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Synthèse 

Le cahier des missions et des charges de Radio France a été fixé par le décret du 13 novembre 
1987 et n’a, depuis cette date, que très peu évolué. Les missions définies par ce document ont 
une portée très générale et, dans leur grande majorité, ne sont pas assorties d’indications 
spécifiques relatives à leur mise en œuvre. En l’absence d’indicateurs mesurables, l’évaluation 
de l’exécution des obligations assignées à Radio France par son cahier des missions et des 
charges est parfois délicate. Le présent rapport prend donc également appui sur le contrat 
d’objectifs et de moyens (COM) conclu entre Radio France et l’Etat en 2015 pour la période 
2015-2019, qui fixe les principales orientations stratégiques de la société nationale de 
programme et prévoit le suivi de ses performances au moyen d’indicateurs quantifiés.  
 
Le Conseil relève qu’en 2018, Radio France a globalement respecté les obligations qui lui sont 
assignées par son cahier des missions et des charges.  
 
Une gamme de sept stations complémentaires 
 
Radio France a poursuivi la recherche d’une plus grande diversité et complémentarité de ses 
offres en 2018 grâce notamment au renouvellement de certaines de ses voix et à la mise à 
l’antenne de nouveaux programmes. Ainsi, les antennes présentent des lignes éditoriales bien 
définies, variées et singulières, qui leur permettent d’aborder chaque thème (information, 
politique, culture, musique…) sous un angle spécifique et ambitieux.  
 
Des audiences qui se maintiennent à un niveau élevé 
 
Radio France affiche de bonnes performances d’audience linéaire en 2018 alors que l’audience 
globale du média radio a atteint son plus faible niveau historique. L’audience quotidienne 
cumulée du groupe s’établit à 26,8 % (26,9 % en 2017), soit 14,6 millions d’auditeurs chaque 
jour. Cependant, les évolutions station par station ne sont pas homogènes. Si l’audience 
cumulée de France Inter est stable entre 2017 et 2018, celles de France Culture et France 
Musique augmentent alors que  celles de franceinfo: et France bleu diminuent. Néanmoins, ces 
mouvements d’audience sont limités, la plus forte variation concernant franceinfo:, qui perd 0,3 
point d’audience cumulée sur la période  par rapport à 2017, année électorale.  
 
Une année de clarification des offres numériques 
 
Le groupe a clarifié son offre numérique avec le lancement, en août 2018, de la nouvelle 
application Radio France. Cette dernière permet d’accéder aux directs, à l’écoute à la demande 
en streaming ainsi qu’aux podcasts de toutes les radios et webradios du groupe.  Elle répond à 
la critique formulée l’an passé par le Conseil qui regrettait une dispersion des différentes offres 
numériques. 
  
L’année 2018 a également été marquée par des records d’audiences numériques. En effet, les 
sites du groupe, hors franceinfo:, ont enregistré 47,9 millions de visites par mois, soit 30 % de 
plus qu’en 2017.  
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Une offre d’information de référence  
 
Les programmes d’information proposés par l’ensemble des stations du groupe composent une 
offre complète, assurant un traitement réactif, approfondi et vérifié de l’actualité internationale, 
nationale et locale.  
 
Une mission culturelle remplie de manière satisfaisante 
 
Sur ses antennes et dans les événements qu’il organise, le groupe Radio France valorise la 
création et assure la transmission de la culture auprès du grand public.  
 
Une grande diversité de genres musicaux est représentée dans les programmations musicales 
des trois antennes musicales du groupe et leurs prolongements numériques, ainsi que sur les 
stations généralistes France Inter et France Bleu.  
 
Seule France Inter ne respecte pas pleinement son objectif de diversité des titres (9 227 pour un 
objectif de 10 000 fixé par le COM).  
 
Radio France a par ailleurs poursuivi sa politique de soutien aux jeunes talents et la part des 
chansons d’expression originale française s’élève désormais à 50 %, respectant ainsi la majorité 
globalement exigée sur l’ensemble des stations. Cette part a fortement progressé sur France 
Inter, passant de 37,6 % à 43,8 % entre 2017 et 2018. 
 
Enfin, Radio France a organisé plus de 1 300 événements qui ont rassemblé 265 000 personnes. 
Les 213 concerts et coproductions donnés par les formations musicales de la radio publique 
ont réuni plus de 160 000 personnes au sein de la Maison de la radio. 
 
Un groupe engagé dans des initiatives citoyennes 
 
Radio France mène des actions volontaristes pour répondre à l’ensemble des enjeux relatifs à la 
cohésion sociale. En 2018, le label Diversité de Radio France a été renouvelé, permettant ainsi 
d’inscrire dans le long terme les engagements du groupe. En matière de droits des femmes, le 
groupe a partiellement atteint ses objectifs. Si la part globale des femmes sur l’ensemble de ses 
antennes reste stable à 38%, celle des femmes expertes a progressé pour s’établir à 36% 
(contre 33 % en 2017).  S’agissant de la programmation, il convient de souligner la richesse de 
l’offre valorisant la langue française sur les différentes antennes de Radio France. Enfin, dans le 
cadre de son travail sur l’éducation aux médias et à l’information, le groupe a poursuivi la mise 
en œuvre de nombreuses initiatives témoignant de son engagement à l’égard de la formation 
des plus jeunes. 
 
