actions
citoyennes, parmi lesquelles le projet Interclass’ de France Inter. 55 000 jeunes sont venus visiter la
Maison de la radio. Radio France a organisé 61 concerts pour le jeune public, 160 ateliers radio, 50
ateliers musicaux, 200 visites guidées.
La participation du groupe à la semaine de la presse et des médias dans l’école s’est poursuivie cette
année avec la participation de plus 900 élèves à de nombreux événements (rencontres, débats,
ateliers).
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En matière de pluralisme, les recommandations du Conseil ont été respectées

La couverture des campagnes des élections départementales des 22 et 20 mars 2015 et des élections
régionales des 6 et 13 décembre 2015 sur les antennes de Radio France (France Inter, France Info,
France Culture et le réseau Bleu) a été globalement conforme aux recommandations du Conseil.
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Missions du groupe Radio France


Sur les missions et les objectifs définis par la loi

La loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication fixe les missions générales
assignées au service public de l’audiovisuel, et certaines des missions spécifiques de Radio France.
S’agissant des missions assignées au secteur public dans son ensemble, l’article 43-11 dispose que le
service public doit :
-

s’adresser à tous les publics ;
offrir des programmes et services diversifiés notamment dans les domaines de l’information,
de la culture, de la connaissance, du divertissement et du sport ;
favoriser le débat et la citoyenneté par une offre de programmes pluraliste ;
assurer l’honnêteté et l’indépendance de l’information dans le respect des recommandations
du Conseil ;
mettre en œuvre des actions en faveur de la cohésion sociale, de la diversité culturelle, de la
lutte contre les discriminations et pour les droits des femmes ;
veiller à représenter fidèlement la diversité de la société française ;
promouvoir la langue française ainsi que les langues et cultures régionales ;
développer et diffuser la création intellectuelle et artistique ainsi que les connaissances
civiques, économiques, sociales, scientifiques et techniques ;
participer à l’éducation aux médias ainsi qu’à l’éducation à l’environnement et assurer une
mission d’information sur la santé et la sexualité ;
assurer l’accessibilité de ses programmes ;
contribuer à l’action audiovisuelle extérieure ;
développer des services innovants et des nouvelles techniques de production et de diffusion.

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



concevoir et programmer des émissions de radio à caractère national et local, destinées à
être diffusées sur tout ou partie du territoire ;
favoriser l’expression régionale sur ses antennes décentralisées sur l’ensemble du
territoire ;
valoriser le patrimoine et la création artistique notamment par les formations musicales dont
elle assure la gestion et le développement.
Le cahier des charges de Radio France

Le cahier des charges de Radio France, qui date du 13 novembre 1987, a été modifié en 2006.
L’article 48 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée impose que le cahier des charges :
-

-

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

-

-



précise les conditions de réalisation, à travers des programmes spécifiques, notamment de
fictions, des missions d’information sur la santé et la sexualité ainsi que de promotion de
l’apprentissage des langues étrangères ;
précise la répartition des responsabilités au sein de la société afin que ses acquisitions, sa
production et sa programmation assurent le respect du pluralisme des courants de pensée et
d’opinion et la diversité de la création et de la production de programmes ;
prévoie que les unités de programmes de la société comprennent des instances de sélections
collégiales.
Le contrat d’objectifs et de moyens

L’article 53 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée prévoit que le Contrat d’objectifs et de moyens
(COM) doit permettre à l’Etat et à Radio France de tracer des perspectives de développement
fondées sur des engagements dont la mise en œuvre peut être mesurée par des indicateurs et pour
lesquels les modalités de financement sont précisées.
En application de cet article, les objectifs qui figurent dans le COM doivent porter sur :
-

les axes prioritaires de développement ;
les engagements pris au titre de la diversité et de l’innovation dans la création ;
les engagements en matière d’accessibilité des programmes (loi n°2005-102 du 11 février
2005) ;
la détermination du coût prévisionnel des activités complétée par des indicateurs de
résultats ;
le montant des ressources publiques devant lui être affectées en identifiant celles
prioritairement consacrées au développement des budgets de programmes ;
le montant du produit attendu des recettes propres, en distinguant celles issues de la
publicité et du parrainage ;
les perspectives économiques pour les services qui donnent lieu au paiement d’un prix ;
les indications relatives au montant des ressources publiques et celles issues des recettes
propres ;
les axes d’amélioration de la gestion financière et des ressources humaines dans le but d’un
retour à l’équilibre financier.

La loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013 relative à l’indépendance de l’audiovisuel public confère
au Conseil supérieur de l’audiovisuel une compétence d’avis sur le contrat d’objectif et de moyens ;
le Conseil se prononce également sur le rapport annuel d’exécution des engagements souscrits par
Radio France. Ce rapport fera l’objet d’une publication ultérieure de la part du Conseil.
L’année 2015 est la première année d’exécution du troisième COM.
Il présente trois objectifs principaux :
-

consolider la place de média de référence de Radio France dans le paysage radiophonique ;
conforter le rôle de Radio France comme acteur majeur de la musique et de la culture ;
moderniser l’entreprise et mettre en œuvre les conditions d’un retour à l’équilibre financier.
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I- Bilan financier 2015
A. Les chiffres clés
Chiffres clés du bilan 2015 de Radio France
Les comptes 2015 de Radio France se concluent, pour la deuxième année consécutive, sur un résultat
net négatif à 13,9 M€ (-2 M€ en 2014). La trésorerie est également négative à -5,5 M€. Les
perspectives pour l’année à venir sont incertaines avec un déficit qui pourrait être de -16,5 M€ en
2016.
Cette évolution résulte d’un « effet de ciseau » entre les ressources et les dépenses :
-

Les ressources de l’entreprise sont en baisse. Le chiffre d’affaires diminue légèrement à
638,8 M€ comparé à 645,5 M€ en 2014 (-1%). Il est composé de la contribution à
l’audiovisuel public pour 572,2 M€ (-0,63%) et des ressources propres pour 66,6 M€ (-4%
comparé à 69,9 M€ en 2014).

-

Les charges d’exploitation continuent de progresser. Elles connaissent une augmentation de
1% par rapport à 2014 (+12% entre 2010 et 2015). L’augmentation la plus significative
concerne les dotations aux amortissements. Leur augmentation est liée à l’effet en année
pleine de l’amortissement de la phase 2 des travaux de réhabilitation, mise en service fin
2014.

Le budget 2016 présente un déficit très significatif (-16,5 M€).
RADIO FRANCE : CHIFFRES CLES, RAPPORT DE GESTION 2015
En M€
Chiffre d’affaires
Dont CAP
Résultat d’exploitation
Résultat financier
Résultat courant
Résultat exceptionnel
Résultat net
Capacité d’autofinancement
Investissements
Solde de trésorerie au 31/12
Variation de la trésorerie nette

2012
650,1
583,1
6,3
2,0
1,9
5,4
3,1
19,9
51,3
61,8
-2,9

2013
640,9
574,4
-1,2
1,9
-5,2
2,6
0,9
16,0
61,1
23,8
-38,1

2014
645,5
575,9
-14,6
1,5
-13,1
5,9
-2,0
20,9
66,8
8,4
-15,3

2015
638,8
572,2
-27,5
0,6
-26,8
8,2
-13,9
16,3
61,5
-5,5
-14,0

Source : rapport de gestion 2015

CSA – Bilan Radio France 2015

15

B. Les données financières agrégées


Structure du chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires de Radio France est constitué à 90% de la contribution à l’audiovisuel public.
Celle-ci a diminué de 0,6% en 2015. Elle est tendanciellement à la baisse depuis 2012. Le reste du
chiffre d’affaires est constitué des recettes publicitaires et de ventes et prestations et services.
Evolution de la CAP 2005-2015 (en M€)
600

479,9

489,4

502,1

514,1

533,9

549,6

568,6

583,1

574,4

575,9

572,2

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

400
200
0

En 2015, le chiffre d’affaires est en baisse de 1%, soit 6,6 M€. La ressource publique, après une faible
hausse en 2014 continue à diminuer. La baisse de la contribution à l’audiovisuelle public (CAP) de
3,6M€ est essentiellement liée à la requalification de 5 M€ de la CAP de fonctionnement vers la CAP
d’investissement.
Ventilation des ressources de l’entreprise 2011-2015
Valeur en M€
Ressources publiques
En % des ressources
Ressources propres
En % des ressources
- Dont recettes publicitaires
- Dont ventes et prestations de
services
Total ressources

2011
568,6
90%
64,1
10%
41,3

2012
583,1
90%
67,0
10%
40,4

2013
574,4
90%
66,4
10%
40,4

2014
575,9
89%
69,6
11%
42,0

2015
572,2
90%
66,6
10%
40,1

Evolution
-1%
-4%
-4%

22,8

26,6

26,0

27,6

26,4

-4%

632,7

650,1

640,9

645,5

638,8

-1%

Les ressources propres de l’entreprise sont également en recul. Elles s’élèvent à 66,6 M€ (-4% par
rapport à 2014). Cette baisse est due à la diminution des recettes publicitaires suite à la longue grève

CSA – Bilan Radio France 2015

16

de mars-avril 2015 (-1.9 M€) et à la baisse des prestations de services commerciales et immobilières,
malgré l’ouverture fin 2014 du grand auditorium (-1,1 M€).
Les charges d’exploitation s’élèvent en 2015 à 696,2 M€. Elles sont en progression de 0,7% par
rapport à 2014. L’augmentation des charges est principalement liée à l’augmentation des dotations
aux amortissements alors que les charges de personnel, qui représentent à elles seules 57,7% du
total des charges, diminuent de 2,2%.
Ventilation des charges d’exploitation (2013-2015)
Charges d’exploitation (en M€)

2013

2014

2015

Achats et variations de stocks
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Dotations aux amort. et provisions
Total charges d’exploitation

3,0
174,1
26,0
384,0
39,2
45,6
671,9

3,1
174,0
26,2
399,0
38,3
51,0
691,6

3,0
176,0
28,1
390,0
42,0
57,1
696,2



Evolution
2015/2014
-3,3%
1,2%
7,0%
-2,2%
9,7%
11,9%
0,7%

Part du
total
0,4%
25,2%
3,8%
57,7%
5,5%
7,4%
100%

Autres achats et charges externes

Les autres achats et charges externes s’élèvent à 176 M€ (+1,2%) et représentent 25% des charges de
Radio France. La variation s’explique principalement par la hausse de 4,4 M€ liée à la non
reconduction en 2015 des remises commerciales de TDF, partiellement compensée par le recul de
1,9 M€ des frais de missions.
Les dotations aux amortissements s’établissent à 33,9 M€, en hausse de 8 M€, comparées à 2014.
Cette augmentation est liée à l’effet en année pleine de l’amortissement de la phase 2 du chantier de
réhabilitation.
Les autres charges d’exploitation s’établissent à 42 M€, en augmentation de 3,7 M€. Cette
augmentation s’explique essentiellement par une indemnité d’éviction versée par Radio France5 et
intégralement provisionnée au 31 décembre 2014.


La masse salariale diminue

Le montant global des frais de personnel s’élève pour l’exercice 2015 à 390,0 M€, soit une
diminution de 2,2% par rapport à 2014.
Cette évolution est à apprécier par rapport à une régularisation de charges sociales de 4,7 M€ en
2014. Elle s’explique également par une diminution des effectifs, par des économies sur les cachets
des grilles de programmes et par des retenues sur salaires lors de la grève d’avril 2015.

5

Cette indemnité a été payée par Radio France à la société Visual 102
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Evolution de la masse salariale 2005-2014 (en M€)
En M€

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Charges de personnel

363,0

376,8

381,0

384,0

399,9

390,0

Evolution

3,8%

3,8%

1,1%

0,8%

3,9%

-2,3%

Les effectifs permanents sont en baisse : ils atteignaient 4 629 ETP à fin la fin 2015, contre 4 658 en
2014.

Effectifs de Radio France personnels permanents et occasionnels (2010-2015)
Effectif Radio France
Personnels permanents
Personnels
occasionnels
Total



2010
4 218

2011
4 199

2012
4 187

2013
4 211

2014
4 241

2015
4 218

387
4 605

409
4 608

418
4 605

392
4 603

417
4 658

411
4 629

Le résultat d’exploitation est négatif :

D’un montant de -27,5 M€, le résultat d’exploitation est en forte diminution par rapport à 2014
(-14,6 M€). Cette évolution est liée à la baisse de 8,4 M€ de l’excédent brut d’exploitation, dont
l’impact est atténué par la diminution de 1,4 M€ des dotations aux amortissements et aux provisions
nettes des reprises de provisions et des subventions virées au compte de résultat.
En effet, les dotations sont en hausse de 5,4 M€ alors que les reprises de provisions et subventions
augmentent de 6,8 M€.
La hausse sur les dotations porte pour 3,0 M€ sur les provisions (principalement en ce qui concerne
les litiges) et pour 2,4 M€ sur les amortissements, en raison notamment de la mise en service de la
phase 2 des travaux de réhabilitation (construction de l’auditorium, rénovation du studio 104 et mise
aux normes du reste de la partie « établissement recevant du public » (ERP) du bâtiment situé en
front de Seine) en 2014.
L’augmentation constatée sur les reprises de provisions et de subventions d’investissement virées au
compte de résultat porte pour 6,3 M€ sur les reprises de provisions, notamment au titre d’une
régularisation de charges sociales.


Le résultat net

Après prise en compte du CICE (-4,7 M€), l’entreprise affiche sur l’exercice un résultat net déficitaire
de 13,9 M€.
Résultat net de Radio France 2004-2015 (en M€)
(en M€)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Résultat de l'exercice

9,0

7,2

3,1

0,9

-2,0

-13,9
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La trésorerie

La trésorerie nette au 31 décembre 2015 s’établit à -5,5 M€ contre 8,4 M€ au 31 décembre 2014, soit
une diminution de 14 M€ imputable essentiellement aux décaissements intervenus dans le cadre des
travaux de réhabilitation et aux investissements courants.
Evolution de la trésorerie nette 2004-2015 (en M€)
(en M€)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Trésorerie nette

67,5

64,7

61,8

23,7

8,4

-5,5

Indicateur 10 : respect du coût final estimé (CFE) et investissement du programme de réhabilitation
COM 2015-2019
L’objectif de l’indicateur du coût final estimé prévu dans le COM, en euros courants, qui permet
d’estimer de façon la plus précise possible le cout final du chantier de réhabilitation, est respecté. Il
prend en compte les engagements réalisés et non réalisés ainsi que les dépassements possibles.
Indicateur 10 : Respect du Coût Final Estimé (CFE) et
Investissement du programme de réhabilitation
CFE investissement en euros courants

2015
Objectif

2015
Réalisé

430,3

430,3

Source : Exécution du COM 2015-2019

Indicateur 11 : Evolution de la masse salariale, du résultat d’exploitation, du résultat net et du
niveau de trésorerie au 31/12 (en M€)
L’ensemble des indicateurs de gestion de l’entreprise ont été respectés, les résultats étant meilleurs
que ceux escomptés dans le budget prévisionnel du COM. Ainsi le résultat net de l’exercice est de
-13,9 M€, comparé à -19,2 M€ dans le COM. La trésorerie de l’entreprise est de -5,5 M€ contre
-40,4 M€ attendue.
Le COM 2015-2019 prévoit un retour à l’équilibre à horizon 2018. Il est articulé autour de quatre axes : le
développement des ressources propres (+9 M€ en 2019 par rapport à 2014), la maîtrise des charges externes et
de la masse salariale sur la période 2015-2019 (-5,2 M€) et la mise en œuvre d’un plan de financement de ses
investissements adossé au soutien exceptionnel de l’État (subvention d’investissement de 25 M€ (5 M€ en
2016, 10 M€ en 2017 et 10 M€ 2018 et dotation en capital de 55M€ (27.5M€ en 2016 et 27.5 M€ en 2017),
auquel s’ajoute l’autorisation pour l’entreprise de recourir à un emprunt à hauteur de 70 M€ maximum).

COM 2015-2019
Indicateur 11 : Audiences numériques
Evolution de la masse salariale
Evolution du résultat d'exploitation
Evolution du résultat net
Trésorerie au 31/12

2015
Objectif
397
- 24,6
- 19,2
- 40,4

2015
Réalisé
390
-16,6
-13,9
-5,5

Source : Exécution du COM 2015-2019
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II- L’offre de programmes
A. Les caractéristiques des antennes
Article 25 (modifié par décret du 10 octobre 2000)
La société conçoit et fait diffuser cinq programmes nationaux :
1° Un programme généraliste d'information, de distraction et de culture, diffusé vingt-quatre heures sur vingtquatre [France Inter] ;
2° Un programme musical présentant les divers genres musicaux, favorisant la création musicale et s'attachant à mettre en
valeur les œuvres du patrimoine et la musique vivante [France Musique] ;
3° Un programme présentant les divers aspects et modes d'expression des cultures, mettant en valeur le patrimoine et
développant la création radiophonique [France Culture] ;
4° Un programme d'information, de services, de divertissement et de musique constituant notamment le complément des
programmes spécifiques des stations locales [France Bleu] ;
5° Un programme d'information continue diffusé vingt-quatre heures sur vingt-quatre [France Info] ;
En outre, la société conçoit et fait diffuser ;
a) un programme de musique continue et de services [FIP] ;
b) les programmes des stations locales privilégiant la proximité dans leur offre d'information, de services et de
divertissements [France Bleu programme local] ;
c) un programme à dominante musicale privilégiant la dimension éducative, sociale et culturelle des divers modes
d'expression de la jeunesse et la découverte de nouveaux talent [Mouv’] ;
d) les programmes autres que nationaux satisfaisant une offre spécifique de service public [Banque de programme].



