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Présentation et modalités de participation 

À la suite de l’arrivée à échéance d’un nombre important d’autorisations FM au cours de la 

période 2022-2026, de nombreux appels aux candidatures FM devront être lancés par le 

Conseil. Afin de préparer cette troisième vague d’appels généraux FM, dont les 

caractéristiques sont détaillées en introduction de la présente consultation, il est 

nécessaire de déterminer la stratégie d’aménagement du spectre hertzien que le Conseil 

mettra en œuvre. En fonction de la stratégie de gestion du spectre retenue, le Conseil 

pourra établir un premier calendrier pour le lancement de ces appels. Ainsi, par la présente 

consultation publique, le Conseil entend  recueillir les observations de l’ensemble des 

parties prenantes sur la définition de la stratégie de gestion du spectre FM et de la 

feuille de route associée pour la période 2020-2026. 

Les objectifs de la consultation publique 

Objectif no 1 : déterminer la stratégie de gestion des fréquences en FM pour 

les années 2020 à 2026 

Objectif no 2 : établir une première feuille de route des appels aux 

candidatures en FM pour la période 2020-2023 

Les réponses à la consultation devront être adressées au Conseil supérieur de l’audiovisuel 

au plus tard le 24 février 2020 : 

Ces réponses seront transmises : 

- soit, de préférence, par courrier électronique : consultation.FM2020@csa.fr, en

précisant comme objet « Réponse à la consultation publique FM 2020-2026 » ;

- soit par voie postale à l’adresse suivante :

Conseil supérieur de l’audiovisuel 

Consultation publique FM 2020-2026 

Tour Mirabeau 

39-43, quai André Citroën

75739 Paris Cedex 15

Les réponses seront considérées comme publiques et pourront être publiées sur le site 

internet du Conseil, à l’exception des éléments dont la confidentialité sera explicitement 

demandée. Par la suite, une synthèse des réponses ainsi qu’une conclusion de la présente 

consultation seront publiées sur le site internet du CSA. 

mailto:consultation.FM2020@csa.fr
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Introduction 

De nombreuses autorisations d’émettre en FM arriveront à échéance entre mars 2022 et 

2026. Ces échéances interviennent à l’issue d’un cycle de 15 ans d’autorisation en vertu de 

l’article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication 

(autorisation initiale dont la durée ne peut excéder 5 ans et deux reconductions au 

maximum d’une durée de 5 années chacune). Les autorisations concernées sont 

rattachées aux douze comités territoriaux de l’audiovisuel (CTA) métropolitains et à deux 

CTA d’outre-mer.  

Cette nouvelle phase d’appels aux candidatures fait suite à la première vague d’appels 

menée entre 1991 et 1996 et à la deuxième vague entre 2006 et 2011. 

Lors de la première vague (1991-1996), toutes les fréquences FM planifiées pour les radios 

privées étaient concernées par les appels aux candidatures, qualifiés en conséquence 

« d’appels généraux ». Lors de la deuxième vague d’appels généraux (2006-2011), près de 

60 % du total des fréquences exploitées par les radios privées1 correspondaient à des 

autorisations arrivées à échéance. Compte tenu du volume d’autorisations échues, ces 

appels avaient encore une portée générale. Ces deux vagues d’appels ont été mises à profit 

par le Conseil pour mener des travaux de grande envergure d’aménagement et 

d’optimisation du spectre FM, notamment au travers du projet FM 2006. À cette occasion, 

l’ensemble des zones FM faisaient l’objet de recherches de fréquences. Les travaux de 

gestion de la ressource étaient facilités par le grand nombre de fréquences vacantes, ce qui 

offrait des marges de manœuvre plus importantes au Conseil. 

1
 Hors radios d’information et de sécurité routières (dites radios d’autoroute) 
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Nombre de fréquences arrivant à échéance par CTA 

(hors radios d’autoroute) 

CTA 
Date d’échéance des 

autorisations 

Nombre de fréquences concernées 

dans le ressort du CTA (ou de la 

région) / y compris dans d’autres CTA 

du fait de contraintes de programmes 

Nombre total de 

fréquences exploitées 

dans le CTA (ou la région) 

par des services privés 

Marseille 

(Corse) 
3 mars 2022 93 / 93 153 

Toulouse 

(Languedoc-Roussillon) 
10 mars 2022 176 / 181 309 

Rennes 12 mai 2022 259 / 271 439 

Bordeaux 30 juin 2022 233 / 236 388 

Paris 3 septembre 2022 132 / 150 227
2

Clermont-Ferrand 22 septembre 2022 220 / 224 350 

Dijon 16 janvier 2023 151 / 155 299 

Marseille 

(PACA) 
6 février 2023 165 / 167 444 

Nancy 

(Champagne-Ardenne) 
5 mars 2023 116 / 119 237 

Poitiers 25 juin 2023 153 / 153 296 

Toulouse 

(Midi-Pyrénées) 
Juillet 2023 232 / 234 487 

Lille 29 octobre 2023 152 / 162 264 

Caen 2 décembre 2023 240 / 243 432 

Antilles-Guyane 17 ou 24 janvier 2024 157 / 157 248 

La Réunion-Mayotte 

(Mayotte) 

Plusieurs dates entre le 

19 juin 2023 et le 19 juin 

2024 

10 32 

Nancy 

(Alsace et Lorraine) 
12 septembre 2026 274 / 279 318 

Lyon 26 octobre 2026 609 / 616 751 

La Réunion-Mayotte 

(La Réunion) 

7 janvier 2026 et  

29 novembre 2026 
208 241 

Source : CSA 

2
 Y compris Saint-Pierre-et-Miquelon (4 fréquences). 
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Pour cette troisième vague, les autorisations relatives à plus de 3 650 fréquences 

pourraient arriver à échéance sur un total de 5 915 attribuées aux radios privées sur 

l’ensemble du territoire (soit environ 62 %). Toutefois, le nombre de fréquences 

effectivement concernées par les prochains appels pourrait évoluer significativement à la 

baisse au gré du déploiement du DAB+. En effet, l’article 29-1 de la loi du 

30 septembre 1986 dispose que « les services déjà autorisés en mode analogique, 

conformément à l’article 29, faisant l’objet d’une autorisation d’émettre en mode numérique, à 

l’occasion des premiers appels aux candidatures du Conseil supérieur de l’audiovisuel en 

application des dispositions du présent article, se voient accorder une prolongation de plein 

droit de leurs autorisations d’émettre en mode analogique de cinq ans ». 