Une amélioration de la situation financière 
 
Le COM prévoyait un retour à l’équilibre de Radio France en 2018. Le résultat net de l’exercice 
2018 est effectivement bénéficiaire et s’établit à 7,3 M€.   
 
Ce résultat découle de la progression de l’ensemble des recettes de Radio France, tant privées 
que publiques. Ainsi les recettes propres, notamment publicitaires, ont progressé de 6,6 M€ par 
rapport à 2017, soit +8 %. Quant à la contribution à l’audiovisuel public (CAP) « de 
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fonctionnement » attribuée à Radio France (586,4 M€), celle-ci a été augmentée de 8,6 M€ en 
2018, conformément au plan d’affaires du COM1.  
 
Des dispositions de limitation des recettes publicitaires à clarifier 
 
Le cahier des charges et le COM de Radio France prévoient un accès plus large de Radio France 
aux ressources publicitaires, sous réserve que ces ressources n’excèdent pas un plafond 42 M€ 
par an.  
 
Le 7 juin 2019, le Conseil a alerté le Ministre de la Culture sur la nécessité, comme l’avait 
demandé la Cour des comptes, de préciser le champ des communications commerciales 
concernées par ce plafonnement2.  
 
Des charges maîtrisées conformément aux objectifs du COM 
 
Par ailleurs, le COM a prévu une stabilisation de la masse salariale et une diminution de la part 
des emplois occasionnels et du recours à l’intermittence, grâce notamment à une meilleure 
gestion des congés. Sur ce point, la masse salariale (396,8 M€) a connu une nette diminution en 
2018 (-2 %).  
 
Comme dans son avis sur le rapport d’exécution du COM de Radio France pour 2018 du 5 juin 
2019, le Conseil recommande d’accélérer la modernisation du suivi des achats.  
 
La prolongation du chantier de la Maison de la Radio  
 
Le report du chantier et la révision de son budget ont été confirmés en 2018. Le rapport 
d’exécution du COM évoque désormais un achèvement fin 2022 ainsi qu’un budget de 451 M€.  
 
Le développement d’une stratégie numérique  
 
L’actionnaire public avait demandé à Radio France, dans le cadre du COM, de développer une 
stratégie numérique et de renforcer sa coopération avec les autres sociétés de l’audiovisuel 
public. Cette stratégie a été redéfinie et renforcée en 2018 à la suite des annonces du 
gouvernement sur la transformation de l’audiovisuel public (communiqué du Premier ministre 
du 19 juillet 2018). 
 
Une coopération renforcée avec France 3 
 
Pour Radio France, il s’agit en particulier d’engager un rapprochement du réseau radiophonique 
local de France Bleu avec celui de France 3 afin de produire dès 2019 des émissions régionales 
communes. Une première étape de ce rapprochement a été observée dès janvier 2019 avec la 
diffusion d’éditions d’information « matinales » communes à France 3 et à France Bleu, à Nice et 
à Toulouse. Ces matinales communes seront étendues à l’ensemble du territoire à l’horizon 
2022. 

                                                        
1 La CAP « d’investissement » ayant pour sa part été revue à la baisse (10,1 M€, contre 26,4 M€ prévus par le COM), en 
raison du retard du chantier de la Maison de la Radio. 
2 « Elles sont ainsi passées de 40,4 M€ en 2013 à 49,5 M€ en 2017 (+ 21 %), en dépassant le plafond autorise par le COM (42 
M€) ». Source : Cour des Comptes, 2019. 
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LES PROGRAMMES 

Comme ont pu le montrer les résultats de la vaste consultation « Ma Télé Ma Radio Demain » 
lancée à l’initiative des groupes de l’audiovisuel public3, les publics sont attachés à Radio France 
et expriment conjointement de fortes attentes à son égard, notamment en matière 
d’information, de musique et de culture.  
 
Les stations du groupe Radio France 
 
 

 

France Inter propose une programmation généraliste et grand public qui 
associe une offre d’information complète et exigeante à un large éventail 
de magazines consacrés aux principales disciplines scientifiques et 
culturelles et à des programmes de divertissement qui constituent un des 
piliers de l’identité de la station. En 2018, la station est devenue la première 
matinale ainsi que la seconde radio la plus écoutée de France réussissant 
également à rassembler un public plus jeune et plus large. 

  

 

Seule radio d’information en continu du paysage médiatique français, 
franceinfo: a continué de suivre de manière particulièrement réactive et 
fiable l’actualité permettant aux auditeurs de se tenir informés à tout 
moment, en proposant des rendez-vous privilégiant le débat et le 
décryptage. La station de radio a pleinement contribué au « média global » 
et a renforcé en 2018 sa coopération avec les sociétés nationales de 
programme et en particulier  avec France Télévisions. En 2018, 4,5 millions 
d’auditeurs ont écouté franceinfo: chaque jour, soit 8,3 % d’audience 
cumulée.  

