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Note préliminaire
Le présent document est le troisième complément de l’étude d’impact des décisions d’autorisation
de la ressource radioélectrique en bande III à l’échelle métropolitaine sur le fondement de l’article
31 de la loi du 30 septembre 1986 publiée en avril 2016 et l’actualise. Cette étude d’impact de la
succession d’appels aux candidatures locaux, qui avait fait l’objet de deux premiers compléments,
publiés respectivement en mai 2017 et février 2018, prenait notamment en compte la possibilité de
lancer l’appel aux candidatures local no 4 relatif à Bordeaux et Toulouse, l’appel no 5 portant sur
15 bassins de vie très peuplés, un nouvel appel (appel no 6) portant sur Paris, Marseille et Nice et
enfin un appel aux candidatures métropolitain.
Pour les raisons détaillées infra, le Conseil mène actuellement les travaux préparatoires en vue d’un
éventuel lancement d’un appel nos 7 portant notamment sur 15 autres bassins de vie très peuplés :
la réalisation du présent complément relève de ces travaux.
Afin de faciliter la lecture de ce complément, le plan de ce complément suit celui de l’étude
d’impact.

Remarque
Les informations couvertes par le secret d’affaires ou celles pour lesquelles le Conseil supérieur de
l’audiovisuel ne dispose pas du droit de publication figurent entre crochets :
- certaines informations sont complètement occultées : elles sont alors remplacées par […] ;
- des informations chiffrées sont partiellement occultées : leur valeur est alors remplacée par
un intervalle noté [a ;b[ qui signifie que la valeur occultée est supérieure ou égale à a et
strictement inférieure à b. Lorsque la valeur occultée est un pourcentage, l’intervalle est
note [a ;b[ % : la valeur occultée est supérieure ou égale à a % et strictement inférieure à
b %.
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Introduction
L’introduction de l’étude d’impact est complétée par un état d’avancement de l’instruction de
l’appel aux candidatures local no 3 lancé en 2017, des appels aux candidatures nos 4 à 6 lancés en
2018 et par la description sommaire de l’appel no 7.

1. Les objectifs et les missions du Conseil fixés par la loi du 30 septembre 1986
Aucun complément n’est apporté à cette partie.

2. Les dispositions des articles 28-4 et 31 de la loi du 30 septembre 1986
Aucun complément n’est apporté à cette partie.

3. Le déploiement de la RNT et les conclusions de la consultation publique du
10 juin 2015 portant sur les prochaines étapes de déploiement de la RNT
Aucun complément n’est apporté à cette partie.

4. Les enseignements tirées de l’appel n o 2 relatif à Lille, Lyon et Strasbourg
Le Conseil a poursuivi l’instruction de cet appel aux candidatures en délivrant les autorisations à
6 opérateurs de multiplex relatives à 13 multiplex et 11 zones dans le ressort des comités
territoriaux de l’audiovisuel (CTA) de Dijon, Lyon et Nancy les 16 mai, 4 juillet et 11 juillet 2018. Le
Conseil a agréé les sites de diffusion de 18 multiplex (sur les 20 multiplex pour lesquels un
opérateur a été désigné conjointement) durant l’année 2018.
Il a également fixé la date de démarrage des émissions des multiplex dans le ressort du CTA de Lille
au 19 juin 2018 et de ceux dans le ressort des CTA de Dijon, Lyon et Nancy au 5 décembre 2018.
14 multiplex ont démarré leurs émissions.

5. L’application de ces enseignements à l’appel n o 3 relatif à Nantes et Rouen
Après avoir sélectionné le 24 janvier 2108 les candidats sur les 9 allotissements mis en appel, le
Conseil a délivré les autorisations des éditeurs de service de radio le 23 mai 2018. Les autorisations
des opérateurs de multiplex dans le ressort du CTA de Rennes (zones de Nantes étendu, Nantes
local, Saint-Nazaire et La Roche-sur-Yon) ainsi que dans la zone de Rouen étendu ont été délivrées
les 10 octobre et 19 décembre 2018. Les sites de diffusion des multiplex dans le ressort du CTA de
Rennes ont été agréés le 24 avril 2019 et la date de démarrage des émissions a été fixée au 2 juillet
2019 dans les zones de Nantes étendu, Nantes local, La Roche-sur-Yon et Saint-Nazaire.
Par ailleurs, le Conseil a délivré le 6 mars 2019 à l’opérateur des multiplex locaux de Rouen et du
Havre son autorisation.