La mise en œuvre de ce droit est de nature à réduire le nombre de fréquences arrivant à 

leur échéance de quinze ans. Ainsi, à la suite du démarrage du DAB+ dans les zones de 

Paris, Marseille, Nice, Lille, Valenciennes, Douai, Lens, Boulogne, Calais, Dunkerque, 

Strasbourg, Mulhouse et Colmar, le Conseil a déjà prononcé 75 prorogations portant sur 

144 fréquences FM. Il examinera au premier semestre 2020 la situation des radios 

diffusées en DAB+ à Lyon, Bourg-en Bresse, Bourgoin-Jallieu, Nantes, Saint-Nazaire, La 

Roche-sur-Yon, Rouen et Le Havre. 

En outre, de nombreux démarrages d’émissions en DAB+ devraient intervenir avant 

l’arrivée à échéance des autorisations FM, à partir de mars 2022. Les zones ayant fait l’objet 

des appels aux candidatures en DAB+ nos 43, 54, et 75 devraient être couvertes dans un 

délai de 24 mois. Le Conseil devra également tirer les conséquences du démarrage en 

2020 des services autorisés à l’issue de l’appel aux candidatures métropolitain du 

25 juillet 20186. Une fois les prorogations prononcées, le nombre de fréquences 

concernées par les appels FM pourrait être inférieur à 50 % du total. 

3
https://www.csa.fr/Arbitrer/Gestion-des-frequences/Les-appels-a-candidature/Appel-a-candidatures-du-

28-mars-2018-pour-l-edition-de-services-en-DAB-sur-les-zones-de-Bordeaux-et-Toulouse/Decision-du-28-

mars-2018-relative-a-un-appel-aux-candidatures-pour-l-edition-de-services-de-radio-multiplexes-diffuses-

par-voie-hertzienne-terrestre-en-mode-numerique-a-temps-complet-ou-partage-en-bande-III  
4

https://www.csa.fr/Arbitrer/Gestion-des-frequences/Les-appels-a-candidature/Appel-a-candidatures-du-

18-juillet-2018-pour-l-edition-de-services-en-DAB-dans-15-zones/Decision-du-18-juillet-2018-relative-a-un-

appel-aux-candidatures-pour-l-edition-de-services-de-radio-multiplexes-diffuses-par-voie-hertzienne-

terrestre-en-mode-numerique-a-temps-complet-en-bande-III  
5

https://www.csa.fr/Arbitrer/Gestion-des-frequences/Les-appels-a-candidature/Appel-a-candidatures-du-

24-juillet-2019-pour-l-edition-de-services-en-DAB-dans-15-zones/Decision-du-24-juillet-2019-relative-a-un-

appel-aux-candidatures-pour-l-edition-de-services-de-radio-multiplexes-diffuses-par-voie-hertzienne-

terrestre-en-mode-numerique-a-temps-complet-en-bande-III  
6

https://www.csa.fr/Arbitrer/Gestion-des-frequences/Les-appels-a-candidature/Appel-a-candidatures-du-

25-juillet-2018-pour-l-edition-de-services-de-radio-sur-deux-allotissements-DAB-metropolitains/Decision-