Cinq programmes nationaux6789

France Inter est une radio nationale généraliste, en prise directe avec les préoccupations des
citoyens. A ce titre, elle propose des programmes d’information, des programmes culturels, des
émissions de débats et du divertissement.
Répartition des volumes par types de programmes (en %)

France Culture est une radio généraliste consacrée à la connaissance et au savoir. La programmation
de la chaîne laisse une large place aux grands débats de société.
6

Les grilles des programmes sont disponibles en annexe 2.
Répartition par genre de programmes - source : rapport de gestion 2014 de Radio France. Cette répartition est
donnée à titre indicatif dans la mesure où elle mélange deux approches. En effet, la catégorie « rediffusion » ne
prend pas en compte les genres de programme.
8
La catégorie « cahier des charges » regroupe les obligations spécifiques de Radio France » : météo, jeunes publics,
information du consommateur, formation professionnelles, emploi…. La catégorie « rediffusion » regroupe
l’ensemble des genres.
9
L’ensemble des graphiques comporte des arrondis
7
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Les grands champs du savoir sont explorés par les producteurs des émissions et leurs invités
(sciences, histoire, économie, géographie, philosophie, littérature, etc.). Pour accompagner l’auditeur
dans ce décryptage de l’actualité et du réel, France Culture a installé depuis plusieurs années trois
grands rendez-vous quotidiens : « Les Matins », « La Grande Table » et, en fin d’après-midi construite
autour du journal de la rédaction, le débat d’idées du « Grain à Moudre » et l’actualité culturelle
problématisée avec « Le Rendez-Vous ». Autre facette de la création radiophonique, le secteur de la
fiction et de la création, qui occupe une place importante dans la grille de la chaîne.
Répartition des volumes par types de programmes (en %)

France Musique est une radio musicale à vocation pédagogique qui a pour ambition de
développer l’appréciation, la compréhension et le plaisir de la musique, tout en mettant en valeur les
productions de Radio France.
Les genres musicaux figurant à l’antenne, pour la partie musicale de la grille, sont les suivants :
-

-

musique classique (environ 80% du programme musical), dans toute sa diversité : musique
ancienne, baroque, classique, contemporaine. Tous les genres sont représentés : musique de
chambre, symphonique, religieux, opéra, etc. ;
jazz pour 10% du programme à travers cinq émissions et concerts ;
autres musiques pour 10% du programme (chanson, musiques du monde, rock, comédies
musicales).

Les concerts diffusés sur France Musique proviennent de trois sources principales : la saison musicale
de Radio France avec l’ensemble de ses formations, les retransmissions d’environ 450 concerts par
an et environ 150 concerts proposés par les radios membres de l’Union européenne de radiotélévision (UER).
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Répartition des volumes par types de programmes (en %)

France Bleu tête de réseau (programme national commun) est un programme d’informations,
de services, de divertissements et de musique, servant de complément aux programmes spécifiques
des stations locales.
France Bleu propose une offre riche de programmes. Les stations locales (qui sont au nombre de 44)
diffusent chacune des programmes animés comportant des rendez-vous d’information qui rendent
compte de la vie locale et des préoccupations quotidiennes des auditeurs.
France Info est une radio d’information en continu. Les journaux d’information, des reportages
et les chroniques composent l’essentiel de la programmation de la chaîne.
Les caractéristiques de la grille sont les suivantes :
-

Un journal complet de 5 à 12 minutes suivi de la météo chaque demi-heure, à l’heure ronde
et à la demie ;
Les titres de l’actualité à 15, 23, 45 et 53 de chaque heure ;
Des reportages, des invités et des chroniques.

La nuit, France Info diffuse un journal de 5 minutes chaque demi-heure à l’heure ronde et à la demie,
suivi de rediffusions de reportages et de rendez-vous (invités, chroniques) déjà diffusés dans la
journée et de musiques de films.
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Répartition des volumes par types de programmes (en %)



Autres programmes diffusés

France Bleu est un réseau composé de 44 antennes locales, dont les programmations
répondent non seulement aux missions fixées par la loi quant à la diffusion d’une information de
proximité mais également à un engagement d’ordre culturel envers les régions de France
(valorisation des patrimoines locaux, découverte des nouveaux talents de la chanson, etc.). Les
décrochages locaux sont diffusés de 6h à 19h à l’exception des journaux d’informations nationaux et
internationaux, livrés par la tête de réseau et repris par les stations locales sur les tranches 6h/9h,
12h/13h et 16h/00h.
FIP est une radio musicale qui propose, d’une part, une programmation musicale centrée sur le
jazz et la musique classique et, d’autre part, des émissions d’information culturelle.
FIP diffuse chaque jour environ 300 titres différents : jazz, pop, rock, chansons francophones,
musiques du monde, bandes originales de films, classique (soit 35 000 titres différents par an). La
chaîne propose plusieurs magazines musicaux : Club Jazza Fip, Live à FIP et FIP Classic Bazar. Par
ailleurs, une place importante est réservée à la vie culturelle des régions.
Les flashs horaires sont diffusés à la 50ème minute de chaque heure et permettent aux auditeurs de
suivre l’actualité nationale et internationale.
Mouv’ est une radio générationnelle à dominante musicale, prioritairement destinée aux 13-24
ans. La programmation de la chaîne se compose de musique, d’information et d’émissions de débat.
Les principales dominantes musicales de la station sont le hip hop (Rap et R’n’B), qui représente 68 %
de la programmation musicale, la dance (19 %) et le pop-rock (10%).
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Répartition des volumes par types de programmes (en %)

Répartition par genre de programme des antennes de Radio France (hors France Bleu)

Source : Rapport financier de Radio France 2015



Autres offres spécifiques de service public

Sophia est une banque de programmes destinée aux radios de catégories A et B. Ce
programme est composé de musique, d’informations et de chroniques à destination des radios
associatives et commerciales en France métropolitaine. Les flashs d’information sont réalisés par la
rédaction de FIP, qui diffuse 18 flashs par jour pour son antenne et produit également le même
nombre de flashs horaires pour la banque de programmes Sophia. Les journaux sont identiques à
ceux de FIP, mais leur durée est diminuée.
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B. La diffusion des programmes et l’audience
Article 2 La société fait diffuser sur l’ensemble du territoire métropolitain des émissions à caractère national ou local

Chaque année, Radio France veille au respect des dispositions des articles 2 et 25 (Voir supra en A)
de son cahier des missions et des charges relatives à l’organisation et à la diffusion de ses
programmes.
Radio France diffuse des programmes nationaux (France Inter, France Culture, France Info, France
Musique, France Bleu, Mouv’), régionaux (FIP, France Bleu) et propose une offre de programmes
diversifiée. L’offre de service public est complétée par la banque de programmes Sophia.
S’agissant de la diffusion par voie hertzienne des programmes de Radio France, une très bonne
couverture du territoire métropolitain est assurée. Les trois principaux réseaux nationaux que sont
France Inter, France Culture et France Musique couvrent environ 95% de la population
métropolitaine et le réseau France Bleu couvre environ 86% de la population.
Par ailleurs, le Conseil encourage la diffusion de l’ensemble des programmes de Radio France dans
les départements ultramarins.
Au 31 décembre 2015 :

Couverture des différentes stations de Radio France au 31/12/15
Nombre d’émetteurs et taux de couverture en %
Nombre
d’émetteurs

Couverture de la
population

628

95,8%

502

94,9%

502

94,9%

448

86,3%

278

79,4%

31

41,1%

10

28,2%

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

Concernant la diffusion en ondes moyennes, les émetteurs de Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble,
Lille, Lyon, Marseille, Nice et Rennes ont été arrêtés au 31 décembre 2015, conformément au contrat
d’objectifs et de moyens de Radio France pour 2015 - 2019. (En 2011, 2012 et 2014, 6 émetteurs
avaient été arrêtés, les émetteurs de France Bleu à Ajaccio, Bastia, Paris, Strasbourg et ceux de
France Info à Brest). Pour les ondes longues, le contrat a été résilié à effet au 31 décembre 2016.
La liste des fréquences FM qui ont fait l’objet en 2015 de demandes de réservation prioritaire par le
Gouvernement, sur le fondement de l’article 26 de la loi du 30 septembre 1986, se trouve en
annexe 2.
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Les résultats d’audience

Le groupe Radio France
Radio France a connu une période de stabilité de son audience cumulée de janvier 2007 à l’été 2011,
avec des oscillations autour de 26% d’audience cumulée. Elle a ensuite enregistré des performances
record de septembre 2011 à la rentrée 2012, atteignant 27% d’audience cumulée. Les saisons 20122013 et 2013-2014 ont en revanche été en chute continue, avec un point bas à 24,1% d’audience
cumulée.
L’année 2015, marquée par une forte actualité, a vu l’audience cumulée du média radio se stabiliser
à 81,3% au même niveau qu’en 2014. Dans ce contexte, le groupe Radio France a conforté sa place
de premier groupe radiophonique à 23,1% de part d’audience et 25,3% d’audience cumulée. Malgré
un mois de grève en avril-mai 2015 qui a affecté la vague avril-juin 2015, la station a atteint de bons
niveaux d’audience cumulée en janvier-mars (26,2 %) et en novembre-décembre (26 %), marqués par
une actualité forte.
Audience cumulée de l’ensemble des antennes de Radio-France 2007-2015 (en %)

Source : Médiamétrie

L’audience de l’ensemble des sites internet de Radio France a quant à elle augmenté de 6% par
rapport à 2014 avec 3,9 millions d’auditeurs par mois10.

10

Source : Médiamétrie Netragings, Panel internet, visiteurs uniques mensuels 2015
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Part d’audience des groupes radiophoniques et du groupement des indépendants (2011-2015)

Station par station
L’audience cumulée de France Inter a suivi les même tendances que celles du groupe : après une
période de stabilité depuis 2007 autour de 10%, les années 2011 et 2012 ont permis à la station de
réaliser des records d’audience à 11%, avant de retomber jusqu’à l’été 2014 à 9%. La station a
retrouvé en 2015 des niveaux d'audience plus élevés avec 10,2 % en moyenne sur l’année, soit 0,5
point de plus qu’en 2014.
France Bleu qui était en hausse jusqu’en 2013 voit son audience s’éroder depuis lors. Depuis lors les
audiences subissent une inflexion. Elles sont en recul depuis deux ans. France Bleu, auparavant
autour de 7,5%, enregistre en 2015 des audiences cumulées comprises entre 7% et 7,5%. En 2015, la
station perd 0,2 point.
A partir de 2009, les audiences de France Culture ont augmenté de façon continue. Elles sont passées
de 1,5% en moyenne à 2% en 2013. En 2015, l’audience cumulée de la station est demeurée élevée à
2,1%, autant qu’en 2014.
France Musique est demeurée stable sur l’ensemble de la période, avec des performances proches
de 1,5%. En 2015, la station a gagné 0,1 point d’audience cumulée, passant de 1,4 % à 1,5 %, mais
restant en dessous du niveau de Radio Classique.
France Info a connu lors de sa création des audiences de plus de 11% au début des années 2000. Les
audiences ont ensuite baissé depuis 10 ans de façon quasi continue. Sur la période 2011-2013
l’audience a baissé plus fortement. En 2015, la station s’est néanmoins stabilisée à 7,8 % d’audience
cumulée, un niveau égal à celui de 2014.
Par ailleurs, Mouv’, qui dépassait occasionnellement le seuil de 0,5% d’audience cumulée en 2006 et
2007, se situe désormais durablement en dessous de ce niveau, et ne voit plus ses audiences
publiées par Médiamétrie. Selon Radio France, elles se situeraient néanmoins autour de 0,3%.
FIP enregistre une audience cumulée de 1% en Ile-de-France. Elle est stable par rapport à 2014.
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Audience cumulée des stations de Radio France 2011-2015

Source : CSA



Audiences nationales
Audience cumulée (AC) et part d'audience (PDA), lundi-vendredi, France Métropolitaine
2015

Rappel 2014

Evol.2015/2014

AC

PDA

AC

PDA

AC

PDA

25,3%

23,1%

25,1%

22,5%

+0,2 pt

+0,6 pt

10,2%

9,6%

9,7%

9,0%

+0,5 pt

+0,6 pt

9,0%

7,5%

8,9%

7,8%

+0,1 pt

-0,3 pt

11,9%

11,7%

11,3%

11,4%

+0,6 pt

+0,3 pt

7,8%

3,2%

7,8%

3,3%

0,0 pt

-0,1 pt

7,3%

6,7%

7,5%

6,6%

-0,2 pt

+0,1 pt

2,1%

1,5%

2,1%

1,6%

0,0 pt

-0,1 pt

2,1%

1,6%

2,1%

1,8%

0,0 pt

-0,2 pt

1,5%

1,1%

1,4%

1,2%

+0,1 pt

-0,1 pt

1%

NC

1%

NC

0,0 pt

-

0,3%

NC

0,4%

NC

-0,1 pt

-

Source : Médiamétrie, 126 000 Radio. Individus de 13 ans et plus. 5h-24h du lundi au vendredi, hors juillet et aout. Un point
d’audience cumulée équivaut à 530 790 personnes en 2014 et 528 450 personnes en 2013. Ensemble des stations de Radio
France : France Inter, France Info, France Bleu, France Musique, France Culture. Les audiences des groupes privés sont
données à titre indicatif et rapport d’exécution du COM 2015 : Mouv’, FIP.
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Audience cumulée (AC) et part d'audience (PDA), lundi-vendredi, Ile de France
2015

Rappel 2014

Evolution 2015/2014

AC

PDA

AC

PDA

AC

PDA

24,2%

22,8%

23,6%

21,7%

+0,6 pt

+1,1 pt

11,1%

11,2%

10,8%

10,1%

+0,3 pt

+1,1 pt

9,8%

8,4%

10,6%

9,6%

-0,8 pt

-1,2 pt

12,3%

12,9%

11,3%

12,1%

+1,0 pt

+0,8 pt

9,7%

4,6%

9,5%

4,4%

+0,2 pt

+0,2 pt

1,4%

1,0%

1,3%

1,1%

+0,1 pt

-0,1 pt

3,6%

2,8%

3,8%

3,8%

-0,2 pt

-1,0 pt

2,4%

2,3%

2,4%

2,4%

+0,0 pt

-0,1 pt

2,9%

2,1%

2,9%

2,3%

+0,0 pt

-0,2 pt

1,8%

1,4%

1,5%

1,1%

+0,3 pt

+0,3 pt

Source : Médiamétrie, 126 000 Radio Île-de-France. Individus de 13 ans et plus. 5h-24h du lundi au vendredi, hors juillet et
aout. Un point d’audience cumulée équivaut à 98 690 personnes en 2015. Ensemble des stations de Radio France : France
Inter, France Info, France Bleu, France Musique, France Culture, FIP.

Durée d’écoute (DEA), lundi-vendredi/samedi dimanche
2015

Rappel 2013

Evolution 2014/2013

LundiVendredi

SamediDimanche

LundiVendredi

SamediDimanche

LundiVendredi

SamediDimanche

02h10

02h09

02h08

02h07

+2 min

+2 min

02h13

02h08

02h10

02h08

+3 min

+0 min

01h58

01h51

02h01

01h56

-3 min

-5 min

02h20

02h14

02h21

02h15

-1 min

-1 min

00h59

01h02

00h59

01h04

+0 min

-2 min

02h09

02h11

02h05

02h05

+4 min

+6 min

01h43

01h53

01h41

01h44

+2 min

+9 min

01h47

02h03

01h57

01h56

-10 min

+7 min

01h42

01h52

01h49

01h45

-7 min

+7 min

Source : Médiamétrie, 126 000 Radio. Individus de 13 ans et plus. 5h-24h, hors juillet et aout.
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La réalisation des objectifs d’audience du COM de Radio France

Le COM de Radio France contient des objectifs d’audience précis qui doivent être remplis chaque
année. Ces objectifs s’expriment en niveau d’audience cumulée sur la cible de référence de la
mesure d’audience (les individus de 13 ans et plus) et sur les cibles particulières de chaque station.
Indicateur 2 : audience cumulée des 7 chaînes et total Radio France sur un jour moyen
S’agissant de la cible de référence des individus de 13 ans et plus, 5 objectifs du COM sur 8 sont
atteints. France Inter réalise une très forte progression. France Info, FIP et France Culture sont
stables alors que l’audience cumulée de France Musique, France Bleu et Mouv’ diminue. L’audience
du Mouv’ est particulièrement faible.
Globalement, l’audience cumulée du groupe sur un jour moyen progresse 25,3 % en 2015 (comparé à
25% en 2014).
COM 2015-2019
Indicateur 2 : Audience cumulée des 7 chaînes et total
radio France sur un jour moyen (en %)
France Inter
France Bleu
France Info
FIP
Mouv'
France Culture
France Musique
Total Radio France (sur un jour moyen)

Réalisé
2014
9,7
7,5
7,8
1
0,4
2,1
1,4
25

2015
Objectif
10,2
7,4
7,8
1
0,5
≥2,1
≥1,6
25

2015
Réalisé
10,2
7,3
7,8
1
0,3
2,1
1,5
25,3

Source : Rapport d’exécution du COM 2015

Indicateur 3 : audience cumulé des 7 chaînes par âge
Cet indicateur vise à mesurer les performances d’audience des chaînes sur leur cible respective.
Quatre stations du groupe (France Inter, France Info, FIP et Mouv’) ont progressé par rapport à 2014
et atteignent leurs objectifs. Trois stations (France Culture, France Musique et France Bleu)
connaissent, en revanche, un recul sur leur population cible.
COM 2015-2019
Indicateur 3 : Audience cumulée des 7 chaînes par âge
(en %)
France Inter : Audience cumulée sur les 35-49 ans
France Bleu : Audience cumulée sur les 35-64 ans
France Info : Audience cumulée sur les 25-49 ans
FIP Audience cumulée sur les 25-49 ans
Mouv : audience cumulée sur les 13-24 ans
France Culture : audience cumulée sur les 50-64 ans
France Musique Audience cumulée sur les 50-64 ans

2015
Objectif
8,3
8,7
7,8
1,1
0,5
3,1
1,8

2015
Réalisé
8,9
8,2
8
1,2
0,6
2,8
1,7

Source : Rapport d’exécution du COM 2015
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C. Les nouveautés de l’année 2015


Les antennes

Toutes les grilles de programmes figurent en annexe 3.