6. La feuille de route DAB+ pour la période 2018-2020
Aucun complément n’est apporté à cette partie.
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7. La préparation des appels aux candidatures locaux de 2018 et 2019
Aucun complément n’est apporté à cette partie.

8. Trois appels locaux lancés en 2018
Le 28 mars 2018, le Conseil a lancé l’appel aux candidatures local no 4 portant sur 7 allotissements :
- l’allotissement étendu de Bordeaux ;
- les 2 allotissements locaux de Bordeaux ;
- l’allotissement local d’Arcachon ;
- l’allotissement étendu de Toulouse ;
- les 2 allotissements locaux de Toulouse.
Le Conseil a examiné la recevabilité des candidatures reçues pour cet appel le 26 septembre 2018.
Le 18 juillet 2018, le Conseil a lancé, conformément à sa feuille de route, le premier des deux
appels concernant 15 bassins de vie très peuplés, soit 28 allotissements (appel no 5, cf. Figure 1).
Figure 1: déploiement du DAB+ en France métropolitaine (allotissements étendus et bassins de vie très peuplés)
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Enfin, le Conseil a lancé le 24 octobre 2018 un appel aux candidatures (appel no 6) portant sur la
ressource radioélectrique disponible des multiplex diffusés à Paris, Marseille et Nice ainsi que sur
les allotissements Paris étendu, Marseille étendu et Nice intermédiaire, pour lesquels un opérateur
de multiplex n’avait pas été désigné en 2013. La date limite de dépôt des candidatures était fixée
au 16 janvier 2019. Le Conseil a examiné la recevabilité des dossiers le 15 mai 2019.
Pour des raisons de cohérence du paysage radiophonique DAB+ et d’efficacité, le calendrier
d’instruction de ces trois appels a dû être temporairement subordonné au calendrier d’instruction
de l’appel aux candidatures métropolitain détaillé ci-après.
Le 1er mars 2019, le Gouvernement a saisi, en application de l’article 26 de la loi du 30 septembre
1986, le Conseil d’une demande de réservation prioritaire de la ressource radioélectrique pour
assurer la diffusion de France Bleu sur l’ensemble des allotissements étendus métropolitains et de
RFI sur les allotissements locaux de Bordeaux, Marseille et Toulouse. Le Conseil a validé le 27 mars
2019 le principe d’autoriser ces services sur les ressources radioélectriques en appel à cette date
(s’agissant des allotissements étendus devant être mis en appel en 2019 ou ultérieurement, la
demande du Gouvernement sera examinée avant le lancement de l’appel correspondant. S’agissant
des allotissements étendus pour lesquels aucune ressource radioélectrique suffisante n’est
actuellement disponible, la demande du Gouvernement sera examinée lorsqu’une ressource
radioélectrique suffisante deviendra disponible).