https://www.csa.fr/Arbitrer/Gestion-des-frequences/Les-appels-a-candidature/Appel-a-candidatures-du-28-mars-2018-pour-l-edition-de-services-en-DAB-sur-les-zones-de-Bordeaux-et-Toulouse/Decision-du-28-mars-2018-relative-a-un-appel-aux-candidatures-pour-l-edition-de-services-de-radio-multiplexes-diffuses-par-voie-hertzienne-terrestre-en-mode-numerique-a-temps-complet-ou-partage-en-bande-III
https://www.csa.fr/Arbitrer/Gestion-des-frequences/Les-appels-a-candidature/Appel-a-candidatures-du-28-mars-2018-pour-l-edition-de-services-en-DAB-sur-les-zones-de-Bordeaux-et-Toulouse/Decision-du-28-mars-2018-relative-a-un-appel-aux-candidatures-pour-l-edition-de-services-de-radio-multiplexes-diffuses-par-voie-hertzienne-terrestre-en-mode-numerique-a-temps-complet-ou-partage-en-bande-III
https://www.csa.fr/Arbitrer/Gestion-des-frequences/Les-appels-a-candidature/Appel-a-candidatures-du-28-mars-2018-pour-l-edition-de-services-en-DAB-sur-les-zones-de-Bordeaux-et-Toulouse/Decision-du-28-mars-2018-relative-a-un-appel-aux-candidatures-pour-l-edition-de-services-de-radio-multiplexes-diffuses-par-voie-hertzienne-terrestre-en-mode-numerique-a-temps-complet-ou-partage-en-bande-III
https://www.csa.fr/Arbitrer/Gestion-des-frequences/Les-appels-a-candidature/Appel-a-candidatures-du-28-mars-2018-pour-l-edition-de-services-en-DAB-sur-les-zones-de-Bordeaux-et-Toulouse/Decision-du-28-mars-2018-relative-a-un-appel-aux-candidatures-pour-l-edition-de-services-de-radio-multiplexes-diffuses-par-voie-hertzienne-terrestre-en-mode-numerique-a-temps-complet-ou-partage-en-bande-III
https://www.csa.fr/Arbitrer/Gestion-des-frequences/Les-appels-a-candidature/Appel-a-candidatures-du-18-juillet-2018-pour-l-edition-de-services-en-DAB-dans-15-zones/Decision-du-18-juillet-2018-relative-a-un-appel-aux-candidatures-pour-l-edition-de-services-de-radio-multiplexes-diffuses-par-voie-hertzienne-terrestre-en-mode-numerique-a-temps-complet-en-bande-III
https://www.csa.fr/Arbitrer/Gestion-des-frequences/Les-appels-a-candidature/Appel-a-candidatures-du-18-juillet-2018-pour-l-edition-de-services-en-DAB-dans-15-zones/Decision-du-18-juillet-2018-relative-a-un-appel-aux-candidatures-pour-l-edition-de-services-de-radio-multiplexes-diffuses-par-voie-hertzienne-terrestre-en-mode-numerique-a-temps-complet-en-bande-III
https://www.csa.fr/Arbitrer/Gestion-des-frequences/Les-appels-a-candidature/Appel-a-candidatures-du-18-juillet-2018-pour-l-edition-de-services-en-DAB-dans-15-zones/Decision-du-18-juillet-2018-relative-a-un-appel-aux-candidatures-pour-l-edition-de-services-de-radio-multiplexes-diffuses-par-voie-hertzienne-terrestre-en-mode-numerique-a-temps-complet-en-bande-III
https://www.csa.fr/Arbitrer/Gestion-des-frequences/Les-appels-a-candidature/Appel-a-candidatures-du-18-juillet-2018-pour-l-edition-de-services-en-DAB-dans-15-zones/Decision-du-18-juillet-2018-relative-a-un-appel-aux-candidatures-pour-l-edition-de-services-de-radio-multiplexes-diffuses-par-voie-hertzienne-terrestre-en-mode-numerique-a-temps-complet-en-bande-III
https://www.csa.fr/Arbitrer/Gestion-des-frequences/Les-appels-a-candidature/Appel-a-candidatures-du-24-juillet-2019-pour-l-edition-de-services-en-DAB-dans-15-zones/Decision-du-24-juillet-2019-relative-a-un-appel-aux-candidatures-pour-l-edition-de-services-de-radio-multiplexes-diffuses-par-voie-hertzienne-terrestre-en-mode-numerique-a-temps-complet-en-bande-III
https://www.csa.fr/Arbitrer/Gestion-des-frequences/Les-appels-a-candidature/Appel-a-candidatures-du-24-juillet-2019-pour-l-edition-de-services-en-DAB-dans-15-zones/Decision-du-24-juillet-2019-relative-a-un-appel-aux-candidatures-pour-l-edition-de-services-de-radio-multiplexes-diffuses-par-voie-hertzienne-terrestre-en-mode-numerique-a-temps-complet-en-bande-III
https://www.csa.fr/Arbitrer/Gestion-des-frequences/Les-appels-a-candidature/Appel-a-candidatures-du-24-juillet-2019-pour-l-edition-de-services-en-DAB-dans-15-zones/Decision-du-24-juillet-2019-relative-a-un-appel-aux-candidatures-pour-l-edition-de-services-de-radio-multiplexes-diffuses-par-voie-hertzienne-terrestre-en-mode-numerique-a-temps-complet-en-bande-III
https://www.csa.fr/Arbitrer/Gestion-des-frequences/Les-appels-a-candidature/Appel-a-candidatures-du-24-juillet-2019-pour-l-edition-de-services-en-DAB-dans-15-zones/Decision-du-24-juillet-2019-relative-a-un-appel-aux-candidatures-pour-l-edition-de-services-de-radio-multiplexes-diffuses-par-voie-hertzienne-terrestre-en-mode-numerique-a-temps-complet-en-bande-III
https://www.csa.fr/Arbitrer/Gestion-des-frequences/Les-appels-a-candidature/Appel-a-candidatures-du-25-juillet-2018-pour-l-edition-de-services-de-radio-sur-deux-allotissements-DAB-metropolitains/Decision-du-25-juillet-2018-relative-a-un-appel-aux-candidatures-pour-l-edition-de-services-de-radio-multiplexes-a-temps-complet-diffuses-par-voie-hertzienne-terrestre-en-mode-numerique-en-bande-III
https://www.csa.fr/Arbitrer/Gestion-des-frequences/Les-appels-a-candidature/Appel-a-candidatures-du-25-juillet-2018-pour-l-edition-de-services-de-radio-sur-deux-allotissements-DAB-metropolitains/Decision-du-25-juillet-2018-relative-a-un-appel-aux-candidatures-pour-l-edition-de-services-de-radio-multiplexes-a-temps-complet-diffuses-par-voie-hertzienne-terrestre-en-mode-numerique-en-bande-III
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Dans ce contexte, la distinction entre, d’une part, les appels généraux, entendus comme la 

remise en jeu de l’ensemble ou d’une majorité de fréquences planifiées dans une région 

donnée et, d’autre part, les appels partiels7 de portée plus réduite, apparaît de moins en 

moins pertinente en raison de la désynchronisation des échéances d’autorisations, y 

compris dans une même région. 

Sans attendre de connaître définitivement le nombre d’autorisations échues, le Conseil 

devra lancer les premiers appels aux candidatures dès le début de l’année 2021 pour 

attribuer les fréquences vacantes à compter de mars 20228.  

Préalablement au lancement de chaque appel, il doit mener diverses opérations. 

En premier lieu, le Conseil pourrait être tenu d’organiser avant chaque appel une 

consultation publique et une étude d’impact. En effet, l’article 31 de la loi du 

30 septembre 1986 dispose que « si les décisions d’autorisation d’usage de la ressource 

radioélectrique sont susceptibles de modifier de façon importante le marché en cause, le Conseil 

supérieur de l’audiovisuel procède, préalablement au lancement des procédures prévues aux 

articles 29, 30, 30-1, 30-5 et 30-6 à une consultation publique. Lorsqu’il procède aux 

consultations publiques prévues, le Conseil procède également à une étude d’impact, 

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

étude est rendue publique. » 

En second lieu, le Conseil devra préparer le plan de fréquences en menant les études 

techniques nécessaires à la remise en appel des fréquences existantes et en recherchant le 

cas échéant de nouvelles ressources radioélectriques. 