  

 

Les 44 stations du réseau France Bleu ont une programmation généraliste 
largement centrée sur la vie en région et qui privilégie la proximité avec les 
auditeurs. France Bleu remplit une mission essentielle dans l’information 
locale et accorde une large place à la musique, au divertissement et aux 
questions de la vie quotidienne. L’année 2018 a permis d’approfondir la 
réflexion autour du renforcement de l’offre de proximité notamment grâce 
au développement des coopérations entre France 3 et France Bleu. Ainsi, 
dès janvier 2019, Radio France et France Télévisions ont mis en place des 
matinales filmées pour certaines stations locales, à Nice et à Toulouse. A 
l’horizon 2022, les matinales des 44 locales devraient être proposées sur 
France 3. 

  

 

France Culture a poursuivi son engagement en faveur de la transmission de 
la culture et de la connaissance et du soutien à la création par sa 
programmation ambitieuse, largement composée de magazines donnant la 
parole à des artistes et à des spécialistes reconnus de nombreuses 
disciplines, d’émissions de débats et de cases dédiées à la fiction. La station 

                                                        
3 Consultation citoyenne « Ma Télé demain, Ma Radio demain » à l’initiative de France Télévisions et Radio France et 
mise en place par Ipsos du 8 octobre au 4 novembre. Les questionnaires étaient accessibles en ligne pendant 4 
semaines. 127 109 personnes ont participé à cette consultation.   
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enregistre par ailleurs sa meilleure audience historique sur la vague 
d’octobre-novembre 2018, atteignant 2,8 % en audience cumulée.  Enfin, 
Culture Prime, média social de la culture, a été lancé en novembre 2018. Il a 
été conçu conjointement par l’ensemble des entreprises de l’audiovisuel 
public, notamment autour de France Culture. 

  

 

France Musique consacre son antenne à la diffusion de la musique 
classique dans toute sa diversité, tout en accordant une place croissante à 
d’autres genres musicaux, notamment le jazz, les musiques du monde, la 
comédie musicale ou la chanson française. En 2018, la station a diffusé plus 
de 535 concerts et a proposé sept nouvelles émissions dont certaines 
spécifiquement dédiées au jeune public et aux auditeurs en régions.  

  

 

FIP propose une programmation musicale originale et éclectique d’une 
grande variété. Avec plus de 30 000 titres diffusés par an, notamment dans 
le cadre de cases incarnées par ses programmateurs, la station remplit un 
rôle de prescription et de découverte à l’égard de ses publics. En 2018, FIP a 
continué d’organiser des concerts dans les grandes villes où elle est 
diffusée, renforçant ainsi ses liens avec les artistes et les auditeurs en 
région. 

  

 

Depuis son repositionnement éditorial en 2015, Mouv’ est un média 
musical et d’intégration culturelle et sociale fondée sur la musique hip hop. 
La station propose une programmation musicale autour du rap et du RnB 
largement ouverte aux jeunes talents. En 2018, la station est le média radio 
le plus jeune de France toutes catégories de radio confondues, avec une 
moyenne d’âge s’élevant à 27,2 ans (contre 35,4 ans en 2014).  

 
 
L’information 
 
Les résultats de la consultation citoyenne « Ma télé de demain, Ma radio de demain » 
confirment l’attente particulière des Français dans le domaine de l’information : 71 % des 
répondants attendent de Radio France qu’elle délivre une information fiable et de qualité 
notamment grâce au décryptage de l’actualité (55 %), à l’investigation (53 %) et au traitement de 
l’actualité internationale (49 %).  
 
L’indépendance et la rigueur de l’offre d’information délivrée par Radio France sont notamment 
garanties par l’agence d’information interne à la rédaction de franceinfo:, créée au début de 
l’année 2016. Dans un contexte marqué par la multiplication des « fausses nouvelles », l’Agence 
franceinfo: a poursuivi sa mission de vérification des faits pour assurer une information 
complète et fiable.  
 
Genre emblématique du secteur public, l’investigation a été traitée sur France Culture, 
France  Inter, franceinfo: et depuis 2018 sur France Bleu. S’agissant des rendez-vous propres à 
ce genre de programmes d’information, France Inter a continué de proposer le magazine 
Secrets d’Info le samedi à 13h20 (35’) ainsi que la chronique L’enquête de Secrets d’info, le 
vendredi à 7h15 (4’) présentés par Jacques Monin ; l’émission Samedi Investigation est diffusée 
sur franceinfo: et Bleu investigation a été mise à l’antenne par France Bleu en janvier 2018. La 
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direction des enquêtes et de l’investigation de Radio France a rempli sa mission en 
communiquant, sous l’égide du consortium international des journalistes d’investigation, et en 
collaboration avec 252 journalistes de 36 autres pays, des révélations concernant l’affaire des 
« Implants Files ».  
 
Radio France a par ailleurs créé une nouvelle structure transverse en 2018, la direction de 
l’information internationale, qui coordonne le travail des rédactions internationales du groupe. 
Grâce aux neuf envoyés spéciaux permanents dans le monde ainsi qu’à un certain nombre 
d’émissions consacrées à ces questions, Radio France s’est particulièrement intéressée aux 
questions internationales et européennes.  
 
Avec des résultats en forte croissance en 2018, franceinfo: est devenu le premier média global 
d’information grâce à une stratégie de distribution multi-supports et un décryptage de 
l’actualité.   
 
Cependant, s’agissant du développement de l’offre de proximité, France Bleu reste en retrait en 
termes d’audiences à 7,7 % sur les individus de 13 ans et plus. 
 