Contrairement à 2014, la grille 2015 a été peu modifiée. En semaine, la grille s’est enrichie
avec de nouveaux programmes tels que Un jour en France (de 10h à 10h45), quotidienne de Bruno
Duvic, et Le Nouveau RDV, magazine culturel animé par Laurent Goummarre tous les soirs du lundi
au jeudi de 21h à 23h. Le dimanche de 12h à 14h, on peut noter un nouveau rendez-vous politique
avec l'émission Agora, qui donne à part égale la parole à la société civile et à la représentation
politique, de 18h15 à 19h, l’actualité du sport avec L'œil du Tigre et le samedi soir à 20h, Carte
blanche à destination des artistes.
Par ailleurs, l’antenne a continué à se déplacer pour de nombreux événements tout au long de
l’année.
L’audience cumulée de la station sur l’année 2015 était de 10,2 % (+0,5 point par rapport à 2014). La
chaîne devient la 3ème radio la plus écoutée de France sur l’ensemble de la journée et la plus écoutée
sur le 7/9.

A l’instar de France Inter, France Info a poursuivi la refonte de sa grille entamée en 2014,
consistant à se recentrer sur le traitement de l’actualité en continu. Ce renouvellement était marqué
notamment par la mise en place de trois grands journaux sur la journée ; de nouvelles émissions sont
dédiées à l'approfondissement, au témoignage, au reportage, à l'interview. Les rendez-vous en direct
sont aussi plus nombreux. Enfin, depuis la rentrée de septembre 2014, des journalistes « fils rouges »
accompagnent les auditeurs pendant toute la journée sans interruption.
De nouveaux rendez-vous de décryptage de l’actualité ont été mis en place, comme Expliquez-nous
et France Info junior du lundi au vendredi, ou L’Ame olympique, le samedi.
L’audience cumulée de la station sur l’année 2015 était de 7,8 % (stable par rapport à 2014).

Parmi les nouveautés 2015, on peut noter La chronique humoristique à 13h05, une courte
émission de retour sur l'actualité France Bleu soir (19h-19h30) et un rendez-vous musical Le top
France Bleu (jusqu'à 21h). Les samedis et dimanches entre 14h et 15h, Emission de confidence reçoit
une personnalité pour l'interroger sur ses racines régionales.
Le réseau de 44 stations s’est particulièrement mobilisé en 2015 pour les élections régionales sur
l’antenne et sur son application mobile.
Parmi les points marquants de l’année 2015, le lancement en septembre d’une nouvelle offre
numérique avec l’objectif de proposer un site plus simple et plus riche pour les internautes. Ce site
permet d’accéder aux contenus des 44 radios locales de France Bleu en direct et en réécoute.
L’audience cumulée de la station sur l’année 2015 était de 7,3 % (-0,2 point par rapport à 2014).

France Culture a peu modifié sa grille en 2015. On peut noter toutefois quelques nouveautés à
partir de septembre 2015. A 6h30, Guillaume Erner anime en direct Les Matins de France Culture. Il
remplace Marc Voinchet, nouveau directeur de France Musique depuis juillet 2015. A noter
également, Culture Musique tous les jours du lundi au jeudi, Ping Pong, nouvelle émission de 19h

CSA – Bilan Radio France 2015

32

(magazine culturel), ou encore en weekend Supersonic, nouvelle émission consacrée aux cultures
sonores. En remplacement d'Olivier Poivre d'Arvor, Sandrine Treiner devient la nouvelle directrice.
L’audience cumulée de la station sur l’année 2015 était de 2,1 % (stable par rapport à 2014). A la fin
de l’année (septembre-octobre), France Culture a réalisé sa meilleure audience historique à 2,4%.
Après avoir modifié un tiers de sa grille en 2014 France Musique a procédé à quelques
ajustements en 2015. Ces modifications visaient à augmenter l’amplitude musicale de la grille ainsi
que sa fluidité. Deux nouveautés doivent être notées : la durée de la matinale 100% culturelle qui
commence dès 7h et le Classic Club de Lionnel Esparaza de 22h30 à minuit (rencontre privilégiée
avec des artistes et des auteurs).
En 2015, France musique a remis à niveau son site et son application et créé des webradios.
L’audience cumulée de la station sur l’année 2015 était de 1,4 % (-0,3 point par rapport à 2013).

Pour la première fois, FIP a proposé quatre rendez-vous hebdomadaires afin de donner des
repères à ses auditeurs :
-

Sous les jupes de FIP (sorties, interviews) : la station invite chaque semaine des artistes à se
produire dans ses studios (le lundi à 20h) ;
C’est magnifip explore chaque semaine un genre musical (le mardi 20h) ;
Certains l’aiment FIP, émission sur les musiques de films (le mercredi 20h) ;
Live à FIP : chaque jeudi (20h) des concerts et des sessions live.

L’audience cumulée de la station sur l’année 2015 était de 2,4 % (stable par rapport à 2014).
Mouv’ a été relancé en février 2015 sous sa nouvelle appellation et, une nouvelle fois, la station
a refondu sa ligne éditoriale. La cible s’est rajeunie : la station s’est fixée pour mission d’être une
radio proche des 13-25 ans au lieu de 20-35 précédemment. Son offre est consacrée à la musique hip
hop et aux cultures urbaines. Bien qu’elle soit à forte prédominance musicale, la grille comporte des
rendez-vous parlés à destination du jeune public : Mouv’express, Mouv’Nation et 19#30.
Sa stratégie éditoriale est renforcée par une stratégie numérique, notamment incarnée par la
production d’une webradio : Mouv’extra.
L’audience cumulée de la station sur l’année 2015 était de 0,3 % (-0,1 pt par rapport à 2014).


L’action musicale des formations

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

L'Orchestre National de France donne désormais ses concerts essentiellement à l’auditorium
de la Maison de la radio. L’Orchestre a donné trois concerts dans le cadre du festival Présences 2015.
En décembre 2015, le public a pu entendre l’orgue de l’Auditorium dans la Symphonie n° 3 avec
orgue de Saint-Saëns.
L’Orchestre National de France a également poursuivi sa participation aux fictions de France Culture
(Alice et Merveilles, Dracula, Au cœur des ténèbres). Il s’est produit au Festival de Saint-Denis (Le
Paradis et la Péri de Schumann avec Jérémie Rhorer et le Requiem allemand de Brahms), aux
Chorégies d’Orange (Il trovatore sous la direction de Bertrand de Billy avec Roberto Alagna), à
Montreux et lors d’une tournée en Espagne (Madrid, Barcelone, Valence).
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Le 14 juillet, Daniele Gatti a dirigé l’orchestre lors du grand concert télédiffusé à la Tour Eiffel devant
800 000 spectateurs, et rediffusé sur France 2 en direct.

En 2015, l’Orchestre Philharmonique s’installait lui aussi dans le nouvel auditorium de la
Maison de la radio et Mikko Franck a succédé à Myung-Whun Chung en septembre 2015 au poste de
directeur musical. Mikko Franck a dirigé notamment The Shadows of Time d’Henri Dutilleux (19162013), dont Radio France a célébré le centenaire de la naissance.
L’orchestre a poursuivi sa collaboration avec les autres salles parisiennes, notamment la
Philharmonie de Paris où il a créé, au cours du mois d’ouverture au public de cette nouvelle salle, le
Concerto pour violon de Pascal Dusapin avec la participation de Renaud Capuçon.
L’Orchestre Philharmonique de Radio France a également participé à la création française, en février,
à l’Opéra-Comique, de l’opéra Au monde de Philippe Boesmans.

Le Chœur de Radio France s'est produit au cours de cette année dans 35 productions. Il a
interprété notamment, sous la direction de Daniele Gatti, Le Songe d’une nuit d’été de Mendelssohn.
A la Basilique de Saint-Denis, sous la direction de Myung-Whun Chung, il a chanté le Requiem de
Verdi et, sous la direction de Jeremy Rohrer, Le Paradis et la Péri de Schumann.
Le Chœur a également participé à la production de Macbeth au Théâtre des Champs-Élysées avec
l’Orchestre National de France dirigé par Daniele Gatti.
Il a également participé au Concert du 14 juillet et s’est produit dans La Jacquerie de Lalo au Festival
de Radio France à Montpellier.

En 2015, la Maîtrise de Radio France a participé à 46 productions et 4 enregistrements.
Parmi les événements auxquels la Maîtrise a participé, on peut citer On the Transmigration of Souls
de John Adams pour le festival Présences, Carmina Burana avec l’Orchestre National de France, la
création de trois opéras pour enfants (Myla et l'arbre bateau d’Isabelle Aboulker, Nous n’irons pas à
l'opéra de Julien Joubert et Orphée aux animaux d’Alexandros Markeas), ainsi que les Litanies à la
Vierge noire de Poulenc avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France.
S’agissant de la création, on peut également citer A l’Orient de Tout de Bruno Ducol et le Cantique
des trois enfants dans la Fournaise de Philippe Hersant avec le Centre de Musique Baroque de
Versailles, Au Pays d'Alice d’Ibrahim Maalouf, Chat-secret de Coralie Fayolle et Carols de Timothy
Salter.
L’effectif de La Maîtrise était de 180 élèves en 2015 de 7 ans à 18 ans.
L’indicateur 8 du COM comptabilise le nombre d’évènements produits à la Maison de la radio et la
fréquentation notamment du jeune public. La réouverture de la Maison de la radio a permis à Radio
France de réinvestir son rôle dans la création et l’accès à la culture. Au total, ce sont plus de 55 000
jeunes qui sont venus découvrir les lieux, la musique classique ou les antennes, par le biais d’une
visite, d’un concert ou d’une répétition, d’un atelier, d’une émission de radio ou encore de
rencontres avec des professionnels.
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Indicateur 8 : nombre d’évènements produits à la Maison de la radio et fréquentation
Plus de 500 concerts, activités pédagogiques et de médiation culturelle se sont déroulés au sein de la
Maison de la radio, dont 73 concerts jeune public pour les scolaires et les familles et plus de 200
ateliers sur lesmétiers de la radio, de la vie des médias et de la fabrication de l’information.
COM 2015-2019
Indicateur 8 (suivi) : Nombre d'évènements produits à
la maison de la radio et fréquentation 2015
Concerts
Emissions en public
Evénements
Activités pédagogiques
Total événements / fréquentation
Dont jeunes publics et famille
Dont scolaires

Nombre
Fréquentation
évènements

153
587
20
367
1127
156
187

98 622
59 356
25 411
8 965
192 354
14 241
16 129

Source : Rapport d’exécution du COM 2015



Direction du numérique

L'année 2015 a été une année de transition pour la direction du numérique, qui a changé de nom, de
gouvernance et s’est fixée de nouveaux objectifs : l’hyper-radio (radio connectée), l’information, la
musique et l’innovation.
La mise en place de ces nouvelles orientations s’est doublée d’un renforcement du pôle technique en
vue de fiabiliser l’offre et l’infrastructure sur lesquelles elle s’appuie ainsi que l’évolution des
méthodes de travail vers plus de transversalité.
La direction du numérique a développé l’offre podcast grâce à un travail de refonte sur les
différentes offres. En 2015, l’offre globale Radio France a totalisé 269,9 millions de téléchargements
de podcasts (contre 202,5 millions en 2014). France Inter et France Culture ont atteint
respectivement 13,1 millions de téléchargements en décembre et 10,2 millions en octobre.


Direction des éditions

En 2015, Radio France a continué à prolonger son offre de programmes et de contenus musicaux
vers l’édition. La direction des éditions a publié 120 titres sur des supports variés (livres, livres-CD,
CD, DVD...). L’année a notamment été marquée par la diversification de l’activité vers le hors-série
presse, avec trois cahiers de jeux France Inter.
Parmi les 47 livres publiés en 2015, 12 ont été réalisés en coédition. Grâce à cette politique et au
succès remporté certains ouvrages, Radio France a pu diversifier ses ressources propres : on peut
citer en particulier « Un été avec Baudelaire » (paru en mai 2015, 45 000 exemplaires vendus), Ça
peut pas faire de mal volume 2 sur la poésie (paru en novembre 2015, 15 200 exemplaires vendus) et
les Entretiens de François Cheng et Françoise Siri, tirés de l’émission France Culture « A Voix nue »
(paru en février 2015, 17 500 exemplaires vendus).
Enfin, l’activité discographique des Éditions s’est également développée avec la parution en mars
2015 d’un coffret de 8 CD retraçant l’histoire de l’Orchestre National de France en 31 concerts (3 200
exemplaires vendus), et la publication en octobre d’un coffret Fip 5 CD La playlist qui rythme votre
vie, vendu à 4 000 exemplaires.
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D. Les obligations relatives aux genres de programmes


Information

Article 26 Dans chacun de ces programmes nationaux, la société programme et fait diffuser chaque jour et de manière
régulière des bulletins et journaux d'information.
- Dans le programme mentionné au 1° de l'article 25, elle programme et fait diffuser chaque jour et de manière régulière des
revues de presse ;
- Dans le programme mentionné au 3° de l'article 25, elle réserve une place particulière aux informations relatives aux
activités culturelles en France et à l'étranger.

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

Antenne
France Inter

France Info

France Culture

Emissions
concernées
Revue de presse

Jour et heure de
diffusion
Du lundi au vendredi
6h50
Revue de presse
7 jours/7 8h30
Revue de presse Dimanche
Francophone
Journaux et bulletins Tous les jours
Journal complet
Deux fois par heure et à
la demi
Les titres
A 15, 22, 45 et 52 de
chaque heure sauf la nuit
Le livre du jour
Du lundi au vendredi à
4h57, 14h55 et 18h57.
Info Médias
Du lundi au vendredi à
7h27 et 9h25
Info Cultures
Du lundi au vendredi
8h57 et 10h27
Revue de presse 6h30-6h35,
7h-7h15,
internationale
7h25-7h30
Titres, reportages, 7h30-7h35
billet politique
Titres du journal
8h-8h15, 9h-9h05, 12h12h02
Journal de la culture 12h30-12h55, 18h18h20, 19h-19h03,
19h03-19h08
Journal
22h-22h15
La grande table
Du lundi au vendredi 12h
à 13h30
Le journal de la Du lundi au vendredi de
culture
19h30 à 19h35
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Thématique
Presse internationale
Presse française.
Presse internationale

48 journaux par jour
Titres
Chronique culturelle
Chronique culturelle
Chronique culturelle

Magazine culturel
Magazine culturel
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Antenne
France Bleu

France
Musique

Emissions
concernées
journaux
d’information
locale, nationale et
internationale
Revue de presse
journaux

Mouv’

Journaux

Fip

Flashs



Jour et heure de diffusion

Thématique

Entre 5h et 23h

Entre 7h et 9h
Du lundi au vendredi 7h,
7h30, 8h, 9h, 13h, 19h
Samedi et dimanche 7h,
9h, 12h, 19h
65 journaux par semaine
entre 6h et 9h
A 50 de chaque heure

Documentaires

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

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

Antenne
France Inter

France Bleu
France
Culture

Mouv’

Emissions concernées
Comme on nous parle, L’humeur vagabonde, Le
nouveau rendez-vous, L’instant M, Le masque et la
plume, On aura tout vu, Ça peut pas faire de mal,
Remède à la mélancolie, Boomerang
Un jour en France, Un jour dans le monde, la tête
au carré, Le téléphone sonne, Interception
CO2 mon amour, Planète environnement
(chronique)
France Bleu midi en France, Je suis d’où je viens
Les ateliers de la création (série)
Sur les docks, Les pieds sur terre, Sur la route, La
fabrique de l’histoire, Une vie une œuvre, Villesmondes, Ateliers de la création
Les matins, Du grain à moudre, Terre à terre,
Planète terre
Mouv’Nation
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Thématique
Emissions culturelles

Emissions politiques, scientifiques et
technologiques
(approche
documentaire)
Emission
sur
les
questions
environnementales
Actualité culturelle
Productions radiophoniques
Approche documentaire

Environnement et développement
durable
Magazine
de
reportages
hebdomadaires sur les questions
concernant les jeunes avec une
couverture
des
questions
environnementales.
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Création musicale

Article 28 La société promeut les créations dans le domaine de la musique, en donnant une place privilégiée aux œuvres
d’origine nationale.
Pour l’illustration sonore des indicatifs des émissions qu’elle produit, la société fait notamment appel au concours de
compositeurs contemporains.

Radio France souligne la création de concerts et d’enregistrements donnés par les formations
permanentes de Radio France : 58 commandes ont été passées en 2015 (51 en 2014).
Le festival Présence, dont le thème était « Les deux Amériques », a proposé 17 créations musicales et
33 compositeurs. En outre, Radio France a participé à l’édition 2015 de la Tribune internationale des
compositeurs et à la 67ème édition du Prix Italia, où une pièce radiophonique avec le Chœur a été
diffusée.
Radio France déclare accorder une place à la création musicale sur l’ensemble de ses antennes :
-

France Musique diffuse plusieurs émissions pour promouvoir les jeunes interprètes
notamment dans l’émission A l’improviste. Le programme radiophonique Alla Breve a permis
l’enregistrement et la diffusion en 2015 de 24 pièces originales dont 6 avec les formations
musicales de Radio France ;

-

France Info propose plusieurs chroniques et rendez-vous culturels qui traitent de créations
musicales : Tendance Jazz, Ces Chansons qui font l’actu ;

-

FIP soutient chaque mois la production musicale dans Les sélections FIP (qui concernent
l’ensemble des genres musicaux), Les sélections Jazz, Le disque classique du mois ;

-

France Culture est à l’initiative de Concerts-fictions : 3 spectacles ont été produits en 2015
(Tom Sawyer, Capitaine Fracasse et Huckelberry Finn) ;

-

France Inter promeut la création musicale notamment grâce à la couverture d’évènements
extérieurs et dans certaines émissions comme Ouvert la nuit, Addictions, Summertimes, A
live, Partons en live, Pop & Co…



Diffusion musicale

Orchestre, concerts, festivals
Article 29 Dans ses programmes musicaux, la société réserve une place importante aux formations orchestrales et chorales
dont elle a la charge.
Elle s’attache à faire connaître également les autres formations orchestrales, régionales et nationales.
La société conclut avec les autres sociétés nationales de programmes des conventions pour l’utilisation par ces dernières des
formations mentionnées au premier alinéa.
Elle veille à illustrer toutes les formes d’expression de la musique vivante en ouvrant largement ses programmes aux
retransmissions de spectacles publics présentés en France.