Ces opérations nécessitent plusieurs mois de préparation. C’est pourquoi le Conseil 

supérieur de l’audiovisuel ouvre la présente consultation publique, avant d’arrêter sa 

stratégie de gestion et d’optimisation du spectre FM. Au vu des réponses, le Conseil 

publiera une première feuille de route des appels aux candidatures FM pour la période 

2020-2023. 

du-25-juillet-2018-relative-a-un-appel-aux-candidatures-pour-l-edition-de-services-de-radio-multiplexes-a-

temps-complet-diffuses-par-voie-hertzienne-terrestre-en-mode-numerique-en-bande-III  
7
 Entre deux appels « généraux » sur une même région, le Conseil a mené de manière ponctuelle des 

travaux d’optimisation du spectre et dégagé de nouvelles fréquences. Par ailleurs, certaines radios n’ont 

pas exploité leurs fréquences pendant un cycle complet de quinze ans (restitutions anticipées de 

fréquences, caducités d’autorisations, liquidations judiciaires, non reconduction d’autorisations, location-

gérance). Le paysage radiophonique n’est donc pas resté figé pendant quinze années après chaque appel 

général puisque les ressources radioélectriques identifiées ou devenues vacantes ont fait l’objet d’appels 

aux candidatures « partiels ». 
8
 L’ordre de traitement des CTA est directement lié à la date d’échéance des autorisations (cf. tableau p. 7 

et 8). 

https://www.csa.fr/Arbitrer/Gestion-des-frequences/Les-appels-a-candidature/Appel-a-candidatures-du-25-juillet-2018-pour-l-edition-de-services-de-radio-sur-deux-allotissements-DAB-metropolitains/Decision-du-25-juillet-2018-relative-a-un-appel-aux-candidatures-pour-l-edition-de-services-de-radio-multiplexes-a-temps-complet-diffuses-par-voie-hertzienne-terrestre-en-mode-numerique-en-bande-III
https://www.csa.fr/Arbitrer/Gestion-des-frequences/Les-appels-a-candidature/Appel-a-candidatures-du-25-juillet-2018-pour-l-edition-de-services-de-radio-sur-deux-allotissements-DAB-metropolitains/Decision-du-25-juillet-2018-relative-a-un-appel-aux-candidatures-pour-l-edition-de-services-de-radio-multiplexes-a-temps-complet-diffuses-par-voie-hertzienne-terrestre-en-mode-numerique-en-bande-III
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La planification de la ressource FM 

Les principes de planification des fréquences FM 

Depuis les premières expériences de Marconi de transmission hertzienne à la fin du 

XIXe siècle, la prise en compte de la portée importante des transmissions sans fil a induit le 

besoin de coordonner l’usage du spectre radio entre les différents pays et au sein d’un 

même pays. Une planification des fréquences, aux niveaux national et international, est 

donc nécessaire pour exploiter au mieux les fréquences et favoriser ainsi la liberté de 

communication. L’Union internationale des télécommunications (UIT), institution 

spécialisée de l’Organisation des Nations-Unies (ONU) pour les technologies de 

l’information et de la communication qui rassemble les États et des experts de ce domaine, 

a notamment pour objectifs de faciliter la coordination internationale des fréquences et de 

favoriser le bon usage des fréquences. 

Dans ce cadre, l’aménagement du spectre FM résulte de la prise en compte de plusieurs 

facteurs : 

- des paramètres techniques :

o la propagation des ondes entre l’émetteur et le récepteur qui, en FM,

n’est pas nécessairement fixe. L’UIT recommande ainsi, en fonction des

situations, différents modèles de propagation théorique. À cet effet, elle

publie et met à jour régulièrement des recommandations pour tenir

compte des dernières avancées, notamment celles permises par

l’utilisation de bases de données géoréférencées et des modèles

numériques de terrain et du bâti. En revanche, les principes mêmes de la

propagation des ondes électromagnétiques, mises en évidence au

XIXe siècle, ne changent pas, de sorte que les mesures effectuées à

l’issue de la Seconde Guerre mondiale sont toujours valides et que les

abaques auxquels elles ont donné lieu continuent à être utilisés dans

certains modèles de propagation de l’UIT. D’autres modèles de

propagation ont été élaborés depuis ;

o le critère de sensibilité du récepteur : une radio est bien reçue par un

récepteur si le signal reçu atteint ou dépasse une valeur appelée seuil de

réception. Ce seuil varie en fonction de l’environnement du récepteur : le

niveau de bruit n’est pas identique partout. En effet, il est plus élevé

dans les zones urbaines en raison de la présence d’équipements qui

génèrent des ondes électromagnétiques potentiellement perturbatrices

(ces ondes sont qualifiées de bruit industriel) que dans les zones rurales.

Le niveau de bruit influe sur la capacité du récepteur à correctement
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démoduler, voire décoder le signal d’une radio. Le Conseil, pour ses 

études internes (hors calcul de population couverte), à l’instar d’autres 

pays, utilise une seule valeur indépendamment du milieu dans lequel se 

trouve le récepteur et de la sensibilité propre à chaque récepteur ; 

o le critère de sélectivité du récepteur : la sélectivité d’un récepteur est sa

capacité à discriminer deux radios reçues que ce soit sur la même

fréquence ou sur deux fréquences proches. Dans le cadre de la

planification, la sélectivité du récepteur est prise en compte à travers le

respect du rapport de protection9. Ce critère conduit à considérer qu’un

écartement entre fréquences FM d’une même zone d’au moins 400 kHz

est nécessaire pour éviter un brouillage mutuel. En FM, ce critère est

défini par la recommandation UIT-R BS 412-9 dans le cadre de

l’utilisation d’un récepteur « standard ». Tout signal FM peut être

considéré soit comme le signal utile soit comme un signal brouilleur,

qu’il soit émis depuis la France ou depuis un pays voisin. Le critère de

sélectivité impose donc de tenir compte des fréquences utilisées par les

autres pays et non seulement des fréquences planifiées en France.