Le Conseil souligne par ailleurs les actions mises en place par Radio France en 2018 pour 
faciliter l’accessibilité de l’information au jeune public tant sur les antennes que par la mise en 
place d’opérations spéciales : l’émission franceinfo junior destinée aux plus jeunes (CM1-
5ème), enrichie en octobre 2018 de son application « L’atelier franceinfo junior » ; InterClass’ sur 
France Inter, qui associe des collégiens et des lycéens dans sa programmation ; de nombreuses 
émissions de décryptage de l’actualité, de débats ou de capsules sur Mouv’ (Mouv’Nation, 
Mouv’13 Actu, Je sais pas si t’as vu, Debattle). 
 
Enfin, Radio France a développé en 2018 son dispositif de lutte contre les fausses nouvelles, 
notamment grâce à de nouveaux modules spécifiques disponibles en podcast et en format 
vidéo afin de s’adapter au mode de consommation du jeune public (cf. Partie L’offre à destination 
du jeune public). 
 
 
La création et la diversité culturelle 
 

Une politique de commande largement respectée 

Radio France a poursuivi en 2018 sa politique de commande dans les domaines littéraire et 
musical. Ce soutien à la création fait l’objet d’un indicateur dans le COM, qui a été largement 
respecté : 

- France Inter a acquis 80 textes de fiction dont 15 en littérature jeunesse et 
France  Culture s’en est procuré 23, dont 21 adaptations d’œuvres littéraires. Le total de 
ces commandes s’élève ainsi à 103 pour un objectif fixé à 94 ; 

- en ce qui concerne l’acquisition de droits d’œuvres dramatiques, l’objectif a été fixé à 53 
œuvres minimum et le réalisé 2018 s’élève à 61 (58 pour France Culture et 3 pour 
France  Inter) ; 

- enfin, le groupe a commandé 122 œuvres musicales, pour un minimum fixé dans le 
COM à 53.  

  



 
Rapport sur l’exécution du cahier des missions et des charges  

de Radio France – Année 2018 
 
 
 

11 

Nombre de commandes réalisées par Radio France 
 

 
2015 2016 2017 2018 

Objectifs 
jusqu’en 

2019 
Commandes de textes 
littéraires 

89 93 97 103 > 94 

Acquisition de droits 
d’œuvres dramatiques 

28 62 45 61 > 53 

Commandes d’œuvres 
musicales 

58 85 82 122 > 53 

Total des commandes et 
acquisitions 

175 240 224 286 > 200 

Source : rapport exécution COM Radio France, année 2018    
 
Le Conseil souligne par ailleurs la notoriété de la politique de commande du groupe. La pièce 
radiophonique La vita nova  a reçu un accueil favorable de la part du jury international Prix 
Italia. Le Concerto pour piano et orchestre de Frédéric Neuburger a été élu « œuvre 
recommandée » par le jury de la Tribune Internationale des Compositeurs, concours de 
composition de Radios, organisé par le Conseil International de la musique.  
 

Le développement de fictions de qualité 

Acteur majeur dans le soutien à la création, Radio France produit et diffuse de nombreuses 
fictions avec une part non négligeable accordée à la fiction inédite.  
 

En ce qui concerne France Culture, la radio a produit et diffusé, en 2018, environ sept heures 
hebdomadaires de fictions aux thèmes très variés (littérature policier, théâtre, poésie, 
jeunesse). Ainsi, la station diffuse un feuilleton quotidien à 20h, propose une fiction de genre à 
21h le samedi, une œuvre théâtrale le dimanche soir ainsi qu’un atelier fiction à 23h le 
vendredi. Enfin, la chaîne développe depuis 2017 de nombreux podcasts natifs de fiction dans 
le monde numérique. Enfin, France Culture a produit et diffusé trois séries radiophoniques en 
son immersif en 20184.  

 
France Inter, quant à elle, consacre deux cases à la fiction : 

- Affaires sensibles, diffusé du lundi au vendredi de 15h à 16h, s’intéresse, de manière 
scénarisée, aux grandes affaires et procès qui ont marqué les cinquante dernières 
années ; 

- Autant en emporte l’histoire, diffusé le dimanche à 21h, propose une fiction historique qui 
met en scène un personnage dans une période de l’Histoire (de l’Antiquité à 1945). 

 
La station a par ailleurs lancé en 2018 le podcast natif Oli qui est une collection de contes pour 
enfants commandés à des auteurs reconnus dans la littérature.  
 
  

                                                        
4 Le son immersif ou « son binaural » est une nouvelle forme de restitution sonore consistant à jouer sur les 
perceptions des sons pour tromper le cerveau. 
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La musique 
 

Une meilleure exposition de la chanson d’expression française et la poursuite de 
la promotion des jeunes talents  

 
L’article 30 du cahier des charges de Radio France demande à la société d’accorder une place 
majoritaire à la chanson d’expression originale française dans ses programmes de variétés 
« pris dans leur ensemble » ainsi que de promouvoir de nouveaux talents. 
 
L’exposition des chansons d’expression originale française a continué de progresser en 2018 
sur l’ensemble des antennes. La part des titres francophones sur France Bleu atteint 61,8 % 
alors que la musique représente plus de 50 % de sa programmation. Sur France Inter, sa part 
progresse de 16,5 points passant ainsi de 37,6 % à 43,8 % de diffusion de chansons 
d’expression originale française. 
 