9. Le lancement d’un appel métropolitain
Conformément à sa feuille de route, le Conseil a poursuivi la préparation d’un appel aux
candidatures métropolitain, c’est-à-dire d’un appel dont l’objet est la délivrance d’autorisations
valables sur l’ensemble du territoire métropolitain. Cet appel a été lancé le 25 juillet 2018 et n’a été
ouvert qu’à des projets de services de radio en catégorie D ou E. Sur chacune des deux couches
métropolitaines mises en appel, le Conseil a réservé une place pour la diffusion d’un service autre
que de radio, de télévision et de média audiovisuel à la demande, limitant ainsi à 12 le nombre
maximum de places pour des services de radio par couche.
Les 40 candidatures reçues ont été déclarées recevables le 12 décembre 2018. Le 1er mars 2019, le
Gouvernement a saisi, en application de l’article 26 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil d’une
demande de réservation prioritaire de la ressource radioélectrique pour assurer la diffusion de FIP,
France Culture, France Info, France Inter, France Musique et Mouv’ sur la ressource mise en appel.
Le 6 mars 2019, le Conseil a validé le principe de réserver la ressource nécessaire à la diffusion de
ces 6 services de Radio France. Il a par ailleurs sélectionné 18 candidatures. Les autorisations ont
été délivrées le 24 avril 2019 aux éditeurs, qui doivent procéder à la désignation conjointe
d’opérateurs de multiplex d’ici au 24 juin 2019.
Le déploiement progressif des multiplex métropolitains est susceptible d’avoir un impact sur la
composition des multiplex étendus ou locaux car quelques services de radio privés et publics sont
présents pour l’instant sur ces deux types de ressources. Or, à terme, ces services ne devraient être
présents que sur les multiplex métropolitains : quelques places pourraient donc être libérées sur
des multiplex étendus ou locaux et pourraient être attribuées par appel aux candidatures sous
réserve des suites que le Conseil donnera à la demande du Gouvernement pour la diffusion de
France Bleu en DAB+.
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10. L’appel aux candidatures n o 7
Le Conseil prépare actuellement l’appel aux candidatures local no 7, qui porterait a minima sur les
15 bassins de vie très peuplés indiqués sur la Figure 1 (Amiens, Angers, Brest, Caen, ClermontFerrand, Le Mans, Limoges, Metz, Montpellier, Nancy, Nîmes, Perpignan, Reims, Rennes et Troyes),
soit 14 allotissements étendus et 15 allotissements locaux.
La ressource radioélectrique disponible sur les multiplex dont l’opérateur a été désigné dans le
cadre des appels aux candidatures nos 2 et 3 pourrait également être mise en appel : des études
d’impact à l’échelle locale ont été réalisées lors de la mise en appel de ces multiplex.

9

Étude d’impact des décisions d’autorisation d’usage de la ressource
o
radioélectrique en bande III à l’échelle métropolitaine – complément n 3

Le paysage radiophonique en métropole et l’économie de la radio
Cette partie de l’étude est complétée par une actualisation de l’équipement des foyers en
récepteurs radio, des usages et des recettes publicitaires.

1. Les modes de réception de la radio
Aucun complément n’est apporté à cette partie.

2. L’offre de services sur les différentes plateformes
Aucun complément n’est apporté à cette partie.
Le paysage radiophonique FM présentant des disparités fortes au niveau local
Aucun complément n’est apporté à cette partie.
Le paysage radiophonique hertzien numérique
Aucun complément n’est apporté à cette partie.
Les autres plateformes
Aucun complément n’est apporté à cette partie.
La répartition des acteurs par catégorie : la diversité
Aucun complément n’est apporté à cette partie.
Usage
Aucun complément n’est apporté à cette partie.