- des objectifs d’aménagement du territoire, qui font intervenir les paramètres

techniques précités tantôt comme des outils pour atteindre ces objectifs, tantôt

comme des contraintes. Parmi ces objectifs figurent notamment :

o la maximisation de l’offre radiophonique dans les grands bassins de vie ;

o l’accès généralisé à une offre de service public ;

o l’enrichissement de l’offre radiophonique dans des zones souffrant d’un

déficit d’offre ;

o l’écoute en mobilité sur les axes routiers.

Historiquement, la France a décidé que les radios privées et publiques partageraient le 

même spectre FM. Il n’y a donc pas de sous-bande réservée aux unes ou aux autres. Le 

Conseil est le garant de la cohabitation harmonieuse entre des réseaux de diffusion FM 

malgré des structures éventuellement différentes (réseaux de point haut versus réseaux 

multi-villes). 

9
« Le rapport de protection en radiofréquence est la valeur minimale du rapport signaux utiles/signaux 

brouilleurs, généralement exprimée en décibels à l'entrée du récepteur et déterminée dans des conditions 

données, de façon à obtenir une qualité de réception spécifique à la sortie du récepteur » (source : UIT). 
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Description de la ressource et de son utilisation 

Les fréquences disponibles pour la diffusion en modulation de fréquences sont une 

ressource finie et rare. Actuellement, ces fréquences sont comprises, en France 

métropolitaine, entre 87,6 MHz et 107,9 MHz10 et utilisables par pas de 100 kHz. La bande 

de fréquences FM permet ainsi l’utilisation théorique de 51 canaux sur une même zone en 

tenant compte de l’espacement nécessaire entre deux fréquences de 400 kHz sur une zone 

donnée. 

Depuis le début des premières émissions FM en France dans les années 1950, plusieurs 

phases de planification des fréquences se sont succédé. Le plan de fréquences, c’est-à-dire 

l’aménagement du spectre FM sur le territoire, est ainsi la résultante de la juxtaposition de 

toutes ces phases. Notamment, au cours des dernières décennies, deux mouvements se 

sont conjugués pour permettre d’enrichir le paysage FM : 

- l’augmentation du nombre de canaux utilisables : la bande affectée à la

diffusion de services de radio a été progressivement élargie à partir des

années 80 : comprise à l’époque entre 88 MHz et 100 MHz, soit 119 canaux, elle

s’étend aujourd’hui de 87,5 MHz à 108 MHz, avec 204 canaux utilisés ;

- l’augmentation de l’utilisation de chaque canal : un des moyens de rendre

compte de l’optimisation du spectre FM est de suivre l’évolution du taux moyen

d’utilisation des canaux (hors radios d’autoroute en raison de leur planification

spécifique), c’est-à-dire le nombre moyen de station radioélectrique utilisant

une fréquence sur un territoire donné, en l’occurrence la métropole. Ainsi, le

taux moyen d’utilisation des fréquences FM en France métropolitaine a été

multiplié par 8,4 en près de 40 ans.

10
 Les fréquences 87,5 et 108 MHz ne sont pas disponibles car, du fait des caractéristiques de la 

modulation de fréquence, un signal les utilisant empièterait sur les bandes adjacentes qui ne sont pas 

affectées au Conseil et pourraient donc brouiller les services d’autres affectataires du spectre.  
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Sources : consultation publique FM 2006 pour les données de 1981 à 2004 et base CSA des autorisations 

FM au 15/11/2019 pour la France métropolitaine hors autoroute 

Ce taux masque néanmoins des disparités importantes entre les territoires. À titre 

d’exemple, Paris concentre l’utilisation de la quasi-totalité des fréquences disponibles sur 

cette zone (49 sur les 51 canaux théoriquement possibles), au détriment des zones 

périphériques. Il n’y a donc pas une planification des fréquences en France mais des 

planifications propres aux caractéristiques démographiques et géographiques de chaque 

région. La carte ci-dessous représente le nombre de radios reçues pour chaque commune 

de France métropolitaine11.  

11
 Les radios étrangères ne sont pas comptabilisées même si leurs brouillages éventuels le sont, ce qui 

minimise le nombre de radio réellement reçues aux frontières notamment pour les régions situées dans 

le Nord et l’Est de la France métropolitaine. 
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Source : CSA à partir des données de « MaRadioFM » de novembre 2019. 

Le paysage radiophonique FM 

La répartition des fréquences FM entre radios publiques et privées a significativement 

évolué dans le temps. Dans les années 1990, le service public exploitait près de la moitié 

des fréquences FM planifiées. En 2007, la part des fréquences FM attribuées aux radios 

publiques était proche de 40 %. Aujourd’hui, cette part est inférieure à un tiers. 

Le partage des fréquences FM entre le service public et les radios privées 

Service public 

(métropole et outre-mer) 

Radios privées 

(métropole et outre-mer) 
Total 

Fréquences 2 642 6 054 8 696 

Pourcentage 30,4 % 69,6 % 100 % 

Source : CSA, données au 31 décembre 2019 

Le nombre de fréquences FM affectées à chacune des antennes du service public est 

détaillé ci-dessous.  
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Nombre de fréquences FM exploitées par les radios éditées 

par Radio France, France Télévisions et France Médias Monde 

Antennes Nombre de fréquences FM 

France Inter 692 

- dont métropole 628 

- dont outre-mer 64 

France Culture 503 

- dont métropole 502 

- dont outre-mer 1 

France Musique 501 

France Bleu 465 

France Info 283 

Mouv’ 31 

FIP 10 

La Première 154 

RFI 3 

- dont métropole 1 

- dont outre-mer 2 

Source : CSA, données au 31 décembre 2019 

S’agissant des radios privées, le CSA a défini cinq catégories de service, selon leur vocation, 

locale ou nationale, et leur contenu, thématique ou généraliste. Chaque catégorie est 

désignée par une lettre (de A à E) : 

 Catégorie A - services de radio associatifs accomplissant une mission de

communication sociale de proximité. Les ressources provenant de la publicité ou de

parrainage doivent représenter moins de 20 % de leur chiffre d’affaires total.