La direction de la musique de Radio France a produit 305 concerts avec ses orchestres, le chœur et la
Maîtrise (237 en 2014), dont la plupart étaient diffusés en direct sur France Musique (25% de
l’ensemble des concerts diffusés sur cette antenne).
Les retransmissions ont représenté environ 400 concerts par an, enregistrés par les équipes de Radio
France. Environ 150 concerts proposés par les radios membres de l’UER sont diffusés annuellement
par France Musique.
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Indicateur 5 : diversité de l’offre de concerts des formations musicales
Avec 114 compositeurs et 305 œuvres jouées en 2015, la diversité de l’offre musicale de Radio
France et de ses formations musicales s’est renforcée en 2015. L’indicateur 5 du COM est respecté.
COM 2015-2019
Indicateur 5 : Diversité de l'offre de concert des formations
musicales
Nombre de compositeurs joués
Nombre d’œuvres jouées

2015
Objectif
89
226

2015
Réalisé
114
305

Source : Exécution du COM 2015-2019

Radio France déclare également que l’ensemble de ses antennes contribue à la diffusion de concerts
illustrant toutes les formes d’expression de la musique vivante avec la retransmission de spectacles
publics.
On peut citer notamment, sur Mouv’, des concerts organisés dans le cadre des Lives du Mouv
(200 sessions live pour la saison 2013-2014), sur France Inter, le concert de Rone à l’Olympia,
l’exposition Miossec au Printemps de Bourges et, sur France Musique, le Prix France Musique Sacem
et Le Diapason d’or.
Sur l’année 2015, France Musique a diffusé environ 800 concerts dont 200 issus de la captation des
concerts des formations musicales de Radio France. Elle a retransmis 400 concerts enregistrés en
dehors de la Maison de la Radio par les équipes de Radio France, avec une répartition de deux tiers
pour Paris et d’un tiers pour les régions.
La chaîne demeure également un acteur majeur de la vie culturelle en régions avec environ 170
concerts enregistrés chaque année (orchestres et opéras de régions, tels que Lyon, Bordeaux,
Toulouse, Lille) ainsi que dans les festivals. Enfin, France Musique a proposé des émissions avec des
concerts en publics à la Maison de la radio, comme Couleurs du Monde, À l’improviste, Génération
jeunes interprètes, Plaisirs du Quatuor, ou encore Les Mardis de la musique ancienne.
FIP a reçu dans ses studios de nombreux artistes en concert tout au long de l’année 2015 (Antonio
Zambujo, Tony Allen, Rosemary Standley, Matthew E White, Calexico, Ghost Poets, etc.) et organisé
plusieurs captations de concerts dans le cadre de ses partenariats (Jessie Ware au Trianon à Paris le
14 février, Lisa Simone le 1er juin 2015 en direct de l’Odéon).
A titre d’exemple, France Inter, a organisé les concerts suivants : Hubert-Félix Thiéfaine avec
l’Orchestre national de France, Dominique A) et la couverture d’événements extérieurs (Victoires de
la musique)
Utilisation des formations de Radio France par d’autres sociétés nationales de programmes
Au cours de l’exercice 2015, l’Orchestre National de France a participé à des captations en direct
notamment pour France 2 le 14 juillet sur le Champs de Mars.


Variétés, chansons françaises et nouveaux talents

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

Parmi les antennes de Radio France, Mouv, FIP et France Musique affichent une proportion de
musique majoritaire sur leur antenne comparée aux autres genres de programmes. France Bleu, du
fait de sa spécificité (seulement 32,5 % de programme national donc commun), n’est pas prise en
compte.
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Volume horaire de la musique sur les antennes de Radio France
(Hors France Bleu)
Antennes

Part du
total

2015
7 128

91%

5 682

72%

4 656

59%

1 425

18%

596

8%

183

2%

Source : rapport de gestion 2015

S’agissant de la chanson française, Mouv’ dont la musique représente 91% de son volume de
diffusion, propose l’émission quotidienne Mouv’booster diffusée du lundi au vendredi de 16h à 17h.
Cette émission est dédiée aux nouveaux talents et aux productions francophones. Des sessions en
direct sont consacrées aux artistes émergents. Des sessions en live, en direct ou enregistrées dans les
studios de Radio France, sont consacrées aux artistes émergents et aux jeunes représentants de la
scène française.
France Musique consacre une très large part de sa programmation à la musique (59%) et valorise
dans quelques émissions la chanson française : Un mardi idéal, Etonnez-moi Benoît et Les greniers de
la mémoire.
La programmation musicale du réseau France Bleu est composée à plus de 60% de titres français ou
francophones (63,3% en 2014). Les nouveaux talents sont exposés dans chacun des programmes
locaux. La société mentionne l’initiative suivante : Le Grand Concert annuel, qui permet de
récompenser deux jeunes talents. Les émissions consacrées aux découvertes musicales et aux jeunes
talents sur la tête de réseau sont les suivantes : C’est ma chance, Elo, Elodie, Les concerts privés de
France Bleu.
Sur France Inter, 10 émissions sont particulièrement consacrées à la musique (contre 16 en 2014) :
L’Afrique enchantée, Pop and Co, Tube & co, La Prochaine fois, je vous le chanterai, Partons en live,
Vous avez dit classique, La preuve par Z, Play List Inter, Coming up et Very Good Trip. En moyenne 50
titres par jour sont diffusés.
France Culture diffuse également des émissions qui font place aux jeunes
talents (Continent musiques) et à la chanson d’expression francophone avec le magazine Chanson
boom !
Si Radio France affirme s’attacher à promouvoir la chanson francophone, seule France Bleu affichait
un taux de chansons françaises supérieur à 50%. Sur Mouv’, la part de titres francophones a connu
une importante progression en 2015. Rappelons qu’une nouvelle grille a été mise à l’antenne en
février. Cependant, l’objectif du COM n’est pas atteint (31,4% pour un objectif de 35%). En revanche,
l’objectif de 25% de nouveaux talents francophones est dépassé (28.6% pour un objectif de 25%).
En 2015, Radio France n’a pas souhaité communiquer au Conseil le pourcentage de titres
francophones diffusés sur France Inter et FIP. Dans ces conditions, le Conseil n’est pas en mesure
d’apprécier si l’article 30 est respecté.
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Taux de chansons françaises sur les antennes de Radio France
En %
France Bleu
France Inter
Mouv'
FIP

2010
63
46.1
36.1
24.5

2011
65.5
47.1
32
21.1

2012
62.3
45.4
30.3
19.7

2013
62.7
43.6
28.1
20.2

2014
63.3
41.7
25.5
17.2

2015
62,7
NC
31,4
NC

Source : Radio France

Compte tenu de cette situation, le Conseil regrette dans le cadre du COM pour la période 2015-2019
l’absence d’objectif en la matière (hors France Bleu et Mouv’) alors que le service public
radiophonique devrait afficher des ambitions élevées en la matière.
Indicateur 7 : Diversité de la programmation musicale de Radio France
Les objectifs de l’indicateur 7 du COM ne sont pas atteints concernant la part de chanson
francophone sur Mouv’ et la part des nouveautés dans les titres sur France Inter. En revanche, les
cinq autres objectifs du COM sont respectés en ce qui concerne la diversité et la chanson
francophone.
Radio France a poursuivi en 2015 une politique active de promotion de la diversité musicale, tant sur
France Inter (plus de 10 300 titres différents en un an) que sur FIP (plus de 2 000 titres différents par
semaine).
COM 2015-2019
Indicateur 7 : diversité de la programmation musicale de
Radio France
Part des nouveautés dans les titres sur France Inter
Part de titres francophones sur France Bleu
Part des titres francophones sur Mouv’
Part des nouveaux talents francophones Mouv’
Nombre de titres différents sur Inter par an

Réalisé
2014
51,9
63,3
27,8
25,9
14 077

2015
Objectif
> 50%
> 60%
> 35%
> 25%
> 10 000

2015
Réalisé
43,2
62,7
31,4
28,6
10 351

Nombre de titres francophones différents sur Inter par an
Nombre de titres différents sur FIP par semaine

3 981
2 083

> 3 000
> 2000

3 093
2 028

Source : Exécution du COM 2015-2019



Création dramatique

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

En 2015, Radio France a réalisé de nombreuses commandes musicales et de fictions pour la Direction
de la musique et France Culture. Néanmoins, l’indicateur 6 du COM n’a pas été complétement
atteint, avec :
-

89 commandes de texte littéraires ;
28 acquisitions de droits d’œuvres dramatiques ;
73 commandes d’œuvres musicales.

France Culture
France Culture est un acteur majeur du spectacle vivant en France par sa production de fictions
radiophoniques. La chaîne a produit 7 heures hebdomadaires de fictions, dont une forte proportion
d’inédits dans les domaines du théâtre, de la littérature, du polar, de la poésie et de la jeunesse. Un
site internet dédié a été créé (www.fictions.franceculture.fr).
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France Bleu
Les Ateliers de Création produisent des séries qui accordent une part prépondérante aux aspects
culturels ou artistiques du monde contemporain, avec des éléments consacrés à des artistes
musicaux, à l'histoire du cinéma, à l'histoire des festivals ou encore à des évènements historiques tels
que l'indépendance de l'Algérie.
Indicateur 6 : soutien de Radio France à la création
COM 2015-2019
L’indicateur 6 du COM n’a pas été complétement réalisé. Les objectifs concernant le nombre de
commandes de textes littéraires et le nombre d’acquisition de droits d’œuvre dramatiques ne sont
pas atteints, ce dernier indicateur étant en forte diminution. Enfin, le nombre total de commandes
est en baisse comparé à 2014 (190 comparé à 194) et n’atteint pas l’objectif de 200 en 2015. Seul le
nombre de commande d’œuvres musicales est supérieur à l’objectif (73 pour un objectif de 53).
Réalisé
2014

2015
Objectif

2015
Réalisé

Commandes de textes littéraires

91

> 94

89

Acquisition de droits d’œuvres dramatiques

51

> 53

28

Indicateur 6 : Soutien de Radio France à la création

Commandes d'œuvres musicales

52

> 53

73

Total commandes et acquisitions

194

> 200

190

Source : Exécution du COM 2015-2019

E. Les obligations spécifiques


Défense et enrichissement du patrimoine

Article 3 La société conçoit ses programmes dans le souci d’apporter à toutes les composantes du public information,
enrichissement culturel et divertissement, en fonction de la mission culturelle, éducative et sociale qui lui est assignée par la
loi.
Elle assure notamment par ses programmes la mise en valeur du patrimoine et participe à son enrichissement par les
créations radiophoniques qu’elle propose sur son antenne.
Elle contribue, sur le plan national et régional, à l’expression et à l’information des communautés culturelles, sociales et
professionnelles et des familles spirituelles et philosophiques. La société peut exploiter les services télématiques qui sont le
complément des émissions qu’elle programme et des activités des formations orchestrales et chorales dont elle a la charge.

L’information, l’enrichissement culturel et le divertissement sont mis en avant par Radio France à
travers une programmation diversifiée qui aborde aussi bien l’histoire que la littérature, les sciences
ou les arts (théâtre, cinéma, arts plastiques, musique). La participation des antennes de Radio France
à des évènements culturels est développée aux paragraphes C et D du II du présent document.
Depuis 2014, Radio France a renforcé sa politique de complémentarité et de diversité de sa
production radiophonique pour toucher l’ensemble des publics.
Pour répondre à la démultiplication des supports d’écoute (« l’hyper radio »), les programmes du
groupe public doivent toujours être accessibles quel que soit le support. En 2015, Radio France
mentionne le déploiement de sa stratégie numérique :

En 2015, l’offre numérique de France Bleu a été totalement refondue avec un nouveau site
adapté à la consultation sur mobile et une nouvelle application. Le site permet d’accéder à tous les
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contenus des 44 radios locales de France Bleu avec la radio en direct et en réécoute. Cette nouvelle
offre a permis d’enregistrer une hausse de 76 % des visites entre décembre 2014 et décembre 2015.
Le site internet des stations de France Bleu a comptabilisé en moyenne 1 million de visiteurs uniques
par mois, soit une progression de 9 %.
Une nouvelle version du site internet a été mise en service en 2015 avec une offre totalement
compatible avec la consultation sur mobile.
En 2015, le site de Mouv’ a été refondu et la station a lancé Mouv’Xtra, une nouvelle webradio
consacrée à la découverte musicale et aux nouveaux talents.
Depuis septembre 2014, Radio France a mis en place la radio visuelle. Le groupe public offre ainsi de
nouveaux points d’entrée aux publics qui privilégient l’image dans leurs pratiques médias. Cette
stratégie a été complétée en 2015 par la mise en ligne du « live » de France Info.
De plus, les chaînes et entités de Radio France ont renforcé leur présence sur les réseaux sociaux. Au
total, les marques de Radio France comptent 3,2 millions de fans Facebook en 2015 (+57% en un an)
et 2,4 millions d'abonnés sur Twitter. Le service d’enquêtes et d’investigation de Radio France
produit des vidéos de décryptage pour Facebook.
Grâce à ces différentes actions, l’audience numérique a nettement progressé en 2015 avec
3,9 millions de visiteurs uniques en moyenne par mois, soit +6 % par rapport à 2014.
Indicateur 4 : audiences numériques
COM 2015-2019
En 2015, les indicateurs d’audience numérique du COM sont largement dépassés.
Réalisé
2014

2015
Objectif

2015
Réalisé

Visites mensuelles tous supports RF

20,9

21,9

27,4

Ecoutes mensuelles à la demande tous supports

18,8

19,7

24,0

Dont podcasts téléchargés hors de France

4,5

Indicateur 4 : Audiences numériques

6,4

Source : Exécution du COM 2015-2019



Illustration de la langue française et des langues régionales

Article 6 La société contribue à la promotion et à l’illustration de la langue française dans le respect des recommandations
du Conseil supérieur de l’audiovisuel. Elle veille à la qualité du langage employé dans ses programmes.
Elle veille à ce que les stations locales contribuent à l’expression des langues régionales.

D’une manière générale, Radio France a veillé au respect au quotidien du langage employé dans ses
programmes.
Ainsi, au cours de l’exercice 2015, le Conseil n’est pas intervenu s’agissant de la qualité du langage
employé.
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Emissions consacrées à l’illustration de la langue française
Antenne
France Inter

Emissions
concernées
L’humeur
vagabonde
Boomerang
Cosmopolitaine
La librairie
francophone

France Info

Le libre du jour
A livre ouvert
BD, Bande dessinée

France
Culture

Les enfants des
livres
Des papous dans la
tête

Mouv’

Mouv’Booster

Jour et heure de
diffusion
Du lundi au jeudi de 20h
à 21h
Du lundi au vendredi de
9h10 à 9h40
Le dimanche de 14h à
15h
Le samedi de 15h à 16h

Du lundi au vendredi à
4h57, 14h55 et 18h57.
Samedi à 5h20, 13h25,
16h25, 18h55 et 00h45
Dimanche à 11h27,
16h55 et 22h55
Dimanche à 9h27,
14h55 et 20h25
Dimanche de 12h50 à
14h
Du lundi au vendredi de
16h à 17h

Thématiques
Conversation avec des artistes, des
écrivains, ou des intellectuels
Rendez-vous culturel
Magazine culturel
Des auteurs et des libraires de
France, Suisse, Canada, Belgique,
évoquent les livres qui font
l’actualité dans leurs pays.
Chronique
Chronique
Chronique
Chronique
L’émission rassemble des
personnalités pour leur soumettre
des jeux d’écritures et d’invention
Emission dédiée aux musiques
francophones

Enfin, des programmes en langues régionales ont été proposés sur plusieurs antennes du réseau
France Bleu. En Alsace, France Bleu diffuse en onde moyenne France Bleu Elsass, en Corse une
antenne complètement bilingue avec RCFM ou encore les programmes en langues régionales France
Bleu Pays basque et France Bleu Breizh Izel. 16 langues régionales et locales font l’objet d’une
expression au sein du réseau France Bleu, avec au total plus de 5 000 heures de programmes.
Radio France accompagne de nombreuses manifestations qui célèbrent la langue française telles que
Le Prix du livre Inter, Le Salon du livre de Paris, Le livre sur la place, Les Francopholies, etc.
Radio France a participé activement à la semaine de la langue française et de la francophonie du 14
au 22 mars 2015 avec notamment le meilleur du rap francophone sur Mouv', les variations sur le
thème de la gastronomie sur France Bleu ou les lectures de Guillaume Gallienne ou de La librairie
francophone sur France Inter.