3. Contexte économique
Aucun complément n’est apporté à cette partie.
Équipement
D’après les études de l’Observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers de France
métropolitaine réalisées par Médiamétrie pour le compte du Conseil supérieur de l’audiovisuel, de
la Direction générale des entreprises, de la Direction générale des médias et des industries
culturelles et de l’Agence nationale des fréquences, en 2018, 99,6 % des individus possèdent au
moins un support permettant d’écouter la radio, en majorité l’ordinateur (87 %), le téléphone
(83 %) et l’autoradio (79 %). Pour la première fois, les Français possèdent plus d’appareils
multimédia permettant d’écouter la radio (97 %) que de supports en partie dédiés à la radio (95 %).
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Selon Médiamétrie, en 2018, 13 % des individus sont équipés d’au moins un poste DAB+ autre
qu’un autoradio et 9 % d’autoradios compatibles avec le DAB+ : au total, 19 % des individus sont
équipés d’au moins un terminal compatible avec cette norme.
En 2018, les ventes de récepteurs radio hors autoradio de première monte ont atteint
]4 ;5] millions d’unités, un niveau équivalent à celui observé en 2017.
Usages
L’audience cumulée du média radio tout support confondu (mesurée du lundi au vendredi sur la
tranche horaire 5 h- 24 h, source : Médiamétrie) connait une lente érosion : sur la période de
septembre 2017 à juin 2018, 79,3 % des personnes âgées de 13 ans ou plus ont écouté au moins
une fois la radio chaque jour de la semaine, soit une baisse de 0,6 point par rapport à la période de
septembre 2016 à juin 2017 et de 4,2 points sur 11 ans. La durée d’écoute par auditeur (mesurée
dans les mêmes conditions que l’audience cumulée précitée), bien que diminuant sur le long terme,
se maintient à un niveau élevé : sur la période de septembre 2017 à juin 2018, elle atteignait
2 h 51 min, soit une augmentation de 1 minute par rapport à l’année précédente et une baisse de
5 minutes en 11 ans.
Les récepteurs FM concentrent toujours une part très largement majoritaire des usages, 87,8 %, du
volume d’écoute de la radio sur la période de septembre 2017 à juin 2018 en très légère baisse
(-0,4 point) par rapport à l’année précédente.
Sur la période janvier 2016 – mars 2019, la part d’audience de Radio France a crû de 2,7 points,
notamment en raison de la hausse de la part d’audience de France Inter, alors que celle de
Lagardère a diminué de 2,6 points, la part d’audience d’Europe 1 ayant baissé de 2,4 points.
Figure 2 : évolution des parts d’audience des principaux acteurs du secteur radiophonique au plan métropolitain
(source : Médiamétrie, 126 000 Radio, lundi -vendredi, 5h-minuit, 13 ans et plus)
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Figure 3 : évolution des audiences cumulées des dix premières stations (source : Médiamétrie, 126 000 Radio, lundivendredi, 5h-minuit, 13 ans et plus)
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Marchés publicitaires radiophoniques
D’après l’IREP, les recettes publicitaires radiophoniques nettes ont atteint 702 M€ en 2017 et
701 M€ en 2018, soit une baisse respective de 1,4 % et 1,5 % par rapport à 2016 : cette diminution
demeure contenue par rapport à celle que connaît la presse. Les investissements publicitaires sur
internet ont continué de croître fortement (en 2017 +13 % par rapport à 2016 et en 2018 +33 % par
rapport à 2016) pour atteindre 3 899 M€ en 2017 et 4 588 M€ en 2018. Cette forte croissance est
partie due à la très forte augmentation des investissements publicitaires sur les réseaux sociaux.
Les autres marchés susceptibles d’être impactés
Aucun complément n’est apporté à cette partie.
L’économie des principaux groupes privés radiophoniques à l’échelle métropolitaine
Aucun complément n’est apporté à cette partie
Le fonds de soutien à l’expression radiophonique (FSER)
Le montant annuel des subventions et de l’aide sélective versées par le fonds de soutien à
l’expression radiophonique s’est élevé à 30,75 M€ en 2017.
Nouvelles concurrences
Aucun complément n’est apporté à cette partie.
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Adéquation de la planification de la ressource radioélectrique avec les
marchés identifiés aux plans national et local et le caractère local des
programmes
Aucun complément n’est apporté à cette partie.
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Impact de la délivrance de nouvelles autorisations au plan national

1. Analyse de l’impact en matière de qualité et de diversité de l’offre de
programmes à vocation nationale
Aucun complément n’est apporté à cette partie.
La double diffusion sur une même zone
Aucun complément n’est apporté à cette partie.
L’extension de la couverture FM grâce à la RNT
Aucun complément n’est apporté à cette partie.
L’autorisation de nouveaux services de radio
Aucun complément n’est apporté à cette partie.