 Catégorie B – services de radio locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de

programme à vocation nationale.

 Catégorie C – services de radio locaux ou régionaux diffusant le programme d’un

réseau thématique à vocation nationale.

 Catégorie D – services de radio thématiques à vocation nationale.

 Catégorie E – services de radio généralistes à vocation nationale.

Outre-mer, seules deux catégories de services de radios privées (A et B) ont été définies. 
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Nombre de fréquences FM par catégorie de services en distinguant métropole et 

outre-mer 

Catégorie 

A 

Catégorie 

B 

Catégorie 

C 

Catégorie 

D 

Catégorie 

E 
Total 

Fréquences 1 400 1 300 600 1 828 926 6 054 

- dont métropole 1 124 916 600 1 828 926 5 394 

- dont outre-mer 276 384 - * - * - * 660 

Pourcentage 23,1 % 21,5 % 9,9 % 30,2 % 15,3 % 100 % 

- dont métropole 20,8 % 17,0 % 11,1 % 33,9 % 17,2 % 100 % 

- dont outre-mer 41,8 % 58,2 % - * - * - * 100 % 

* Les catégories C, D et E n’existent pas dans les territoires ultra-marins

Source : CSA, données au 31 décembre 2019
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La 3e vague d’appels généraux, un contexte très différent des deux premières vagues 

La saturation du spectre FM 

Après plusieurs décennies de densification continue du spectre FM, l’identification de 

nouvelles ressources est devenue plus difficile. Ainsi, depuis l’année 2000, plus de 1 900 

nouvelles fréquences ont été attribuées à des opérateurs privés en métropole. La création 

de nouvelles fréquences s’est concentrée sur quatre années (2006 à 2008 et 2011), avec 

près de 1 300 fréquences dégagées au cours de cette période. 

Au cours des cinq dernières années, environ 220 fréquences nouvelles ont été attribuées, 

dans tous types de bassins de vie : grandes agglomérations, villes moyennes, zones rurales 

et de montagne. 

La difficulté croissante pour dégager de nouvelles ressources radioélectriques peut être 

illustrée en comparant les gains de nouvelles fréquences issues de recherches menées à 

plusieurs années d’intervalle dans une même région. Pour ces plans de fréquences, les 

moyens humains et matériels, le temps (12 mois environ) et la méthode (préparation d’une 

maquette par les services du Conseil et possibilité pour les acteurs de faire des 

propositions additionnelles) consacrés à la recherche de nouvelles ressources ont été 

comparables. On observe que l’identification de ressources supplémentaires devient de 

plus en plus difficile :  

CTA Date de l’appel 
Nombre de nouvelles 

fréquences 

Clermont-Ferrand 

Novembre 2006 76 

Juillet 2019 25 

Toulouse (’ancienne région 

Languedoc-Roussillon) 

Janvier 2006 51 

Avril 2019 25 

Source : CSA 
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La saturation est plus particulièrement marquée dans les principaux bassins de vie, où 

historiquement la demande des radios était la plus forte. Ainsi, le nombre de fréquences 

planifiées dans les chefs-lieux des régions de métropole et d’outre-mer est généralement 

proche ou supérieur à 30. Les villes disposant du plus faible nombre de fréquences en 

métropole (Strasbourg et Ajaccio) sont soumises à des contraintes de planification fortes 

liées à la coordination internationale des fréquences. 

Nombre de fréquences FM planifiées  

pour une diffusion dans les chefs-lieux de région 

Région Chef-lieu de région 
Nombre de fréquences 

FM 

Auvergne-Rhône-Alpes Lyon 41 

Bourgogne-France-Comté Dijon 27 

Bretagne Rennes 29 

Centre-Val de Loire Orléans 26 

Corse Ajaccio 22 

Grand Est Strasbourg 25 

Hauts-de-France Lille 28 

Île-de-France Paris 55 

Normandie Rouen 28 

Nouvelle-Aquitaine Bordeaux 35 

Occitanie Toulouse 38 

Pays-de-la-Loire Nantes 33 

Provence-Alpes-Côte d’Azur Marseille 37 

Guadeloupe Basse-Terre 29 

Martinique Fort-de-France 25 

Guyane Cayenne 32 

La Réunion Saint-Denis 35 

Mayotte Mamoudzou 15 

Source : CSA 
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La FM demeure un mode d’écoute prépondérant du média radio et 

la demande des éditeurs reste forte 

Les nouvelles fréquences sont encore insuffisantes pour satisfaire l’ensemble des besoins 

exprimés : lors de chaque appel aux candidatures, le nombre de demandes dépasse 

largement le nombre de fréquences disponibles. Le ratio entre les nombres de demandes 

et de fréquences inscrites au plan est très variable d’un appel à l’autre. Il est en moyenne 

de 7,1 demandes par fréquence mise en appel (7,5 demandes pour la métropole et 

4,2 demandes pour les appels outre-mer). 