Programmation

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

Les stations nationales du groupe Radio France et les stations du réseau France Bleu font connaître
l’ensemble de leurs programmes entre une et trois semaines avant leur diffusion auprès de la presse.
En outre, l’ensemble des programmes est accessible sur le portail de Radio France (radiofrance.fr) et
sur les réseaux sociaux.
A l’occasion des opérations exceptionnelles ou des journées spéciales, des actions de promotions
sont menées sur les antennes, dans la presse, en affichage et sur les autres médias.
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Développement des nouvelles technologies

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

En 2015, Radio France a poursuivi ses expérimentations et ses actions pour l’amélioration de la
qualité du son notamment grâce au département Système d’Information Métier (DSI).
Le DSI a développé une maquette de podcasts « visuels » permettant d’enrichir les fichiers son.
Application RF Contrib
Cette application « métier » permet aux utilisateurs en situation de mobilité, essentiellement les
journalistes en reportage, de retoucher des sons, des vidéos et des photos puis de les renvoyer aux
serveurs de production des stations. En 2015, la DSI a assuré le déploiement de cette application.
Projet Edison 3D
Le projet Edison 3D est un projet ANR (agence nationale de la recherche), qui a débuté en novembre
2013. Il a pour objectif de préciser les paramètres physiques et perceptifs importants pour la
production audio 3D et de concevoir des outils technologiques qui s’adaptent aux futurs formats.
Projet Bibli
Radio France participe à des projets d’évolution de la spatialisation du son tant au niveau de sa
production que de sa diffusion. Il s’agit notamment de « l’écoute binaurale » qui désigne l’écoute au
casque ou à l’aide d’oreillettes. Ce mode d’écoute a suivi le développement du marché des
smartphones et tablettes. La direction des nouveaux médias s’est appuyée sur le projet Bibli pour le
site « nouvOson ». Tous les programmes diffusés en multicanal y sont synthétisés en binaural.


Droit de grève

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

En 2015, Radio France a connu la plus longue grève de son histoire.
Ce conflit a été marqué par la nomination le 9 avril par la ministre de la culture et de la
communication d’un médiateur, M. Jean-Dominique CHERTIER. Dans le cadre de son rapport, le
médiateur, a proposé une série de recommandation dont l’amélioration du dialogue social et la
réduction de la précarité. Par ailleurs, il invitait la direction et les pouvoirs publics à envisager toutes
les options permettant un retour à l’équilibre, sans faire de 2017 une date butoir.
Les préavis de grève ont été déposés pour une durée totale de 31 jours de grève et se sont répartis
de la façon suivante :
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Date
réception
05/02/2015
06/03/2015

05/03/2015

13/03/2015

11/06/2015
19/06/2015

Date gréve

Date levée

Durée
grève

11/02/2015

1 journée

12/03/2015

1 journée

à compter du
16 mars 2015

25 juin 2015

Objet

CFDT, CGT,
FO, SUD, Difficultés budgétaires
UNSA
CFDT, SNJ,
Défense de l’emploi à RF
UNSA
Maintien des emplois à FB Frequenza

Levé le 13
mars 2015

à compter du
19 mars 2015

18 juin 2015

Syndicats

CFDT, SNJ
Mora

28 jours

Levé le 16
juin 2015
1 journée

- Arrêt externalisation activités Direction
Etablissement
- Abandon réorganisation du service
propreté
- Effectifs et moyens au service accueil et
sécurité
CFDT, CGT, - Abandon réforme des modes de
FO, SUD, production et verticalisation des métiers
UNSA
et moyens de production
- Maintien des effectifs et retour à
l’intégralité des programmes locaux dans
le réseau Bleu
- Maintien de l’ensemble des formations
musicales permanentes et du potentiel de
production
CGT, CFDT,
Effectif rédaction de France Bleu Pays
SNJ, SUD
Suppression d’emplois et plan d’austérité
CGT
dans les services publics

Source : Radio France



Droit de réponse

Article 10 La société prend les mesures permettant l’exercice du droit de réponse dans les conditions fixées par la législation
et la réglementation en vigueur.
Lorsque le droit de réponse s’exerce au titre des émissions programmées par la société pour le compte de tiers, ceux-ci
prennent en charge le coût afférent à la production et à la diffusion de la réponse.

Six demandes de droit de réponse ont été présentées à Radio France, dont deux était recevables et
pouvaient s’intégrer dans ce cadre.


Défense nationale et sécurité de la population

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

Depuis 2005, le Ministère de l’Intérieur (Direction Générale de Sécurité Civile et de Gestion des
Crises) et Radio France entretiennent une relation de partenariat étroite et constante portant sur
l’information des populations en cas de crise. Ce partenariat a été réaffirmé par la signature d’une
nouvelle convention nationale avec le ministre de l’Intérieur le 16 juillet 2015.
Compte tenu de sa spécificité, le réseau France Bleu a été choisi comme réseau de référence en la
matière, France Info intervenant en complément dans les zones où France Bleu ne dispose pas
encore d’une couverture d’émetteurs FM.
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III- La protection des consommateurs
A. Publicité
Article 32 La société est autorisée à programmer et à faire diffuser des messages de publicité collective et d'intérêt général.
L'objet, le contenu et les modalités de programmation de ces messages sont soumis au contrôle du Conseil supérieur de
l'audiovisuel.
Article 33 La publicité collective et d'intérêt général comprend 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, la publicité effectuée par des organismes publics ou parapublics, ainsi que les campagnes d'information
des administrations présentées sous forme de messages de type publicitaire, telles qu'elles sont définies par circulaire du
Premier ministre.
Article 34 Toute publicité collective qui présente directement ou indirectement le caractère de publicité de marques déguisée
est interdite.
Article 35 Le contenu des messages publicitaires doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de
la personne humaine.
Il ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.
Article 36 Les messages publicitaires doivent être exempts de toute discrimination raciale ou sexuelle, de scènes de violence
ou d'éléments pouvant provoquer la peur ou encourager les abus, imprudences ou négligences.
Article 37 Les messages publicitaires ne doivent contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses,
philosophiques ou politiques des auditeurs.
Article 38 La publicité doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs. Les messages publicitaires ne
doivent pas, directement ou indirectement, par exagération, par omission ou en raison de leur caractère ambigu, induire en
erreur le consommateur.
Article 39 La publicité ne doit, en aucun cas, exploiter l'inexpérience ou la crédulité des enfants et des adolescents.
Les enfants et les adolescents ne peuvent être les prescripteurs du produit ou du service faisant l'objet de la publicité. Ils ne
peuvent être acteurs principaux que s'il existe un rapport direct entre eux et le produit ou le service concerné.
Article 40 Est interdit tout échange de services à caractère publicitaire.
Article 41 Les messages publicitaires sont diffusés en langue française.
Article 42 Les messages publicitaires sont clairement annoncés et identifiés comme tels.
Article 43 Sont interdits les messages concernant, d'une part, les produits faisant l'objet d'une interdiction législative,
d'autre part, les produits et secteurs économiques suivants :
- boissons alcoolisées de plus de un degré ;
- distribution.
Article 44 Les messages publicitaires sont diffusés dans la limite, pour les programmes nationaux, de trente minutes par jour
en moyenne sur l'année.
Article 45 Dans le cadre des principes de transparence et d'égalité d'accès des annonceurs, les tarifs publicitaires sont
arrêtés par la société qui les rend publics.
Ils sont soumis par la société à l'approbation de l'autorité de tutelle.
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En 2015, le groupe Radio France déclare avoir veillé au respect des dispositions qui lui sont
applicables en matière de publicité et, notamment, aux dispositions de l’article 44, qui limitent à
30 minutes par jour en moyenne sur l’année la durée autorisée de publicité sur les chaînes
nationales.
Le volume de publicité quotidienne a représenté environ 12 minutes sur France Inter, 9 minutes sur
France Info et 7 minutes sur le réseau France Bleu. La durée des écrans sur France Culture et sur Le
Mouv’ n’est pas significative. Le temps moyen de publicité quotidien sur chaque antenne est donc
très largement inférieur au plafond autorisé de 30 minutes par jour.
Publicité : Durée moyenne quotidienne
Volume
2008
horaire

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

9 min 50 9 min 28 11 min 12 min 12 min 10 min 11 min 35
19
09
31
10
7 min 15 6 min 55 6 min 23 7 min 35 6 min 28 6 min 47 7 min 35

12 mn 11
9 min 22

3 min 43 3 min 44 6 min 33 6 min 29 5 min 40 5 min 53 5 min 38

7 min 54

Source : Radio France Publicité

Le Conseil n’est pas intervenu auprès de Radio France en matière de publicité en 2015.
En avril 2016, les dispositions du cahier des charges concernant la diffusion des messages
publicitaires ont été modifiées (décret n° 2016-405 du 5 avril 2016 portant modification du cahier
des charges de la société nationale de programme Radio France).

B. Parrainage
Article 46 La société est autorisée à faire parrainer celles de ces émissions qui correspondent à la mission éducative,
culturelle et sociale qui lui est assignée par la loi, dans le respect des conditions déterminées par le Conseil supérieur de
l’audiovisuel.

Volume annuel du parrainage
Volume
horaire

2015
9h56mn16s
38h17mn40s
1h01mn15s

En 2015, le Conseil n’est pas intervenu auprès de Radio France en matière de parrainage en 2015.
Radio France n’a pas souhaité communiquer la durée quotidienne de parrainage sur chaque antenne.

C. Recettes de publicité et de parrainage de Radio France
En 2015, le chiffre d’affaires « publicité et parrainage » est de 40,4 M€ contre 42,3 M€ en 2014
(-4,5%). Ces recettes représentent 6,4 % du chiffre d’affaires de l’entreprise. La baisse enregistrée en
2015 s’explique essentiellement par la grève du printemps 2015. Celle-ci affecte principalement les
recettes de parrainage ; les recettes publicitaires ont pu être compensées par les bons résultats
enregistrés sur le secteur mutualiste à la faveur de l’instauration de la mutuelle d’entreprise
obligatoire à compter du 1er janvier 2016.
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Outre 37,9 M€, qui correspondent aux recettes de publicité et de parrainage directement liées à
l’antenne, ce chiffre intègre également les recettes de publicité des supports numériques, les
recettes liées à la mise à l’antenne des messages, ainsi que les recettes de production des messages
publicitaires.
Les antennes nationales représentent 80% du total (29,8 M€) et les antennes régionales 20%
(8,1 M€). Les recettes de publicité classique atteignent 80% (30,2 M€ du total) contre 20% pour les
recettes de parrainages (7,7 M€). Par rapport à 2014, ces proportions entre publicité et parrainage
n’ont pas évolué.
Contrairement aux années précédentes, Radio France n’a pas souhaité communiquer la ventilation
du chiffre d’affaires de la publicité et du parrainage par antenne. Seul le chiffre d’affaires global par
antenne a été communiqué.
Chiffre d’affaires par antenne (en M€)
Total Chiffre d'affaires
Antennes
2013

2014

2015

Evolution

France Inter

17,931

19,081

18,006

6%

Part du
total
48%

France Info

8,378

9,138

8,076

12%

21%

Réseau Bleu

3,688

3,479

3,671

-6%

10%

Stations locales

8,776

8,694

8,085

7%

21%

Mouv'

0,104

0,055

0,039

29%

0%

France Musique

0,015

0,0

0,016

ns

0%

Total

38 893

40 447

37,893

-6%

100%

Chiffre d’affaires de la publicité et du parrainage par antenne (en M€)

Stations
locales
18,0 M€
8,1 M€

8,1 M€
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IV- Les enjeux de société
A. Obligations de service public


Communication au Gouvernement

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

En 2015, Radio France n’a été saisie d’aucune demande de retransmission des déclarations et des
communications du Gouvernement. Il n’a donc pas été fait application de ces dispositions.


Emissions à caractère religieux

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

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

la messe catholique en intégralité cinq fois par an ;
le dimanche (hors grille d’été), une heure d’émission consacrée à la religion catholique puis
une heure consacrée à l’islam ;
une veillée protestante à Noël.

France Culture retransmet le dimanche matin le service religieux de la fédération protestante (de
8h30 à 8h59) et la messe catholique (de 10h05 à 11h). Par ailleurs, la station propose plusieurs
émissions religieuses :
-

Orthodoxie et Chrétiens d’Orient, en alternance le dimanche matin (de 8h à 8h30) ;
Talmudiques propose une exploration des multiples facettes de la pensée juive, de leurs
résonances dans la culture occidentale et de leur mise en perspective avec les autres
cultures, le dimanche matin de 9h10 à 9h42.

En plus de ses obligations, France Culture a assuré en 2015 la diffusion d’émissions à l’occasion de
certains jours de fêtes religieuses (Messe de minuit catholique, Noël orthodoxe, fête de l’Ascension
catholique et protestante, Assomption, Toussaint, etc.), ou encore la diffusion des conférences du
carême catholique et protestant, ainsi que les prédications du Désert l’été. Ces émissions sont
réalisées sous la responsabilité des représentants désignés par les hiérarchies respectives de ces
cultes.
France Culture diffuse également une émission intitulée Divers aspects de la pensée contemporaine
confiée en alternance à différentes obédiences maçonniques et de libre pensée (durée 17 mn).
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Programmation et diffusion d’émissions d’informations spécialisées

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

La grande cause nationale agréée par le Gouvernement en 2015 était dédiée à la sensibilisation à la
protection de l’environnement dans le cadre de la conférence COP 21. Au total, 104 messages ont
été diffusés par Radio France, soit 21 messages sur chacune des antennes suivantes : France Inter,
France Info, France Bleu et Le Mouv’. Cette campagne représente une valeur brute globale hors taxes
de 0,251 M€.
Sécurité routière
Article 20 La société programme et fait diffuser à une heure de grande écoute des messages réalisés par la délégation à la
sécurité routière, selon des modalités fixées d’un commun accord. Avant de programmer ces émissions, la société peut
procéder à leur lecture et refuser leur passage à l’antenne.

477 messages de sécurité routière ont été diffusés sur Radio France (France Bleu, France Inter et
France Information). Sur ce total, 280 messages ont été diffusés dans le cadre d’un partenariat entre
Radio France et le groupe Amaury Sport Organisation et 197 sont des messages du ministère de
l’intérieur.
Information du consommateur
Article 21 La société programme des émissions destinées à l’information du consommateur. Dans le cadre de cette émission,
la société est tenue de programmer, en liaison avec l’Institut National de la Consommation, des émissions régulières.

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

France Info

Emissions
concernées
Un jour en France

Jour et heure de
Thématique
diffusion
Du lundi au vendredi de 0utils d’informations et de
10h à 11h)
réflexion
On va déguster
Dimanche de 11h à 12h Actualité de la gastronomie mais
aussi des pièges de l’étiquetage,
de la mode bio, etc.
CO2 mon amour
Samedi 14h-15h
Conseils et alertes sur la meilleure
façon de se chauffer, de protéger
son jardin, tout en respectant
l’environnement
Le débat de midi
Du lundi au vendredi Débat sur des thèmes liés à
12h à 13h
l’actualité
Nombreuses chroniques thématiques destinées à l’information du consommateur,
en matière de décoration, de jardinage, d’automobile ou de la consommation au
sens large, notamment dans Jardin, L’automobile, Nouveau monde, Jeux vidéo,
Question d’immobilier et Question de choix, C’est mon choix.
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Antenne
France Bleu

France
Culture

Mouv’

Emissions
concernées
Les experts

Jour et heure de
diffusion
Du lundi au vendredi de
9h à 10h

Thématiques

Réponse aux questions des
auditeurs avec des équipes locales
de l’INC et de l’UFC
La minute verte
chaque jour à 5h12
Chronique consacrée à l’écologie
La minute conso
chaque jour à 5h22
Chronique axée sur la
consommation
Du grain à moudre du lundi au jeudi de
Santé, inégalité, transparence de
18h20 à 19h
l’information, traçabilité des
produits, enjeux alimentaires
Science publique
Vendredi de 16h à
L’émission revient régulièrement
16h55
sur l’impact de la science, de la
médecine et de la technologie sur
la société
Révolutions
Mardi de 16h à 16h56
Les grands problèmes médicaux de
médicales
notre temps
Terre à Terre
Samedi de 7h05 à 8h
Questions écologiques dans toutes
leurs dimensions
Chroniques quotidiennes sur la consommation à destination du jeune public. Ainsi,
sont traités les sujets du multimédia, de la consommation éco-responsable et des
nouvelles technologies.