Les résultats de Mouv’, radio à dominante musicale axée sur les musiques urbaines, 
augmentent également dépassant son objectif de près de 10 points (44,3 % contre 40,2 % en 
2017). 
 

Taux de chansons d’expression française sur les antennes de Radio France 
en 2018 (hors FIP) 

 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

Évolution 

2018/2017 

Évolution 

2017/2015 

 

63,3 % 62,7 % 60,9 % 60,8 % 61,8 % 1,6 % -1 % 

 

41,7 % 41,4 % 36,2 % 37,6 % 43,8 % 16,5 % 6 % 

 

27,8 % 31,4 % 36,6 % 40,2 % 44,3 % 10,2 % 41 % 

Moyenne 
des 3 
antennes 

44,3 % 45,2 % 44,6 % 46,2 % 50,0 % 8,2 % 11 % 

Source : Radio France sur la base des données Yacast – part des chansons d’expression française aux heures d’écoute 
significatives (de 6h30 à 22h30 du lundi au vendredi et de 8h à 22h30 le samedi et le dimanche) 
 
Radio France a par ailleurs poursuivi sa politique de soutien aux jeunes talents en 2018. Bien 
qu’il s’agisse d’une obligation non quantifiée pour la plupart des antennes du groupe public, le 
Conseil relève un certain nombre d’émissions mettant en avant les artistes en devenir telles que 
Foule Sentimentale sur France Inter, Nouvelle Scène sur France Bleu ou encore Génération jeunes 
interprètes sur France Musique. 
 
Mouv’ étant la radio de la découverte et du développement de la jeune scène française urbaine, 
le COM 2015-2019 lui a fixé des objectifs chiffrés dans ce domaine. La part des nouveaux 
talents francophones doit ainsi être supérieure à 25 % d’ici 2019. Pour l’année 2018, ce taux 
dépasse l’objectif puisqu’il s’élève à 34  %, mais enregistre cependant une baisse de -2,2 points 
en un an. Pour répondre à cette obligation, la radio diffuse notamment Top Mouv’ Booster, qui 
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présente un classement des rappeurs francophones indépendants. En 2018, la radio a d’ailleurs 
lancé le « Mouv’Booster Sacem », événement en direct visant à révéler les artistes émergents.  
Enfin, un concert en direct par semaine est organisé dans l’émission First Mike Radio Show. 
 
 

La diversité dans la programmation musicale du groupe public 
 

• Sur les antennes 
 
Le rôle de Radio France comme acteur majeur de la musique et de la culture a notamment été 
réaffirmé dans le COM 2015-2019. Ce dernier fixe des obligations spécifiques au groupe public 
en termes de diversité musicale et d’exposition de nouveaux talents. 
 

Évolution de la diversité de la programmation musicale de Radio France de 2015 à 2018 
 

 
2015 2016 2017 2018 

Objectifs 
jusqu’en 

2019 

 

Part des nouveautés dans les 
titres 

43,2 % 49 % 54,5 % 54,9 % > 50 % 

Nombre de titres différents par 
an 

10 351 9 793 9 340 9 227 > 10 000 

Nombre de titres francophones 
différents par an 

3 093 2 853 2 740 3 031 > 3 000 

 
Part des titres francophones 62,7 % 60,9 % 60,8 % 61,8 % > 60 % 

 

Part des titres francophones 31,4 % 36,6 % 40,2 % 44,3 % > 35 % 

Part des nouveaux talents 
francophones  

28,6 % 34,2 % 36,2 % 34 % > 25 % 

 
Nombre de titres différents par 
semaine 

2 028 2 073 2 181 2 274 > 2 000 

Source : rapport d’exécution du COM 2015-2019 pour l’année 2018 
 
 
La part des nouveautés a continué à augmenter sur l’antenne de France Inter, atteignant 54,9 % 
de la programmation totale pour un objectif de 50 %. Conformément à son cahier des charges 
et à son COM, la radio doit incarner la qualité de l’offre dans l’ensemble des champs de 
l’information, de la culture, du divertissement et de la musique. Pour répondre à cette 
obligation, France Inter a continué de proposer une offre musicale éclectique. À titre d’exemple, 
l’émission Foule Sentimentale met en avant la chanson française, Very good trip s’intéresse au 
rock, L’Afrique en solo aux musiques du monde et La Récréation à la musique classique.  
 
En revanche, l’objectif de diversité des titres n’est pas pleinement respecté sur France Inter 
(9 227 pour un objectif de 10 000 fixé par le COM) et est en recul depuis 2014. Il s’agit du seul 
indicateur relatif à la programmation musicale qui n’est pas atteint.  
 
FIP se caractérise toujours par sa politique de promotion de la diversité musicale et a diffusé en 
moyenne 2 274 titres différents par semaine pour un objectif de 2 000. Caractérisée par son 
éclectisme musical,  la station a continué de proposer une sélection couvrant l’ensemble des 
genres musicaux. 
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Les résultats de Mouv’ progressent sur l’exposition des chansons d’expression française mais 
régressent concernant l’exposition de nouveaux talents (34 % soit – 2,2 points) ; cependant les 
objectifs fixés par le COM sont dépassés tant en matière de diffusion de chansons 
francophones (> 35 %) que s’agissant des nouveaux talents (> 25 %). 
 