Nombre de fréquences en appel, nombre cumulé de demandes et ratio entre le 

nombre de demandes et le nombre de fréquences (appels lancés depuis 2016) 

CTA 
Nombre de 

fréquences 

Cumul des 

demandes 

Ratio demandes / 

fréquences 

Dijon 3 41 13,5 

Lyon 37 217 5,9 

Paris 12 114 9,5 

Antilles-Guyane 

(Martinique) 
8 43 5,4 

Nancy 18 167 9,3 

Toulouse (MP) 68 420 6,2 

Caen 15 180 12,0 

Antilles-Guyane 

(Guadeloupe) 
7 29 4,1 

Lille 9 148 16,4 

Marseille 25 324 13,0 

Paris 14 169 12,1 

Bordeaux 38 314 8,3 

Clermont-Ferrand 91 347 3,8 

Antilles-Guyane 

(Guadeloupe, Guyane 

et Martinique) 

13 36 2,8 

Antilles-Guyane 

(Saint-Barthélemy) 
2 4 2 

Rennes 20 208 10,4 

Caen 14 75 5,4 

Réunion Mayotte 18 88 6,4 

Total 412 2924 7,1 

Source - CSA 
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En outre, l’examen détaillé des dossiers de candidatures montre que l’attente des 

candidats se porte sur tout type de zones. Ainsi, lors des derniers appels aux candidatures, 

le Conseil a enregistré plus de demandes à Bain-de-Bretagne (7 000 habitants), Ploërmel 

(10 000 habitants) ou Saint-Tropez (5 000 habitants) qu’à Toulon, Toulouse, Lille, Annecy, 

Lyon et Clermont-Ferrand. Depuis 2015, les trois zones ayant recueilli le plus grand nombre 

de dossiers pour une fréquence sont ainsi : Hyères (33 demandes), Saint-Tropez (32) et 

Saint-Raphaël (31). 

Nombre moyen de dossiers de candidature par population de bassin de vie12 

(période 2015-2019) 

Types de zone 
Nombre moyen de dossiers 

de candidature par zone 

Bassins > 150 000 habitants 21,5 

Bassins > 30 000 et < à 150 000 habitants 18,9 

Bassins < 30 000 habitants 14,8 

Le DAB+ en plein essor 

Depuis plusieurs années, le Conseil mène une stratégie ambitieuse de déploiement du 

DAB+. Ce chantier constitue un enjeu majeur pour le secteur de la radio et lui permet 

d’entrer de plain-pied dans le monde du numérique. En outre, le DAB+ offre des 

possibilités d’extension de la couverture pour les services de radios existants et de création 

de nouveaux services de radio nettement supérieures à celles liées à la densification de la 

bande FM, qui n’est plus possible qu’à la marge. L’enrichissement du paysage 

radiophonique au profit des auditeurs passe ainsi aujourd’hui par la diffusion numérique. 

La stratégie du Conseil s’est traduite par le lancement de sept appels aux candidatures, 

dont un à l’échelle métropolitaine. Les appels ont porté sur des bassins de vie de plus de 

175 000 habitants. À ce jour, la priorité est accordée au déploiement effectif des multiplex 

d’ores et déjà autorisés et à la préparation de la densification du réseau de diffusion par 

l’ouverture de nouveaux appels aux candidatures dans des zones moins densément 

peuplées. Ce projet de grand envergure mobilise des moyens importants chez les éditeurs, 

les diffuseurs et au sein du Conseil. Une des clefs du succès du DAB+ réside dans 

l’adoption rapide de cette technologie par les auditeurs, ce qui implique d’accorder la 

priorité à l’extension de sa couverture. 

12
Pour le présent recensement, les zones examinées sont celles où le plan de fréquences prévoyait 

l’attribution au moins d’une ressource nouvelle ou ayant fait l’objet d’une abrogation. Près d’une centaine 

de zones ont été examinées. 

https://www.csa.fr/Arbitrer/Consultations-publiques/Consultation-publique-sur-la-poursuite-du-deploiement-du-DAB-entre-2020-et-2023
https://www.csa.fr/Arbitrer/Consultations-publiques/Consultation-publique-sur-la-poursuite-du-deploiement-du-DAB-entre-2020-et-2023
https://www.csa.fr/Arbitrer/Consultations-publiques/Consultation-publique-sur-la-poursuite-du-deploiement-du-DAB-entre-2020-et-2023
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Les stratégies envisageables de gestion du spectre FM 

Les scénarios extrêmes d’arrêt de recherche ou de recherche 

systématique de  fréquences semblent exclus 

En premier lieu, la recherche systématique de fréquences FM supplémentaires dans toutes 

les zones apparaît disproportionnée au regard de la saturation actuelle du spectre et des 

enjeux prioritaires de déploiement du DAB+. En effet, un travail de recherche systématique 

et généralisé de nouvelles fréquences FM retarderait significativement la mise en œuvre de 

la feuille de route DAB+, alors même que le démarrage de cette nouvelle plateforme de 

diffusion intervient plus tardivement en France que dans plusieurs pays voisins. En outre, 

les gains attendus d’une recherche systématique de nouvelles ressources en FM sont très 

incertains, les rendements incrémentaux en matière de recherche de nouvelles fréquences 

étant fortement décroissants dans une bande de fréquences déjà proche de la saturation. 

À l’inverse, ne rechercher de fréquences FM supplémentaires dans aucune zone pourrait 

ne pas être justifié au regard du poids actuel de l’écoute de la FM et de l’absence de 

perspective de passage au tout DAB+ à un horizon identifié et proche. 

Un troisième scénario consistant à procéder à des recherches 

ciblées sur certaines zones ou régions pourrait être envisagé 

Ce scénario est déjà en partie mis en pratique par le Conseil supérieur de l’audiovisuel 

depuis quelques années. En décembre 2017, le Conseil a ainsi publié une feuille de route 

FM pour la période 2018-201913. Le programme de travail prévoyait le lancement de 

quatorze appels aux candidatures partiels en FM au cours de cette période. Le Conseil a 

décidé de mener des recherches de fréquences pour quatre d’entre eux uniquement (CTA 

de Clermont-Ferrand, Toulouse pour la partie de l’ancienne région Languedoc-Roussillon 

exclusivement, Poitiers et Nancy, pour la partie de l’ancienne région Champagne-Ardenne 

exclusivement). 

En outre, les recherches opérées pour chacun de ces quatre appels se sont concentrées 

sur certaines zones identifiées comme prioritaires et n’ont pas porté sur l’ensemble du 

ressort des CTA concernés. Une approche consistant à rechercher des fréquences de 

manière ciblée est apparue préférable.  