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

Informations météorologiques
France Info propose chaque jour entre 4h et minuit un bulletin météo par demi-heure après chaque
journal soit 41 bulletins météo par jour. France Info diffuse également chaque jour, du lundi au
vendredi, une météo spécifique des outre-mers à 5h59, 12h10, 22h38, 23h38.
France Inter informe de la météo du jour dans les journaux d’information.
France Bleu diffuse, en moyenne, onze rendez-vous météo quotidiens. Suivant la localisation des
stations, des bulletins météo « marine-plages » ou « hiver-neige » sont diffusés. En fonctions des
circonstances locales, la fréquence des bulletins peut être augmentée.
Enfin, sur le Mouv’, les informations météorologiques sont présentées huit fois par jour en semaine
et cinq fois par jour le week-end.
Informations météorologiques destinées aux gens de mer
Jusqu’au 1er janvier 2016, France Info a diffusé chaque matin, en décrochage sur le réseau des ondes
moyennes qui lui a été attribué, la météo marine à l’intention des marins pêcheurs, des navigateurs
et des plaisanciers. Ce service est désormais disponible en ligne. Un renvoi est effectué à l’antenne.
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Emissions éducatives et sociales

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

Une convention en faveur de l’éducation artistique et culturelle a été signée le 15 octobre 2014 par
la ministre de l’éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre de la
culture et de la communication et le président-directeur général de Radio France ainsi que les trois
recteurs des académies de Paris, Créteil et Versailles. Radio France a construit différents parcours
pédagogiques autour de ses missions de service public, d’éducation et de transmission de ses contenus et de ses programmes, afin de sensibiliser la communauté éducative à son rôle majeur en faveur
de l’éducation artistique et culturelle.
Actions auprès du jeune public
Avec la réouverture de la Maison de la Radio en novembre 2014, Radio France accueille des
centaines de jeunes, qui, dans le cadre scolaire mais également familial et individuel, s’initient à
travers des ateliers à la radio à la pratique musicale, à la fabrication d’une émission, au traitement de
l’actualité.
Cette politique a consisté à multiplier les programmations adaptées au jeune public, aux scolaires et
aux familles. Au total, plus de 55 000 jeunes sont venus découvrir les lieux, la musique classique, ou
les antennes par le biais de visites, de concerts, de répétitions, d’ateliers ou de rencontres avec les
professionnels. Près de 500 concerts, activités pédagogiques et de médiation culturelle se sont
déroulés à la maison de la radio, dont 73 concerts jeunes public pour les scolaires et la famille et 200
visites guidées ou ludiques.
France Inter a permis à 150 collégiens de venir découvrir les coulisses du métier de journaliste et la
fabrique de l’information.
Le Chœur de Radio France et la Maîtrise de Radio France ont également mené plusieurs actions
éducatives à destination du jeune public.
Les programmes
Si Radio France ne produit pas d’émissions en collaboration avec le ministère de l’Education
nationale, le groupe rappelle que ces questions font l’objet d’un traitement particulier sur l’ensemble
des chaînes.
Antenne
France Inter

Emissions
concernées
Les petits bateaux

Jour et heure de
diffusion
Dimanche de 19h30 à
20h
L’as-tu lu mon p’tit Dimanche de 19h55 à
loup
20h
La tête au carré
Du lundi au vendredi
14h à 15h
Le téléphone sonne Du lundi au jeudi 12h à
19h15 à 20h
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Thématique
Les enfants posent des questions à
des spécialistes
Littérature enfantine pour les
enfants de 2 à 12 ans.
Traitement pédagogique de des
sciences et de leur actualité
Débat sur des thèmes liés à
l’actualité
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Antenne
France Info

France
Culture

Emissions
concernées
France Info junior
Les Enfants des
livres
Journaux et flash
Les Matins

Du grain à moudre
Rue des Écoles

Pieds sur terre
Répliques

Grantanfi

Mouv’

Du lundi au vendredi de
6h30 à 9h

Du lundi au vendredi de
18h20 à 19h
Dimanche de 17h à
17h55

Du lundi au vendredi de
13h30 à 14h
Samedi de 9h07 à
10h00

De 16h à 17h

Les chemins de la
connaissance

Du lundi au vendredi de
10h à 10h54

La fabrique de
l’histoire

Du lundi au vendredi de
9h06 à 10h

Les Carnets de
l’économie

Du lundi au jeudi de
17h55 à 17h59

L’éloge du savoir
France
Musique

Jour et heure de
diffusion
Du lundi au vendredi à
14h45 et 16h45
Dimanche à 9h27,
14h55 et 20h25

Klassico dingo
Station opéra
Concerts
Mouv’ express

Du lundi au vendredi de
5h à 6h
Samedi 7h à 7h30
Samedi de 9h30 10h
Du lundi au vendredi de
13h à 13h30

Thématique
Questions d’enfants auxquelles
répondent des spécialistes
Littérature enfantine pour les
enfants de 3 à 16 ans
Questions relatives à l’éducation
Emissions sur l’actualité,
chroniques, revue de presse et des
invités des mondes intellectuels,
sociaux et culturels
L’actualité sous un autre angle
Les réformes en cours dans
l'Education nationale ainsi que les
questions pédagogiques,
disciplinaires ou sociales
30mn de reportage sans
commentaire
Conversation sur des problèmes
philosophiques, sociaux,
historiques, politiques ou
littéraires
Actualité et enjeux de
l’enseignement supérieur
Dans Bac Philo France Culture aide
les lycéens à préparer la
philosophie
Dans Bac histoire France Culture
aide les lycéens à préparer
l’histoire
Un chercheur ou un acteur de la
sphère économique et sociale
présente quatre chroniques sur ses
travaux et sa réflexion
Conférences prononcées au
Collège de France
Réponse à des questions d’enfants
sur la musique classique
Emission consacrée à une œuvre
Diffusion de concert jeune public
Emissions consacrée aux initiatives
des jeunes

S’agissant de France Bleu, plusieurs initiatives locales sont à souligner : un partenariat de France Bleu
Alsace avec le CUEJ (centre universitaire d’enseignement du journalisme) et un partenariat de France
Bleu Pays de Savoie avec l’accueil de collégiens de 3ème et de lycéens.
Il est également à noter que les stations du réseau France Bleu ont participé à la Semaine de la presse
à l’école.
Sur France Culture Plus, le webmedia étudiant propose quatre offres de contenus audiovisuels et
sonores dédiés aux étudiants : Le réseau des 24 radios campus, La sélection France Culture en
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podcast, Production multimédias provenant des universités et des grandes écoles et, enfin, une
sélection de contenus originaux au format web.


Formation professionnelle et promotion sociale

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

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

Antenne
France Info

France Inter

Emissions
concernées
On s’y emploie
(chronique)
C’est mon boulot
(chronique)
Carnet de
campagne

Le téléphone sonne
France Bleu

Journée pour
l’emploi

Jour et heure de
diffusion
Lundi à 12h45

Thématique

Huit minutes pour aider à
retrouver un travail, découvrir des
filières ou un métier
Lundi à 6h25 et 11h55
Conseils pour mieux appréhender
la vie au travail
Du lundi au vendredi de Des solutions d’avenir à des
12h30 à 12h45
questions de vie, de
consommation, de formation, de
santé, de production, de culture
ou d’habitat
Du lundi au jeudi 12h à Débat sur des thèmes liés à
19h15 à 20h
l’actualité
Plusieurs jours dans Près de 5 000 offres d’emplois sont
l’année
collectées et présentées aux
auditeurs et internautes en
partenariat avec Pôle emploi
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B. Pluralisme et honnêteté de l’information
Article 4 La société assure l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans le respect du principe d’égalité de
traitement et des recommandations du Conseil supérieur de l’audiovisuel. Elle assure l’honnêteté, l’indépendance et le
pluralisme de l’information, notamment pour les émissions d’information politique, dans le respect des recommandations du
Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Conformément à la délibération du Conseil du 18 janvier 2011 relative aux modalités de relevé et de
transmission des temps d’intervention des personnalités politiques, les stations de Radio France
(France Inter, France Info et France Culture) ont communiqué chaque mois au Conseil les durées des
temps de parole des personnalités politiques relevés sur leurs antennes.


Les temps de parole non liés aux élections

L’examen des temps de parole non liés aux élections est effectué selon une périodicité :
1. trimestrielle pour les journaux d’information, dont les temps sont transmis au plus tard, pour
un mois donné, au terme d’un délai d’un mois ;
2. semestrielle pour les magazines d’information et les autres émissions des programmes, dont
les temps sont également transmis au plus tard, pour un mois donné, au terme d’un délai
d’un mois.
Le Conseil communique chaque mois, en application de l’alinéa 2 de l’article 13 de la loi du
30 septembre 1986 modifiée, les relevés des temps d’intervention des personnalités politiques aux
présidents de chaque assemblée et aux responsables des différents partis politiques représentés au
Parlement.
Rappel du principe de pluralisme politique
Les éditeurs doivent prendre en compte le temps d’intervention du Président de la République, pour celles de ses
interventions qui relèvent du débat politique national. Le temps correspondant est ajouté aux temps d’intervention des
autres personnalités politiques lorsqu’elles sont membres du Gouvernement, lorsqu’il s’agit de représentants de la majorité
parlementaire ou des collaborateurs du Président de la République.
L’opposition parlementaire doit bénéficier d’au moins la moitié de ce temps cumulé. Par ailleurs, le Conseil veille à ce que les
partis non représentés au Parlement ainsi que les formations parlementaires n’appartenant ni à la majorité, ni à l’opposition
continuent de bénéficier d’un accès équitable à l’antenne.



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

Dans son appréciation du respect des dispositions résultant du principe de pluralisme politique
applicables aux interventions non électorales relevées lors du premier trimestre de l’année 2015, le
Conseil a tenu compte des nécessités de la couverture de l’actualité liée aux élections
départementales des 22 et 29 mars 2015 et aux attentats terroristes intervenus en France en janvier
2016 et à Bruxelles en mars de la même année.
France Info
Au premier trimestre de l’année 2015, le Conseil a fait part à la station de la sous-représentation
importante des formations parlementaires n’appartenant ni à la majorité ni à l’opposition et de la
surreprésentation des formations non représentées au Parlement.
A terme du deuxième trimestre, le Conseil a constaté que les formations politiques n’appartenant ni
à la majorité ni à l’opposition parlementaires ont été légèrement sous-exposées.
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Sur la période des troisième et quatrième trimestres, le Conseil a relevé de nouveau la sousreprésentation des formations parlementaires n’appartenant ni à la majorité ni à l’opposition et la
surreprésentation des formations non représentées au Parlement.
France Inter
Sur la période des trois premiers trimestres de l’année 2015, le Conseil a noté que les temps de
parole relevés sur l’antenne de France Inter étaient globalement conformes aux dispositions du
principe de pluralisme politique.
S’agissant du bilan du quatrième trimestre, le Conseil a constaté que la station avait sous-exposé les
formations n’appartenant ni à la majorité ni à l’opposition parlementaires et surexposé celles qui ne
sont pas représentées au Parlement.
France Culture
Au cours du 1er trimestre 2015, le Conseil a attiré fermement l’attention des responsables de la
station sur l’insuffisance de l’exposition de l’opposition parlementaire et des formations politiques
n’appartenant ni à la majorité ni à l’opposition parlementaires.
Au deuxième trimestre, le Conseil a attiré l’attention des responsables de la station sur la sousreprésentation des formations parlementaires n’appartenant ni à la majorité ni à l’opposition.
Pour ce qui est du troisième trimestre, le Conseil a noté que les temps de parole relevés sur
l’antenne de France Culture étaient globalement conformes aux dispositions du principe de
pluralisme politique.
Au terme du quatrième trimestre, le Conseil a constaté que la station avait sous-exposé les
formations n’appartenant ni à la majorité ni à l’opposition parlementaires et surexposé celles qui ne
sont pas représentées au Parlement.


Les temps de parole des personnalités politiques relevés dans les magazines d’information

France Inter
Au terme du premier semestre de l’année 2015, le Conseil a observé que les formations politiques
n’appartenant ni à la majorité ni à l’opposition parlementaires ont été sous-représentées. Le Conseil
a fait part aux responsables de la station du même constat pour ce qui est du second semestre.
France Culture
Sur la période du premier semestre de l’année 2015, le Conseil a constaté une sous-représentation
des formations n’appartenant ni à la majorité ni à l’opposition parlementaires.
Au terme du second semestre, le Conseil a noté la sous-représentation de cette même catégorie de
formations politiques et la surexposition de celles qui ne sont pas représentées au Parlement.


Les temps de parole des personnalités politiques relevés dans les émissions de
programmes

France Inter
Au cours du premier semestre de l’année 2015, le Conseil a attiré l’attention des responsables de la
station sur la sous-représentation réitérée des formations parlementaires n’appartenant ni à la
majorité ni à l’opposition.
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S’agissant du second semestre, il a observé la sous-exposition de l’opposition parlementaire et a mis
par conséquent en garde la station contre le renouvellement d’un tel manquement aux dispositions
relatives au pluralisme politique11.
France Culture
Au cours du premier semestre de l’année 2015, le Conseil a attiré l’attention des responsables de la
station sur la sous-représentation, d’une part, du Gouvernement par rapport à la majorité
parlementaire et, d’autre part, des formations parlementaires n’appartenant ni à la majorité ni à
l’opposition.
Pour ce qui est du second semestre, le Conseil a noté, d’une part, la sous-représentation des
formations parlementaires n’appartenant ni à la majorité ni à l’opposition et, d’autre part, la
surreprésentation de celles non représentées au Parlement.


Les temps de parole liés à la campagne pour les élections départementales des 22 et 29
mars 2015

Par une recommandation du 26 novembre 2014, le Conseil a fixé les principes que doivent respecter
les services de télévision et de radio, dont ceux du groupe Radio France, pour le traitement de la
campagne en vue des élections des conseillers départementaux des 22 et 29 mars 2015.
Lorsqu’il était traité d’une circonscription électorale ou d’un canton déterminés, les services de
télévision et de radio, dont ceux du groupe Radio France, devaient veiller à ce que les binômes de
candidats, les personnalités ou les partis qui les soutiennent bénéficient d’une présentation et d’un
accès équitables à l’antenne.
Lorsque le traitement des élections dépassait le cadre d’une circonscription, les services de télévision
et de radio, dont ceux du groupe Radio France, devaient veiller à ce que les partis et groupements
politiques présentant des candidats bénéficient d’une présentation et d’un accès équitables à
l’antenne.
S’agissant du traitement des enjeux nationaux lors de la campagne du premier tour, le Conseil a
constaté que le principe d’équité avait été globalement respecté par France Inter, France Info et
France Culture, en notant l’effort de couverture important consenti par les trois stations et les
équilibres globaux des temps de parole diffusés.
En ce qui concerne la couverture des circonscriptions, le Conseil a relevé que l’équité a été respectée
sur l’antenne de France Culture. Pour ce qui est de France Inter et France Info, il a observé que
l’exposition des circonscriptions sur les deux antennes avait accusé des déséquilibres importants et a
regretté que, lors de cette période, le mouvement social des personnels de Radio France ait pu
empêcher les deux stations d’assurer le respect de l’équité dans les cantons exposés de manière
déséquilibrée.
S’agissant du réseau France Bleu, le Conseil a observé que la couverture des enjeux nationaux de
cette campagne par les 44 stations locales avait été globalement équitable durant la période qui a
précédé le premier tour.
Dans le traitement de l’actualité électorale au niveau des circonscriptions, le Conseil a relevé les
efforts de traitement déployés par les stations de France Bleu Bourgogne, Cotentin, Creuse, DrômeArdèche, Gard-Lozère, La Rochelle, Mayenne, Périgord, Poitou, RCFM et France Bleu Vaucluse.
Néanmoins, il a observé l’existence de déséquilibres importants qui ont touché quatre-vingt-deux
cantons. Le Conseil a regretté également que France Bleu Alsace, Armorique, Basse Normandie,

11 Cette décision de mise en garde a fait l’objet d’un recours gracieux formulé par la station en juin 2016.
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Besançon, Breizh Izel, Haute Normandie, Lorraine Nord, Maine et France Bleu Roussillon n’aient pas
consacré de temps de parole aux cantons de leurs zones de diffusion.
S’agissant de la campagne du second tour, qui s’est déroulée du 23 au 27 mars 2015, le Conseil a
observé que, pour ce qui concernait France Inter, un nombre insuffisant de partis politiques avaient
eu accès à l’antenne (seulement 6 formations au terme de cette période). Certaines formations
politiques d’importance nationale et ayant participé activement à cette campagne n’ont pas eu accès
à l’antenne, à l’exemple des partis représentant le Centre (MoDem et UDI), ce qui n’est pas conforme
aux exigences du principe de pluralisme en période électorale. Le Conseil a noté aussi une
surexposition du Front national (plus de 38% du temps de parole total diffusé par la station). Pour ce
qui est des temps de parole consacrés par France Inter aux circonscriptions, le Conseil a constaté que
l’équité avait été globalement respectée dans les quatre cantons exposés.
Pour France Info, outre le nombre insuffisant de partis politiques ayant eu accès à l’antenne
(seulement 5 formations), le Conseil a relevé, dans les temps de parole nationaux, une surexposition
du Front national et une absence des représentants du Front de gauche (notamment le PCF et le
Parti de gauche). En ce qui concerne le respect de l’équité dans l’exposition des circonscriptions, le
Conseil a observé que, sur les cinq cantons traités par France Info, un canton présentait un
déséquilibre.
Pour ce qui est de France Culture, le Conseil a noté le nombre insuffisant de partis ayant été exposés
(5 partis politiques), mais n’a pas formulé d’observation compte tenu du volume peu significatif du
temps de parole total diffusé lors de la campagne pour le second tour.
S’agissant du réseau France Bleu, le Conseil a constaté que la couverture des enjeux nationaux de la
campagne était globalement conforme aux dispositions relatives à l’équité. Dans le traitement de
l’actualité électorale au niveau des circonscriptions, il a noté les efforts déployés par la majorité des
stations du réseau France Bleu pour ouvrir leurs antennes à l’ensemble des binômes de candidats
encore en lice entre les deux tours du scrutin. Néanmoins, il a observé des déséquilibres touchant
vingt cantons, et a regretté également que France Bleu Armorique, Gascogne, Maine, RCFM et Sud
Lorraine n’aient pas consacré de temps de parole aux cantons de leurs zones de diffusion.
Dispositions applicables à la veille et le jour du scrutin
Les dispositions applicables à la période dite « de réserve », notamment l’article 11 de la loi n° 77808 et les articles L. 49 et L. 52-2 du code électoral, ont été respectées par toutes les stations de
Radio France.