Diversité de l’offre de concerts des formations musicales 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre de compositeurs joués 89 114 186 215 246 

Nombre d’œuvres jouées 226 305 387 346 572 

Source : rapport d’exécution du COM 2015-2019 pour l’année 2018   
 

• Sur le numérique (webradios) 
 
Conformément à la stratégie globale développée au cours de ces dernières années, Radio 
France a lancé à la fin de l’année 2017 un « espace concerts » au sein de la plateforme 
francemusique.fr. Il permet aux internautes mélomanes d’accéder à une sélection de concerts 
produits à l’Auditorium. Cette nouvelle offre vient s’ajouter et compléter l’offre de webradios, 
dont une spécifiquement consacrée aux formations musicales de Radio France. 
 
Cette bibliothèque numérique, déjà dotée du fonds musical historique de l’Institut national de 
l’audiovisuel (INA), sera enrichie par les concerts donnés par les formations musicales de Radio 
France. Outre l’association de l’INA, la radio publique s’appuie également sur l’expertise d’Arte, 
les concerts faisant par ailleurs l’objet d’une diffusion en direct sur Arte Concert et 
francemusique.fr. 
 
Le Conseil salue une nouvelle fois la qualité de l’offre musicale sur le numérique et plus 
particulièrement celle des webradios de Radio France. En effet, différentes antennes du groupe, 
à l’instar de France Musique et de FIP, éditent des webradios thématiques et proposent ainsi 
des contenus spécifiques et exclusivement consacré aux supports numériques5. Il est à noter 
que plusieurs de ces webradios figurent parmi les 50 radios digitales les plus écoutées en 
France. 
 

La diffusion de nombreux événements musicaux 
 
Qu’il s’agisse de captations de concerts dans les locaux de Radio France ou de partenariats lors 
de nombreux festivals, le groupe public diffuse de nombreux événements musicaux sur ses 
antennes. 
 
 
  

                                                        
5 Sept webradios FIP : « FIP rock », « FIP jazz », « FIP groove », « FIP électro », « FIP monde », « FIP reggae », FIP 
nouveautés ». 
Sept webradios France Musique : « classique easy », « classique plus », « la jazz », « concerts radio France », « la 
contemporaine », « musiques du monde – ocora » et « La B.O musiques de films ». 
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• La diffusion de concerts produits par Radio France 
 
En 2018, Radio France a organisé plus de 1 300 événements qui ont rassemblé 265 000 
personnes. Les 213 concerts et coproductions donnés par les formations musicales de la radio 
publique ont réuni plus de 160 000 personnes au sein de la Maison de la radio. Certes, la 
fréquentation globale des événements produits à la Maison ronde est en légère baisse, passant 
de 283 403 personnes en 2017 à 265 003 personnes en 2018. Mais, selon Radio France, cette 
baisse s’explique par la réduction des places offertes et par le choix de ne pas proposer de 
concerts à l’occasion des Journées du patrimoine. Enfin, il est à noter une baisse du nombre 
d’émissions enregistrées en public en raison du chantier de réhabilitation de la Maison de la 
radio qui a impliqué la fermeture de certains studios d’enregistrements dévolus à accueillir du 
public. 
 
Parmi les 535 concerts diffusés par France Musique, 194 sont des captations des formations 
musicales du groupe public. La station a également proposé des émissions avec des concerts 
en public à la Maison de la radio telles que Génération France Musique le live (tous les samedis 
après-midi) ou encore Ocora Couleurs du Monde (le premier lundi du mois).  
 
FIP, quant à elle, a reçu dans ses studios de nombreux artistes en concert et a consacré ses 
premières parties de concert à la scène musicale française. 
  
De la même manière, France Inter a organisé de nombreux concerts en public en 2018 et les a 
diffusés en direct tels que les concerts « Double affiche » ou les créations originales 
enregistrées au studio 104. 
 
Enfin, après le succès des deux premières éditions, la saison 3 du Hip Hop symphonique a été 
diffusé le jeudi 31 octobre 2018 sur Mouv’. Développé par cette dernière, cet événement réunit 
des musiciens de l’Orchestre Philarmonique et des jeunes talents et artistes confirmés de la 
scène urbaine. 
 

• La diffusion de festivals sur les antennes du groupe 
 
Dans le cadre de ses partenariats, FIP a organisé plusieurs captations de concerts lors de 
festivals tels que : 

- Jazz à La Villette à Paris ; 
- Jazz des 5 continents à Marseille ; 
- les Transmusicales à Rennes ;  
- Rio Loco à Toulouse. 

 
C’est également le cas pour France Inter. La radio a notamment diffusé : 

- le festival des Francofolies de La Rochelle ; 
- le Printemps de Bourges ; 
- Jazz in Marciac dans le Gers. 

 
Enfin, en 2018, près de 56 concerts proposés par les radios membres de l’UER ont été diffusés 
par France Musique.  
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Les documentaires et magazines 
 
L’article 27 du cahier des charges de Radio France demande à la société de diffuser sur ses 
antennes des émissions documentaires traitant des problématiques politiques, sociales, 
culturelles et scientifiques du monde contemporain ainsi que des magazines portant sur « les 
différents aspects de la vie culturelle nationale ».    
 