2. Analyse de l’impact sur l’audience : la question déterminante de
l’équipement
Aucun complément n’est apporté à cette partie.
Impact possible de la délivrance des autorisations sur l’audience
Aucun complément n’est apporté à cette partie.
Les obligations d’intégration ne sont pas encore effectives
Cette partie est remplacée par la partie suivante :
«
Les obligations d’intégration sont désormais enclenchées
Le Conseil a constaté le 19 décembre 2018 sur la base des constats de diffusion établis par les
services qu’à la date du 11 décembre 2018 que la couverture de la population par les services
diffusés en DAB+ avait atteint le niveau de 21,3 %, ce qui est supérieur au seuil de 20 % prévu par
l’article 19 de la loi du 5 mars 2007 modifiée relative à la modernisation de la diffusion
audiovisuelle et à la télévision du futur. Cette information a été rendue publique le
20 décembre 2018 et publiée au Journal officiel le 27 décembre de la même année.
Par ailleurs, le Gouvernement a retiré de la liste des normes autorisées en France la norme T-DMB
en modifiant le 14 février 2019 l’arrêté du 3 janvier 2008 : seule l’utilisation de la norme DAB+ en
bande III est désormais permise en France pour la diffusion hertzienne terrestre des services de
radio en mode numérique.
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Les dispositions de l’article 19 précité, telles qu’elles s’appliquent au regard des évolutions du cadre
réglementaire relatif à la diffusion de la radio numérique terrestre, prévoient trois jalons
d’obligations de commercialisation de récepteurs compatibles avec le DAB+ :
1. dans un délai de trois mois à compter de la diffusion de services de radio par voie
hertzienne terrestre en mode numérique auprès d’au moins 20 % de la population
française, lors de leur mise en vente par un professionnel à un particulier, les terminaux
neufs dédiés à titre principal à la réception de services de radio et capables d’afficher des
contenus multimédias, à l’exception des terminaux équipant les véhicules automobiles,
permettent la réception des services de radio par voie hertzienne terrestre en mode
numérique dans la bande III selon la norme DAB+ ;
2. dans un délai de douze mois à compter de la diffusion de services de radio par voie
hertzienne terrestre en mode numérique auprès d’au moins 20 % de la population
française, cette obligation s’applique à tous les terminaux neufs dédiés à titre principal à la
réception de services de radio, ainsi qu’aux terminaux neufs permettant la réception de
services de radio et capables d’afficher des contenus multimédias, à l’exception des
terminaux équipant les véhicules automobiles ;
3. dans un délai de dix-huit mois à compter de la diffusion de services de radio par voie
hertzienne terrestre en mode numérique auprès d’au moins 20 % de la population
française, c’est-à-dire dès mi-2020, cette obligation s’applique à tous les terminaux
permettant la réception de services de radio.
L’adoption du code européen des communications électroniques en décembre 2018 (en particulier
l’article 113 et l’annexe XI de ce code) a conforté le principe d’obligations d’intégration du DAB+
dans plusieurs gammes de récepteurs de services de radio, en particulier dans les autoradios.
Il résulte de ces dispositifs que le parc de récepteurs compatibles avec le DAB+ pourrait
mécaniquement s’accroître du fait de l’obligation de mettre sur le marché de tels récepteurs, en
particulier à partir de mi-2020. »
Les ventes de récepteurs DAB+ demeurent à ce stade modestes
[…]
La part des récepteurs compatibles avec la radio numérique terrestre dans les ventes demeure
marginale ([2,5 ;5[ %) par rapport à l’ensemble des ventes de récepteurs bien qu’elle ait progressé
en un an.

15

Étude d’impact des décisions d’autorisation d’usage de la ressource
o
radioélectrique en bande III à l’échelle métropolitaine – complément n 3

Figure 4 : ventes mensuelles de récepteurs radio de janvier 2014 à décembre 2018 (source : GfK)

[…]

Figure 5 : comparaison des ventes de récepteurs radio sur les années 2017 et 2018 (source: GfK)

[…]
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Les chiffres présentés ci-avant ne prennent pas en compte les autoradios de première monte.
D’après les statistiques du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, près de
2,14 millions de voitures particulières neuves ont été immatriculées en France métropolitaine en
2018, soit une augmentation de 2,8 % par rapport à l’année précédente.
Les différents cas possibles d’impact sur l’audience
Aucun complément n’est apporté à cette partie.
L’impact réel pour les éditeurs : une combinaison d’effets en fonction de leurs
autorisations et de leur stratégie
Aucun complément n’est apporté à cette partie.

3. Analyse de l’impact sur le marché publicitaire radiophonique national et sur
la situation économique des services autorisés
Aucun complément n’est apporté à cette partie.
Impact possible de la délivrance des autorisations sur le marché publicitaire
radiophonique national
Aucun complément n’est apporté à cette partie.
Impact possible sur la situation économique des services autorisés
Aucun complément n’est apporté à cette partie.
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Conclusion
Les éléments apportés par ce complément ne remettent pas en cause les conclusions de l’étude
d’impact complétée pars les compléments nos 1 et 2.
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