Les temps de parole liés à la campagne pour les élections régionales des 6 et 13 décembre
2015

Par une recommandation du 2 septembre 2015, le Conseil a fixé les principes que doivent respecter
les services de télévision et de radio, dont ceux du groupe Radio France, pour le traitement de la
campagne en vue des élections des conseillers régionaux les 6 et 13 décembre 2015.
Lorsqu’il était traité d’une circonscription électorale déterminée, les services de télévision et de
radio, dont ceux du groupe Radio France, devaient veiller à ce que les listes de candidats, les
personnalités ou les partis et groupements politiques qui les soutiennent, bénéficient d’une
présentation et d’un accès équitables à l’antenne.
Lorsque le traitement des élections dépassait le cadre d’une circonscription, les services de télévision
et de radio, dont ceux du groupe Radio France, devaient veiller à ce que les partis et groupements
politiques présentant des listes de candidats bénéficient d’une présentation et d’un accès équitables
à l’antenne.
Dans son appréciation des équilibres de temps de parole, le Conseil a tenu compte des circonstances
exceptionnelles liées aux événements tragiques intervenus en France le 13 novembre 2015 et de la
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suspension de fait du traitement de la campagne pour les régionales sur les antennes des médias
audiovisuels.
Pour la campagne du premier tour, et s’agissant du traitement de l’actualité électorale au-delà d’une
circonscription déterminée sur France Inter, le Conseil a relevé l’effort de la station, qui a donné
accès à son antenne à 16 formations politiques mais a mentionné toutefois la surexposition de l’UDI
(16,20% de temps de parole).
Pour ce qui est des temps de parole relatifs à la campagne dans une région déterminée, le Conseil a
constaté que, dans neuf des 12 circonscriptions couvertes, la station avait donné accès à son antenne
à moins de la moitié des listes en présence. S’agissant des temps de parole accordés aux différentes
listes dans chacune des régions exposées, il a relevé la persistance de plusieurs déséquilibres et a
demandé aux responsables de la station de veiller à mieux respecter le principe d’équité avant le
second tour du scrutin.
En ce qui concerne France Info, le Conseil a noté l’important volume horaire consacré à la couverture
de la campagne. Il a constaté que la station avait accordé du temps de parole national à
14 formations politiques de manière globalement conforme au principe d’équité d’accès des partis
politiques nationaux aux antennes.
S’agissant du traitement de la campagne dans les circonscriptions, le Conseil a relevé que les
14 régions couvertes au terme de la campagne du premier tour par France Info présentaient des
déséquilibres importants et a demandé par conséquent aux responsables de la station de veiller à un
meilleur équilibre des temps de parole dans les circonscriptions traitées avant le second tour du
scrutin.
S’agissant du traitement national de l’actualité électorale sur France Culture, le Conseil a souligné la
conformité globale des temps de parole relevés au principe de l’équité.
Pour ce qui est des temps de parole relatifs à une circonscription déterminée, le Conseil a relevé que
France Culture avait exposé moins de la moitié des listes en présence dans chacune des
12 circonscriptions couvertes. Il a noté, par ailleurs, que toutes les circonscriptions exposées
présentaient des déséquilibres et a rappelé aux responsables de la station la nécessité d’exposer un
plus grand nombre de listes de manière équilibrée afin que le principe d’équité puisse être
pleinement respecté au niveau de chaque région traitée avant le second tour du scrutin.
En ce qui concerne le réseau France Bleu, le Conseil a constaté que l’ensemble des stations avaient
traité des enjeux locaux des élections régionales et que la majorité d’entre elles avaient exposé
l’ensemble des listes en présence dans leurs zones de diffusion. Il a noté cependant que certains
déséquilibres dans la couverture des enjeux locaux ont persisté et que, par ailleurs, trois stations
locales n’avaient pas exposé l’ensemble des listes en présence sur leurs zones de couverture (France
Bleu Creuse, France Bleu Toulouse et France Bleu Vaucluse).
Pour ce qui est de la période préalable au second tour du scrutin, et s’agissant du traitement de
l’actualité électorale au-delà d’une circonscription déterminée dans les émissions d’information de
France Inter, le Conseil a relevé que les temps de parole étaient globalement conformes au principe
d’équité.
Pour ce qui est des temps de parole relatifs à la campagne dans une région déterminée, le Conseil a
constaté que la station avait couvert un nombre significatif de régions, 15 au total (y compris
l’outremer), avec des équilibres globalement conformes aux dispositions du principe d’équité, sauf
en Corse, Guadeloupe et Martinique, où des déséquilibres ont été relevés. S’agissant des
3 circonscriptions couvertes par France Inter dans les autres émissions de programmes, il a noté que
celle du Nord-Pas-de-Calais-Picardie présentait un déséquilibre marqué.
En ce qui concerne France Info, le Conseil a noté l’important volume horaire consacré à la couverture
de la campagne du second tour. Il a constaté que la station avait accordé du temps de parole
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national à 9 formations de manière globalement conforme au principe d’équité d’accès des partis
politiques aux antennes.
Pour ce qui est des 12 circonscriptions exposées, le Conseil a relevé que la station en avait couvert 8
de manière globalement équitable et que les 4 restantes (Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine,
Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val-de-Loire et Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées) accusaient
des déséquilibres relativement importants.
Le Conseil a invité la station à accorder, à l’avenir, en application du principe d’égalité entre tous les
citoyens, plus d’attention aux enjeux et aux résultats électoraux outre-mer.
Pour France Culture, le Conseil a noté que les temps de parole consacrés par la station aux enjeux
nationaux de la campagne étaient globalement conformes au principe d’équité. S’agissant des
7 circonscriptions couvertes, il a constaté qu’en Provence-Alpes-Côte d’Azur, la liste du Front national
avait été surreprésentée (58% du temps de parole total) par rapport à la liste conduite par le parti
Les Républicains (42%).
S’agissant du réseau France Bleu, le Conseil a noté les efforts déployés par les quarante-quatre
stations dans le traitement des enjeux locaux des élections régionales et a constaté que l’ensemble
des listes ont bénéficié d’un accès aux antennes. Il a relevé par ailleurs que ces temps étaient
globalement conformes au principe d’équité.
Dispositions applicables à la veille et le jour du scrutin
Les dispositions applicables à la période dite « de réserve », notamment l’article 11 de la loi n° 77808 et les articles L. 49 et L. 52-2 du code électoral, ont été respectées par toutes les stations de
Radio France.


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

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

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


Emissions consacrées à l’expression
professionnelles représentatives

directe

des

organisations

syndicales

et

Article 16 La société programme et fait diffuser des émissions régulières consacrées à l’expression directe des formations
politiques représentées par un groupe dans l’une ou l’autre des assemblées du Parlement, dans le respect des modalités
définies par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Le coût financier de ces émissions est à la charge de la société dans les
limites d’un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.
Article 17 La société programme et fait diffuser des émissions régulières consacrées à l'expression directe des organisations
syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale, dans le respect des modalités définies par le Conseil
supérieur de l'audiovisuel. Le coût financier de ces émissions est à la charge de la société dans les limites d'un plafond fixé,
pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.

CSA – Bilan Radio France 2015

62

En raison du calendrier électoral de l’année 201512, les émissions d’expression directe n’ont pas pu
être programmées selon les modalités habituelles. Soucieux qu’elles n’interfèrent pas avec le débat
électoral, le Conseil procède traditionnellement à leur suspension pendant la durée des campagnes
électorales.
La programmation des émissions attribuées aux organisations syndicales et professionnelles a
nécessité que 28 semaines leur soient réservées. Les 10 semaines restantes ont été consacrées à la
programmation des émissions des formations politiques.
Ainsi, en 2015, les émissions d’expression directe ont été diffusées sur deux périodes : du 6 janvier au
24 décembre 2015 pour les émissions attribuées aux organisations syndicales et professionnelles, et
du 7 avril au 14 décembre 2015 pour celles attribuées aux formations politiques.
Sur proposition de Radio France, l’exposition des organisations attributaires a été doublée en
procédant à la rediffusion sur France Bleu de l’émission diffusée sur France Inter.
La société Radio France a mis à la disposition du public sur son site internet les émissions
programmées sur France Inter et sur France Bleu.
Un temps d’émission global d’1 heure 40 minutes, réparti entre France Inter et France Bleu, a été
attribué aux formations politiques représentées par un groupe dans l’une ou l’autre des assemblées
du Parlement.
Un temps d’émission global de 4 heures 40 minutes, réparti entre France Inter et France Bleu, a été
attribué aux organisations syndicales et professionnelles représentatives à l’échelle nationale.
Les émissions de radio ont été d’une durée de cinq minutes et ont été programmées le samedi vers
19 h 55 sur France Inter et le dimanche à 6 h 55 sur France Bleu.
(Voir en annexe 3 la décision du Conseil n°2014-540 du 12 novembre 2014)
France Inter a diffusé :
-

27 émissions d’une durée de 5 minutes le samedi à 19h55 (26 émissions) et le vendredi (1
émission) ;
27 émissions d’une durée de 5 minutes le dimanche à 6h55.



Campagnes électorales

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

En 2015, Radio France déclare avoir respecté les dispositions de l’article 12.
Article 14 La société produit, programme et fait diffuser les émissions relatives aux consultations électorales pour lesquelles
une campagne officielle radiotélévisée est prévue par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, dans le respect des
règles définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. L'Etat rembourse les frais occasionnés par ces émissions. Durant ces
périodes, la société ne peut programmer et faire diffuser d'émissions publicitaires à caractère politique.

L’élection des conseillers régionaux ne donne pas lieu à une campagne officielle audiovisuelle
contrairement à celle des conseillers aux assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique en
application du livre IV et du livre VI bis du code électoral.

12 - Elections départementales les 22 et 29 mars 2015 ; Elections régionales les 6 et 13 décembre 2015.
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L’article L. 375 du code électoral prévoit qu’en Corse les antennes du service public de télévision et
de radiodiffusion mettent à la disposition des listes régulièrement enregistrées une durée d’émission
de 3 heures à la télévision et de 3 heures à la radio.
France Bleu Corse Frequenza Mora a diffusé les émissions de la campagne officielle radiotélévisée en
vue de l’élection des conseillers à l’assemblée de Corse les 6 et 13 décembre 2015.
L’organisation par le Conseil des émissions de campagne officielle est régie par l’article 16 de la loi du
30 septembre 1986, qui dispose que « le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixe les règles concernant
les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux
campagnes électorales que [les sociétés nationales de programme] sont tenues de produire et de
programmer. »


Campagne officielle en vue de l’élection des conseillers à l’assemblée de Corse les 6 et 13
décembre 2015.

France Bleu Corse Frequenza Mora a diffusé les émissions de la campagne officielle radiotélévisée
pour l’élection des conseillers à l’assemblée de Corse les 6 et 13 décembre 2015.
La fixation des horaires de programmation a donné lieu à une consultation préalable des sociétés
chargées de la diffusion, dont Radio France.
Le Conseil a adopté successivement :
-

-

-

les décisions n° 2015-369, 2015-370 et 2015-371 du 21 octobre 2015 relatives aux conditions
de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne
audiovisuelle officielle en vue de l’élection des conseillers aux assemblées de Corse, de
Guyane et de Martinique ;
les décisions n° 2015-402, 2015-403, 2015-404, 2015-405, 2015-406 et 2015-407 du 16
novembre 2015 fixant la durée d’émission attribuée à chaque liste et les jours et l’ordre de
passage des modules de la campagne électorale en vue du premier tour de l’élection des
conseillers aux assemblées de Corse, Guyane et Martinique le 6 décembre 2015 ;
les décisions n° 2015-474, 2015-475, 2015-476, 2015-477, 2015-478 et 2015-479 du 9
décembre 2015 fixant la durée d’émission attribuée à chaque liste et les jours et ordre de
passage des modules de la campagne électorale en vue du second tour de l’élection des
conseillers aux assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique, le 13 décembre 2015.
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C. Droits et libertés
Article 4 La société assure l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans le respect du principe d’égalité de
traitement et des recommandations du Conseil supérieur de l’audiovisuel. Elle assure l’honnêteté, l’indépendance et le
pluralisme de l’information, notamment pour les émissions d’information politique, dans le respect des recommandations du
Conseil supérieur de l’audiovisuel.
Article 5 La société veille au respect de la personne humaine et de sa dignité, de l’égalité entre les femmes et les hommes
ainsi qu’à la protection des enfants et des adolescents. Elle avertit les auditeurs sous une forme appropriée lorsqu’elle
programme des émissions de nature à heurter leur sensibilité.
Délibération du CSA du 10/02/2004 interdisant aux opérateurs radiophoniques la diffusion entre 6 heures et 22h30 de
programmes susceptibles de heurter la sensibilité des moins de 16 ans (délibération prolongeant l’article 15 de la loi du 30
septembre 1986).

Conformément à ses missions de service public, Radio France déclare s’être attachée à garantir sur
l’ensemble de ses antennes l’objectivité, la neutralité et le pluralisme tant au niveau national que
local dans le traitement de l’information. Son offre d’information se caractérise également par sa
diversité, source indéniable de différenciation des sociétés nationales de programme. Enfin, de
nombreuses émissions s’attachent à décrypter l’actualité pour la rendre plus accessible.
L’année 2015 a été marquée par des élections et par une actualité exceptionnellement tragique. Elle
a mis en évidence la faculté des rédactions de Radio France à se mobiliser et produire une
information de référence. Cependant, le Conseil a pu relever deux manquements dans le traitement
de ces événements.


Lutte contre les discriminations

Le Conseil a été alerté au sujet de propos tenus dans l’émission Répliques, diffusée le 10 octobre
2015 sur l’antenne de France Culture. Les nombreuses plaintes reçues portaient sur des propos
qualifiés de racistes et d’islamophobes qu’aurait tenus un intervenant lors de cette émission.
Le 2 décembre 2015, le Conseil a considéré que certains propos tenus par l’intervenant étaient
susceptibles d’encourager des comportements discriminatoires. S’il a relevé que son contradicteur
s’était opposé, de manière parfois véhémente, à un tel discours, il a estimé cependant que, compte
tenu des amalgames et du caractère discriminatoire des propos tenus dans cette émission, son
animateur n’avait pas contribué à la maîtrise de l’antenne.
En conséquence, le Conseil a mis fermement en garde les représentants de Radio France contre le
renouvellement d’un tel manquement et leur a demandé de veiller, à l’avenir, au strict respect des
dispositions de l’article 5-1 du cahier des missions et des charges relatives à la cohésion sociale et à la
lutte contre les discriminations.


Traitement des attentats du mois de janvier 2015 / Sauvegarde de l’ordre public

Le Conseil a constaté l’annonce, le 9 janvier 2015 sur les antennes de France Info et de France Inter,
que des affrontements contre les terroristes avaient lieu à Dammartin-en-Goële.
Le 11 février 2015, le Conseil a considéré qu’en délivrant une telle information alors que le terroriste
retranché à la Porte de Vincennes n’avait pas encore été neutralisé, et que celle-ci était de nature à
mettre en cause la sécurité et la vie des otages, France Info et France Inter ont méconnu les règles
élémentaires de prudence permettant d’assurer le maintien de la sécurité publique et la sauvegarde
de l’ordre public. Il a mis en demeure leurs responsables de respecter, à l’avenir, les dispositions de
l’article 1er de la loi du 30 septembre 1986. A la suite de ces interventions, un travail a été engagé en
interne par l’éditeur. Lors des évènements de novembre 2015, le Conseil n’a relevé aucun
manquement.
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D. Représentation de la diversité et droits des femmes
Article 5-1 (Voir décret n° 2006-645 du 1er juin 2006) La société participe aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la
lutte contre les discriminations.
Elle prend en compte, dans la représentation à l’antenne, la diversité des origines et des cultures de la communauté
nationale.
Elle veille à ce que ses programmes donnent une image la plus réaliste possible de la société française dans toute sa
diversité.
Elle accorde également une attention particulière au traitement à l’antenne des différentes composantes de la population.
De façon générale, elle promeut les valeurs d’une culture et d’un civisme partagés.



Représentation de la diversité

En 2015, Radio France a pris des initiatives visant à promouvoir la diversité sur ses antennes, mais
également en interne. Afin de remplir les missions de service public qui lui incombent, Radio France a
un devoir d’exemplarité sur le plan sociétal en ce qui concerne la promotion de la diversité et la lutte
contre les discriminations.
S’agissant de la programmation, les chaînes du groupe ont proposé à l’antenne quelques émissions
récurrentes sur le thème de la diversité comme, par exemple, Les Pieds sur terre ou Cultures d'Islam
sur France Culture (émission consacrée à la connaissance des références islamiques), Périphéries sur
France Inter (émission donnant la parole à une population périurbaine), ou encore Le Journal des
Outre-mers sur France Info. La programmation de Mouv’, par son positionnement de radio musicale
urbaine engagée auprès de la jeunesse, donne également à entendre les voix qui représentent la
diversité de la population française. Enfin, plusieurs opérations spéciales ont également eu lieu en
2015 comme le week-end Hip Hop Ladies sur Mouv’ ou la semaine thématique sur les actions de la
Fondation Culture & Diversité sur France Culture. Le Conseil encourage toutefois les chaînes du
groupe à continuer de faire progresser l’expression de la diversité de la société française sur les
antennes.
Pour la première fois, en 2015, sous l’impulsion du Conseil, Radio France a participé à l’opération de
promotion de la diversité à l’occasion de la fête nationale en diffusant un clip ayant pour thème
« Nous sommes la France » sur ses antennes.
Enfin, il est à noter que, suite à une modification13 de la délibération du 10 novembre 2009 tendant à
favoriser la représentation de la diversité de la société française dans les programmes des chaînes
nationales hertziennes gratuites et de Canal Plus, décidée par le Conseil le 16 septembre 2015, le
groupe public radiophonique est désormais soumis à cette délibération et devra, chaque année,
prendre des engagements en la matière auprès du Conseil.
En matière de ressources humaines, le groupe de radio public, qui avait reçu le label Diversité en
février 2013, a vu sa certification reconduite à la suite d’un audit de contrôle.
En septembre 2015, un Comité Diversité a été mis en place, présidé par la directrice de FIP et
composé des représentants des chaînes, de la direction de la musique et de la création culturelle et
des directions de l’entreprise. Ce comité a pour mission de proposer des actions spécifiques pour
favoriser la diversité au sein des équipes afin que celle-ci se révèle à travers l’offre éditoriale et
culturelle de Radio France.
S’agissant des recrutements d’alternants effectués dans le cadre de la politique de Radio France en
faveur de l’égalité des chances, le groupe public radiophonique précise qu’il poursuit son
engagement, pris depuis plus de 10 ans, avec les écoles de journalisme pour l’intégration
d’alternants boursiers ou en situation de handicap. Il a notamment organisé un forum de

13

Le texte a subi des aménagements rédactionnels afin de pouvoir y intégrer les radios.
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recrutement dédié à l’alternance en partenariat avec l’association Mozaïk RH. Radio France annonce
qu’en 2015, sur les 92 recrutements d’alternants effectués, 42 alternants ont été identifiés comme
« issus de la diversité ». Ainsi, 45,7%des recrutements en alternance ont eu lieu dans le cadre des
conventions avec les écoles de journalisme et le partenariat avec l’association Mozaik RH.
S’agissant des recrutements d’alternants en situation de handicap, 10 alternants ont été recrutés en
2015 dont 7 sur les métiers de l’audiovisuel.
L’entreprise indique également avoir développé les rencontres entre le monde professionnel et les
jeunes issus de zones défavorisées ou en situation de handicap à travers des actions de parrainage
avec trois associations pour l’accompagnement de jeunes issus de la diversité (Capital Filles, Frateli,
Passeport Avenir), dans lesquelles 72 collaborateurs de Radio France sont engagés en 2015 (contre
39 en 2014).
Enfin, un accord triennal relatif à l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap a
été mis en place en 2015. La direction de Radio France a également instauré, en janvier 2015, un plan
d’action triennal sur le contrat de génération par lequel Radio France s’engage à un ratio
d’embauches des salariés « jeunes » ainsi que de salariés de plus de 50 ans.