Spécificité du service public, le documentaire est très présent sur les antennes de Radio France 
et fait preuve d’une grande diversité tant dans ses approches que dans les thèmes abordés. Le 
groupe indique avoir poursuivi, à compter de l’automne 2018, les propositions en matière de 
documentaires d’auteurs et envisage la production de nouvelles formes radiophoniques en 
podcast.   

Le Conseil salue la qualité et le large choix de documentaires proposés notamment par France 
Culture pour l’année 2018 à travers les tranches quotidiennes Les Pieds sur terre et La série 
documentaire ; grâce à la place accordée au documentaire historique avec La fabrique de 
l’histoire ou encore par des propositions originales telles qu’Une histoire particulière et Une vie, 
une œuvre. 
 
Durant l’été 2018, France Culture a par ailleurs continué de proposer des séries documentaires 
telles que Les grandes traversées. Il s’agit de dix heures de programmes documentaires 
consacrés aux personnalités emblématiques du patrimoine culturel ou aux figures historiques.  
 
Les autres antennes, et plus particulièrement France Inter et franceinfo:, ont continué de 
diffuser, quant à elles, de nombreux magazines éclectiques : 

- culturels, tels que Boomerang, Le nouveau rendez-vous, La bande originale, L’humeur 
vagabonde ou Le Masque et la plume sur France Inter ; 

- scientifiques et environnementaux tels que CO2 mon amour sur France Inter, C’est ma 
planète sur franceinfo:; 

- politiques tels que l’interview J-1 et le brief politique sur franceinfo: ; 

- sociétaux tels que Grand bien vous fasse sur France Inter. 
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RADIO FRANCE ET SES PUBLICS 

 
Depuis la saison 2015-2016, alors que le média radio connaît globalement un recul de son 
audience cumulée6, le groupe Radio France voit son audience croître tendanciellement et 
conforte sa place de premier groupe radiophonique.  
 

Audience cumulée de l’ensemble des antennes de Radio-France 2014-2018 (en %) 

Source : Médiamétrie, 126 000 Radio. Individus de 13 ans et plus. 5h-24h du lundi au vendredi 
 
 
Après une forte hausse entre 2016 et 2017 (+1 point), l’audience cumulée de Radio France 
s’établit à 26,9 % et reste stable par rapport à 2017. Cependant, un pic d’audience peut être 
observé sur la vague novembre-décembre 2018, avec une audience cumulée de 28,2 %. Il faut 
remonter à la fin de l’année 2003 pour retrouver une valeur aussi haute. 
 
 
La part d’audience (PdA) de Radio France, pour sa part, continue d’augmenter en 2018 (+0,4 
point par rapport à 2017), avec une croissance moins élevée que les années précédentes. Le 
groupe se distingue davantage de ses concurrents, tous en baisse sur la période, à l’exception 
du groupement des Indés Radio. Ainsi, Radio France devance le groupe M6 de 6,4 points de PdA 
en 2018, contre 4,5 points en 2017. 
 
 
 
  

                                                        
6 Au premier trimestre 2015, l’audience cumulée du média radio s’établissait à 81,2 % de la population française âgée de 
13 ans et plus ; en novembre-décembre 2018, ce chiffre est tombé à 78,5 %, soit une perte de 2,7 points en quatre ans. 
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Part d’audience des groupes radiophoniques et du groupement des indépendants  
2014-2018 

 
 

Source : Médiamétrie. Individus de 13 ans et plus. 5h-24h du lundi au vendredi. Années civiles. Estimation CSA sur la 
base des communiqués de presse 126 000 Radio de Médiamétrie.  
Note 1 : Ensemble des stations de Radio France : Fip, France Inter, franceinfo:, France Bleu, France Musique, France 
Culture, Mouv’. Les audiences des groupes privés sont données à titre indicatif. 
Note 2 : En raison de la diffusion sur Fun Radio (appartenant au groupe M6) de messages incitant les auditeurs à 
fausser leurs déclarations s’ils étaient interviewés par Médiamétrie, les résultats de la station pour la dernière vague 
de 2015 et les deux premières vagues de l’année 2016 ont été annulés par l’institut de mesure de l’audience, tandis 
que les résultats précédents et suivants ont été corrigés de ces effets. En conséquence, la part d’audience du groupe 
pour les années 2015 et 2016 n’a été calculée que sur la base des vagues de janvier-mars, avril-juin et septembre-
octobre pour 2015 et de septembre-octobre et novembre-décembre pour 2016. 
Note 3 : Seule la part d’audience du service RMC est donnée comme indicative de la part d’audience du groupe 
NextRadio TV du fait de l’absence de souscription à l’étude 126 000 Radio pour le service BFM Business. Cela a donc 
pour effet de sous-estimer la part d’audience du groupe.  
 
 

Les audiences par station 
 
Bien que le groupe Radio France enregistre au global des performances à la hausse entre 2017 
et 2018, les évolutions stations par stations ne sont pas homogènes. L’audience cumulée de 
France Inter est stable entre 2017 et 2018, quand celles de France Culture et France Musique 
augmentent, et celles de franceinfo: et France bleu baissent. Néanmoins, ces mouvements 
d’audience sont limités, la plus forte variation concernant franceinfo:, qui perd 0,3 point 
d’audience cumulée sur la période  par rapport à 2017, année électorale).  