13
https://www.csa.fr/Arbitrer/Espace-juridique/Les-textes-reglementaires-du-CSA/Les-decisions-du-

CSA/Appels-aux-candidatures-en-FM-feuille-de-route-2018-2019 

https://www.csa.fr/Arbitrer/Espace-juridique/Les-textes-reglementaires-du-CSA/Les-decisions-du-CSA/Appels-aux-candidatures-en-FM-feuille-de-route-2018-2019
https://www.csa.fr/Arbitrer/Espace-juridique/Les-textes-reglementaires-du-CSA/Les-decisions-du-CSA/Appels-aux-candidatures-en-FM-feuille-de-route-2018-2019


 Consultation publique sur la gestion du spectre FM en métropole et outre-mer  

en vue du lancement des appels aux candidatures pour la période 2020-2026

22 

Typologie des zones de recherche 

Une telle méthode peut toutefois susciter des débats sur la détermination des zones 

prioritaires. Pour la mise en œuvre de sa feuille de route 2018-2020, le Conseil a recherché 

des fréquences dans trois types de zones : 

- les bassins peuplés et très peuplés (plus de 150 000 habitants) : pendant très longtemps,

la demande des radios se portait très majoritairement sur les grands bassins d’audience. 

Aujourd’hui, les possibilités de dégager de nouvelles ressources sur ces zones sont très 

réduites, voire nulles pour certaines d’entre-elles du fait de la saturation du spectre FM. En 

outre, les très grands bassins de vie n’attirent plus nécessairement le plus grand nombre 

de candidatures. 

- les bassins moyens (entre 30 000 et 150 000 habitants) : ils intéressent une grande

diversité d’acteurs de toutes catégories qui cherchent des compléments de couverture 

avec un potentiel d’audience et de recettes publicitaires suffisant. Ces zones ont déjà fait 

l’objet de nombreuses recherches de fréquences et les possibilités de gains sont 

aujourd’hui limitées. 

- les petits bassins de population, les zones interstitielles, rurales, de montagne et les zones

enclavées intéressent des radios qui cherchent à avoir une couverture ciblée de certains 

bassins de vie. Certaines zones rurales permettent d’assurer une continuité d’écoute sur 

des axes routiers. Ces bassins de vie suscitent en général moins de candidatures que des 

bassins plus fortement peuplés mais doivent être considérés avec attention car l’offre 

radiophonique pour les auditeurs y est parfois restreinte. Les possibilités de dégager de 

nouvelles ressources dans ces zones pourraient être plus importantes que pour les bassins 

moyens ou très grands. 

De manière synthétique, les bassins de vie les plus peuplés suscitent encore un 

grand nombre de candidatures, bien que tendanciellement en diminution. 

Généralement, ils disposent déjà d’une offre radiophonique importante et 

diversifiée. Une optimisation du spectre dans ces zones est devenue très difficile. 

À l’opposé, les zones faisant l’objet d’une demande moins forte, mais significative 

tout de même, ont généralement une offre plus réduite et sont celles sur lesquelles 

le Conseil bénéficie, relativement, de plus de marge de manœuvre pour identifier de 

nouvelles ressources. 
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Méthode et critères de détermination des zones prioritaires de recherche 

Sur le fondement de ces différents constats (degré de saturation du spectre FM, 

manifestation d’intérêt des candidats, essor du DAB+, perspectives de couverture du DAB+ 

à court et moyen terme), le Conseil estime qu’il pourrait s’avérer pertinent de mettre en 

œuvre une stratégie de recherche ciblée de fréquences en FM pour les prochaines années. 

Plusieurs manières d’opérer le ciblage sont envisageables : 

- en premier lieu, des recherches approfondies pourraient être menées sur des

zones qui ne seront pas couvertes en DAB+ à brève échéance. Tel pourrait

notamment être le cas tout particulièrement de zones de montagne ainsi que

de zones rurales, où l’offre FM est parfois réduite ;

- en second lieu, il pourrait être tenu compte de l’antériorité des dernières

recherches de fréquences en privilégiant les zones qui n’ont fait l’objet d’aucun

travail de replanification au cours des dix dernières années ; le Conseil pourrait

également tenir compte de l’offre existante en privilégiant des recherches sur

les zones les moins bien dotées.

La détermination des zones prioritaires de recherche pourrait être opérée à l’issue d’une 

consultation publique préalable au lancement de chaque appel « général ». Le Conseil 

pourrait notamment soumettre une liste de zones prioritaires sur lesquelles des 

recherches sont envisagées en indiquant les critères ayant conduit à l’établissement de 

cette liste. Les personnes intéressées pourraient faire connaître leurs observations et 

proposer l’ajout de nouvelles zones, en motivant leurs propositions. 
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Questionnaire 

Question no 1 : partagez-vous l’analyse du Conseil sur les trois scénarios décrits ci-

dessus ?  

Question n° 2 : quelles sont vos observations relatives au scénario de recherche 

ciblée de fréquences à l’occasion des prochains appels FM ? 

Question n° 3 : pour chacun des territoires ultramarins (Guadeloupe, Guyane, 

Martinique, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, La Réunion, Saint-

Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna), quel scénario 

vous apparaît le plus adapté ?   

Question n° 4 : la typologie de zones décrites (bassins peuplés et très peuplés, 

bassins moyens, petits bassins, zones interstitielles, rurales, de montagne) vous 

apparaît-elle adaptée à l’ensemble des cas, pour la métropole ? 

Question n° 5 : cette typologie doit-elle être adaptée pour chacun des territoires 

ultra-marins suivants : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, Nouvelle-

Calédonie, Polynésie française, La Réunion) ?  Pour les autres territoires ultra-

marins, une typologie des zones est-elle nécessaire pour déterminer, et le cas 

échéant, orienter un travail de recherche de nouvelles fréquences mené dans un 

calendrier compatible avec l’échéance des autorisations ? 

Question n° 6 : la méthode de détermination des zones prioritaires de recherche 

proposée vous semble-t-elle pertinente ? Avez-vous d’autres critères à ajouter ? 

Question n° 7 : avez–vous d’autres observations à porter à la connaissance du Conseil 

dans la perspective de la préparation des futurs appels généraux ?    