Droits des femmes

Article 43-11 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 :
« […] Elles [les sociétés nationales de programme] mettent en œuvre des actions en faveur de la cohésion sociale, de la
diversité culturelle, de la lutte contre les discriminations et des droits des femmes. Elles s’attachent notamment à
promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et à lutter contre les préjugés sexistes, les violences faites aux femmes
et les violences commises au sein du couple. […]. »

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

Pour la première fois en 2015, Radio France a remis au Conseil les indicateurs quantitatifs et
qualitatifs sur la représentation des femmes et des hommes dans ses programmes14, comme le
prévoit la délibération n° 2015-2 relative au respect des droits des femmes adoptée le 4 février 2015.
S’agissant des indicateurs quantitatifs relatifs à la représentation des femmes sur Radio France, les
six stations du groupe ont déclaré, au global, pour l’exercice 2015, 21 % de femmes sur France Info,
29 % sur France Inter et France Musique, 35 % sur France Culture, 37 % sur Le Mouv’ et enfin 89 %
sur FIP (cf. tableau en annexe 4).
Il convient de préciser que la part des « présentatrices et animatrices » sur les six stations est
presque égale à celle de leurs équivalents masculins, parfois même supérieure pour FIP qui compte
89 % de femmes dans cette catégorie. Toutefois, le Conseil a relevé que le taux de femmes demeure
faible pour les catégories des « experts », des « autres intervenants » et des « invités politiques »,
puisqu’il dépasse rarement les 35 %.
S’agissant des indicateurs qualitatifs relatifs à la lutte contre les préjugés sexistes et les violences
faites aux femmes, Radio France a déclaré avoir diffusé 65 programmes et/ou sujets traitant de ces
questions sur ses antennes. Parmi les programmes déclarés par France Inter notamment, qui a
diffusé 35 programmes et/ou sujets, le Conseil note la présence de nombreuses émissions traitant
des violences faites aux femmes ou encore des inégalités dans le monde du travail. France Info, qui a

14 Rapport relatif à la représentation des femmes dans les programmes des services de télévision et de radio, publié
le 8 mars 2016.
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déclaré 14 programmes et/ou sujets, a diffusé de nombreux sujets relatifs aux « 24h du sport
féminin ».
Enfin, le Conseil tient à rappeler que cette première année d’application de la délibération du 4
février 2015 a constitué une année de « rodage ». Aussi, s’il a pris pleinement conscience des
difficultés rencontrées par Radio France, il demande néanmoins que les imperfections qui ont été
constatées dans les déclarations du groupe – Radio France a limité ses déclarations aux matinales
de France Inter, France Info, France Culture et France Musique concernant les catégories des
« experts », « autres intervenants » et « invités politiques » – soient corrigées lors des exercices à
venir, selon les modalités décidées en commun.
Le Conseil n’est pas intervenu en matière de droits des femmes sur Radio France en 2015.
S’agissant des ressources humaines, Radio France a poursuivi en 2015 sa politique de promotion de
l’égalité entre les hommes et les femmes en interne (cf. tableau en annexe 4 résumant les taux de
présence de femmes au sein de l’effectif total de l’entreprise et dans ses différentes instances de
direction).
Enfin, un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à Radio France a été
signé le 16 juin 2015. Il prévoit notamment une enveloppe annuelle spécifique destinée à la
résorption des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, et de nouvelles mesures
pour favoriser l’articulation vie professionnelle et personnelle (rémunération du congé paternité,
entretien post-congé parental, édition d’un livret sur la parentalité).

E. Education aux médias
Radio France s’appuie sur des engagements définis dans son contrat d’objectifs et de moyens (COM)
et sur l’impulsion forte du Conseil pour développer une politique ambitieuse en matière d’éducation
aux médias et d’éducation artistique et culturelle. Ces actions pédagogiques ont vocation à :

-

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

-

Rendre la musique classique accessible à tous (Objectif 5 du COM) ;

-

Créer un nouveau lien avec les publics grâce à la Maison de la radio et offrir un espace ouvert
à tous (objectif 7.1 du COM) ;

-

Développer l’action artistique et culturelle à destination des jeunes publics (objectif 8.2 du
COM).

Le Conseil a noté que Radio France s’est engagé en faveur de la promotion de la citoyenneté. En
effet, en 2015, le groupe a mis en place de nouveaux ateliers pédagogiques et a développé
l’engagement de ses antennes dans des actions citoyennes.
Parmi les actions les plus notables, le projet « Interclass’ » de France Inter permet à plus de
150 collégiens de 4ème et 3ème de venir découvrir les coulisses du métier de journaliste et de la
fabrique de l’information. 20 reportages radio de 4,30 minutes ont été produits dans ce cadre et
seront diffusés à l’été 2016. Mouv’ a également développé des partenariats forts en matière
d’éducation populaire en participant au lancement de la « dictée des cités » qui a réuni plus de 1 000
jeunes à Saint-Denis en 2015. Les ateliers « fictions » proposés aux publics scolaires par France
Culture permettent de se livrer de manière ludique à l’art de raconter des histoires à la radio et de
pénétrer l’univers des fictions de la chaîne. Enfin, Radio France a créé un film d’animation ludique et
pédagogique, disponible sur son site internet, permettant de découvrir les nombreux métiers qui
concourent à la préparation et au bon déroulement d’une émission de radio : producteur, chargé
d’édition numérique, technicien, etc.
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La réouverture de la Maison de la Radio au public en 2014 s’est accompagnée d’une programmation
tournée vers le jeune public, les scolaires et les familles. Ainsi, 55 000 jeunes sont venus visiter les
lieux, 500 concerts, activités pédagogiques et de médiation culturelle ont été proposés, dont
73 concerts à destination du jeune public, 200 visites guidées et plus de 200 ateliers ont été
organisés pour montrer les coulisses des métiers de la radio et les ressorts de la fabrication de
l’information.
La convention signée le 15 octobre 2014 avec le ministère de l’Education nationale, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministère de la Culture et de la Communication en
faveur de l’éducation artistique et culturelle, en lien avec le CLEMI, a permis au groupe de mener, en
2015, des actions en partenariat avec les académies de Paris, Versailles et Créteil (partenariat « à
l’école des ondes » pour produire un objet radiophonique, semaine de la presse, etc.).
Par ailleurs, suite à l’appel à mobilisation du Conseil, Radio France s’est de nouveau fortement
engagé dans la semaine de la presse et des médias dans l’école, en collaboration avec le CLEMI. Les
antennes du groupe ont été mobilisées et plus de 900 élèves ont pu participer à des ateliers radio,
des rencontres et débats. De nombreux professionnels du groupe ont collaboré à cette opération et
ont partagé leurs savoirs avec les élèves.
Il est également à noter qu’en janvier 2015, le groupe a rejoint la mission « Vivre ensemble » du
ministère de la Culture et de la Communication et a accueilli une trentaine d’associations œuvrant en
faveur de causes sociales pour leur proposer des activités et des séances de découverte à la Maison
de la Radio.
Enfin, s’agissant de son ambition de rendre la musique classique accessible à tous, Radio France a
créé un projet inter-académique intitulé « Sur les ondes, musique et radio », qui consiste à inviter dix
classes pour leur faire découvrir l’univers musical du groupe à travers dix parcours thématiques. Les
musiciens des formations musicales de Radio France, dans leur diversité, participent aussi à cet effort
de partage et d’éducation à la culture musicale. A titre d’exemple, la « Maîtrise de Radio France »
participe à l’organisation de concerts réunissant plusieurs centaines d’élèves musiciens issus des
académies de Paris, Créteil et Versailles.
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V- Les relations avec les
organismes du secteur public

autres

A. Relations avec l’INA
Les articles 62 à 90 du cahier des missions et des charges de Radio France concernent les dispositions
relatives aux archives (dépôt des archives, régime juridique, délais de dépôt, conservation et
numérisation de la mémoire radiophonique de la société, consultation et utilisation des archives).
Radio France et l’Institut national de l’audiovisuel (INA) ont signé, en 2014, une convention cadre
pour cinq ans. Radio France aura dorénavant un accès élargi aux fonds radiophoniques de l’INA pour
ses antennes et ses sites internet.
Cette nouvelle convention traite également des modalités d’accès de Radio France au fonds vidéo de
l’INA, celui-ci devant permettre à Radio France d’enrichir son offre éditoriale multimédia dans des
conditions privilégiées.
L’INA prendra par ailleurs en charge les prestations d’archivage et de commercialisation, sous forme
d’extraits, du fonds de « radio filmée » de Radio France.
Le transfert d’émissions à l’Institut national de l’audiovisuel (INA) fait l’objet d’une triple procédure :
-

au titre du dépôt légal, l’INA capture en streaming l’intégralité des programmes diffusés par
Radio France ;
au titre du versement des archives dans un format broadcast pour communication aux
professionnels, 24 600 émissions ont été transférées en 2015, contre 27 000 en 2014 ;
enfin, certaines émissions font l’objet d’une décision de description concertée entre l’INA et
Radio France.

La contribution forfaitaire versée par Radio France à l’INA s’élève en 2015 à 4,192 M€ TTC.
L’ensemble des stages organisés dans le cadre du plan de formation a concerné 121 stagiaires, pour
un montant global de 0,126 M€ représentant les frais d’inscription.

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

En 2015, Radio France indique avoir diffusé 1 251 messages (contre 1 143 en 2014) au bénéfice des
chaînes de France Télévisions : 397 messages sur France Inter, 446 sur France info, 320 sur France
Bleu et 88 sur Mouv’. L’ensemble de ces messages représentent une valeur brute globale hors taxes
de 1,164 M€.
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C. Relations avec la société Radio-télévisions française
d’outre-mer
Article 92 La société met gratuitement à disposition de Radio-télévision française d’outre-mer qui les choisit :
- des extraits de journaux radiodiffusés et d’émissions d’actualité ;
- toutes autres émissions déjà diffusées dans ses programmes.
Dans la limite de la responsabilité susceptible de lui incomber, la société Radio-télévision française d’outre-mer fait son
affaire des réclamations et des frais, y compris les droits d’auteur et droits voisins, que pourrait entraîner l’utilisation des
émissions ou des extraits d’émissions que lui met à disposition la société dans les conditions prévues au présent article.

En 2015, Radio France a mis gratuitement à disposition des différentes antennes du réseau Outremer
1ère de France Télévisions tout ou partie de ses programmes pour une diffusion en direct ou en
différé.
France Télévision transporte ces programmes via satellite ou câble vers les différents centres de
production d’Outremer 1ère. Les différentes Radio Première reprennent les éléments pour les insérer
dans leur programme respectif, en fonction de leurs besoins.
Article 93 La société programme chaque semaine à des heures d’écoute favorables une émission d’information sur la vie
économique, sociale et culturelle dans les départements, territoires et collectivités territoriales d’outre-mer produite par la
société, par la société Radio-télévision française d’outre-mer ou coproduite par les deux sociétés.

France Inter diffuse un journal concernant les collectivités territoriales d’outre-mer du lundi au
vendredi à 5h30 et plusieurs reportages réalisés par les rédactions d’Outremer 1ère sont
régulièrement diffusés dans les journaux d’information. Par ailleurs, artistes et écrivains ultramarins
sont régulièrement invités dans le cadre de l’émission La Librairie francophone.

D. Relations avec Radio France Internationale
Article 94 La société met gratuitement à la disposition de la société Radio France Internationale qui les choisit des extraits
de journaux et d'émissions d'actualité de toute autre émission déjà diffusée dans ses programmes.
Dans la limite de la responsabilité susceptible de lui incomber, la société Radio France Internationale fait son affaire des
réclamations et des frais, y compris les droits d'auteur et droits voisins, que pourrait entraîner l'utilisation des émissions ou
des extraits d'émissions que lui met à disposition la société dans les conditions prévues au présent article.

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

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

Radio France indique que l’ensemble des stations du groupe s’efforce de s’adresser aux
ressortissants étranger. A titre d’exemple, la société mentionne les émissions suivantes diffusées sur
France Inter comme pouvant intéresser les étrangers résidant en France : Débat de midi et D’ici et
d’ailleurs.
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VI- Les obligations relatives à l’action
audiovisuelle internationale
Les engagements internationaux de Radio France s’exercent le plus souvent par le biais des
organismes internationaux regroupant les radiodiffuseurs, et principalement l’UER (Union
européenne de radio-télévision), l’URTI (Union radiophonique et télévisuelle internationale), les RFP
(Radios francophones publiques), le CIRTEF (Conseil international des radios télévisions d’expression
française), la COPEAM (Conférence permanente de l’audiovisuel méditerranéen).
En 2015, la direction des affaires internationale a conduit les projets suivants :
-

-

-

Echanges musicaux (musique classique et jazz) : 95 concerts ont été offerts aux membres de
l’UER et 194 concerts étrangers diffusés sur les antennes de radio France). En outre, Radio
France a offert 62 émissions culturelles aux membres de l'UER ;
Echanges d’assistance technique, notamment pour des émissions musicales et sportives.
Radio France a offert 127 heures d’assistances techniques à Paris et 186 heures en province
aux radios membres de l’UER. En retour, elle a bénéficié de 113 heures d’assistance
technique à l’étranger ;
Opérations spéciales : outre les demandes d’accréditation pour les compétitions se déroulant
en France et à l’étranger, la coopération internationale a permis de renforcer la portée du
traitement médiatique de la Conférence de Paris sur le climat (COP 21).

Article 97 La société fournit dans toute la mesure du possible aux Ministres des Affaires étrangères et de la Coopération les
personnels qui lui sont demandés pour remplir des missions d’assistance technique.
La société est remboursée s’il y a lieu par les départements ministériels intéressés de toutes les dépenses qu’elle engage à ce
titre.
Les personnels mentionnés au premier alinéa sont réintégrés dans la société selon les modalités définies par la convention
collective de la communication et de la production audiovisuelles.

Radio France indique qu’aucune mission d’assistance technique n’a été demandée, ni fournie, au
Ministère chargé des affaires étrangères.
Article 98 La société s’emploie à conclure avec les organismes étrangers de radiotélévision intéressés des accords de
coopération, notamment pour assurer la continuité des accords déjà conclus. Le Ministre des Affaires étrangères et les
Ministres chargés de la Coopération et de la Francophonie sont consultés préalablement chaque fois qu’un projet d’accord
peut avoir des incidences sur la politique générale de coopération ou des conséquences financières qui ne seraient pas prises
en charge par la société.
La société accueille les délégations envoyées auprès d’elle par les organismes étrangers, répond aux demandes de
renseignement des professionnels étrangers et des correspondants locaux des organismes étrangers.
La société s’efforce de faire figurer dans les contrats d’achat de droits et de coproduction qu’elle passe avec les sociétés
françaises ou étrangères des clauses autorisant la distribution à titre culturel ou commercial des programmes étrangers.

Radio France indique qu’en 2015, comme en 2014, aucune nouvelle convention de coopération n’a
été signée avec une radio de pays tiers.
Article 99 La société participe aux activités de la communauté des radios publiques de langue française. Elle acquitte sa part
des dépenses de fonctionnement de cette communauté.
Elle tend à promouvoir les échanges et la production commune de programmes avec les organismes de radiodiffusion
sonore des autres pays francophones membres de la communauté.

Radio France indique avoir apporté sa collaboration aux activités des Radios francophones publiques
qui organisent la coopération entre les quatre services publics de radios francophones du Nord :
Radio-Canada (Canada), RTBF (Belgique), RTS (Suisse) et Radio France pour la France.
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Article 100 La société entretient des rapports institutionnels avec les organismes de radiodiffusion de la République fédérale
d’Allemagne, en application du traité du 22 janvier 1963.

En application du traité de l’Elysée du 22 janvier 1963, Radio France entretient des relations
privilégiées avec les différents organismes publics de radiodiffusion allemands.
En 2015, la coopération franco-allemande s’est traduite par :
-

-

Des échanges musicaux franco-allemands. Concernant les concerts de musique classique,
Radio France a diffusé 37 concerts en provenance des radios allemandes et les radios
allemandes en ont diffusé 78 ;
Un prix franco-allemand du journalisme (PFAJ) ;
Un atelier radio franco-allemand annuel qui a réuni, du 16 au 20 novembre 2015, huit jeunes
journalistes. Ces derniers ont réalisé une émission franco-allemande sur le thème de
l’Allemagne pays d’immigration.

Article 101 La société organise dans ses services, à titre gratuit et dans la mesure de ses possibilités d’accueil, des séjours
d’information professionnelle qui lui sont demandés par les ministères intéressés au profit de professionnels étrangers de
l’audiovisuel. Elle ne prend pas à sa charge les frais de voyage, d’hébergement et de formation éventuellement nécessités
par ces séjours.

En 2015, la société déclare n’avoir reçu aucune sollicitation des ministères concernés.
Article 102 La société contribue au financement des dépenses de l’association des correspondants des radios et télévisions
étrangères à Paris (C.R.E.T.E.) sous la forme d’une cotisation forfaitaire annuelle établie par une convention conclue entre
les parties intéressées, et approuvée par le ministre chargé de la communication.

Depuis avril 2004, Radio France ne cotise plus au C.R.E.T.E.
Article 103 La société adresse, chaque année, avant le 30 juin, au Ministre chargé de la Communication et au Conseil
supérieur de l’audiovisuel, un rapport sur l’exécution des dispositions permanentes et annuelles du cahier des missions et des
charges

Le rapport sur l’exécution des dispositions du cahier des missions et des charges est parvenu au
Conseil le 30 juin 2016.
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