22,5 % 23,2 % 
24,5 % 25,5 % 25,9 % 

18,0 % 18,6 % 19,4 % 19,1 % 19,5 % 

15,2 % 15,1 % 14,6 % 14,1 % 14,0 % 
13,1 % 13,2 % 12,8 % 

11,6 % 
10,6 % 11,6 % 11,6 % 10,9 % 11,1 % 

11,2 % 

6,6 % 6,4 % 6,3 % 6,7 % 6,6 % 

2014 2015 2016 2017 2018
Radio France M6 NRJ Lagardère Indés RMC
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Source : Médiamétrie. Individus de 13 ans et plus. 5h-24h du lundi au vendredi. 
 
L’audience cumulée de France Inter a suivi les mêmes tendances que celle du groupe : à partir 
de 2015, elle a connu une tendance à la hausse (+ 0,5 point en 2015, + 0,7 point en 2016 et 
+ 0,4 point en 2017), et s’est stabilisés depuis 2017. Si l’audience annuelle moyenne de France 
Inter s’établit toujours à 11,3 % en 2018, la station a réalisé des audiences particulièrement 
bonnes en fin d’année. France Inter enregistre son record d’audience historique sur la vague de 
novembre-décembre 2018, avec une audience cumulée de 11,9 %.  
 
L’audience cumulée de franceinfo: baisse de 0,3 point entre 2017 et 2018. Cependant, comme 
France Inter, la station d’information a réalisé de bonnes performances en fin d’année, 
atteignant 9 % d’audience cumulée sur la période novembre-décembre, valeur qu’elle n’avait 
plus atteinte depuis 2012.  
 
France Bleu, qui était en hausse jusqu’en 2013, a vu son audience s’éroder à partir de cette 
date. La station perd 0,1 point d’audience cumulée entre 2017 et 2018.  
 
Après plusieurs années de stabilité, les audiences de France Culture repartent à la hausse. En 
2018, la station continue sur la pente ascendante initiée l’année précédente, et gagne 0,1 point 
d’audience cumulée. France Culture enregistre même sa meilleure audience historique sur la 
vague d’octobre-novembre 2018, atteignant 2,8 %.  
 
Les audiences de France Musique sont en constante progression depuis 2014. La station a 
gagné 0,3 point d’audience cumulée en 5 ans, et 0,1 point entre 2017 et 2018.  
 
L’audience nationale du Mouv’ et de Fip ne peuvent être calculées, les deux stations ne 
dépassant pas le seuil de 1 % d’audience cumulée, nécessaire pour apparaître dans les 
communiqués de presse publiés par Médiamétrie. Néanmoins, Fip et le Mouv’ performent 
mieux en Île-de-France, où elles atteignent respectivement 2,2 % et 1,3 % d’audience cumulée 
en 2018.  
 

Audience cumulée des stations de Radio France 2014-2018 

 

9,7 % 10,2 % 
10,9 % 11,3 % 11,3 % 

7,8 % 7,8 % 8,1 % 8,6 % 8,3 % 

7,5 % 7,3 % 6,9 % 6,8 % 6,7 % 

2,1 % 2,1 % 2,1 % 2,3 % 2,4 % 

1,4 % 1,5 % 1,6 % 1,6 % 1,7 % 

2014 2015 2016 2017 2018
France Inter France Info France Bleu France Culture France Musique
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Dans les tableaux suivants, l’audience annuelle des stations apparaît seulement si leur audience 
cumulée est supérieure à 1 % sur les 4 vagues d’audience de l’année. Dans le cas contraire, le 
symbole « - » apparaît7. 
 

Audience cumulée (AC) et part d'audience (PDA), lundi-vendredi, France métropolitaine 
 

 2017 2018 Évolution 2017/2018 

 AC PDA AC PDA AC PDA 

 

26,9 % 25,5 % 26,9 % 25,9 % 0,0 pt +0,4 pt 

 

11,3 % 10,9 % 11,3 % 11,3 % 0,0 pt +0,4 pt 

 

7,2 % 5,8 % 6,4 % 5,1 % -0,8 pt -0,8 pt 

 

12,1 % 12,7 % 12,0 % 13,0 % -0,2 pt +0,3 pt 

 

8,6 % 3,9 % 8,3 % 3,9 % -0,3 pt -0,1 pt 

 

6,8 % 6,3 % 6,7 % 6,1 % 0,0 pt -0,1 pt 

 
2,3 % 1,7 % 2,4 % 1,9 % +0,1 pt +0,1 pt 

 
1,9 % 1,6 % 1,9 % 1,5 % -0,1 pt -0,1 pt 

 

1,5 % 1,3 % 1,7 % 1,4 % +0,2 pt +0,1 pt 

 
- - - - - - 

 - - - - - - 

Source : Médiamétrie. Individus de 13 ans et plus. 5h-24h du lundi au vendredi, hors juillet-août. Note : 
Ensemble des stations de Radio France : Fip, France Inter, franceinfo:, France Bleu, France Musique, France 
Culture, Mouv’. Les audiences des groupes privés sont données à titre indicatif. 

 
 

Audience cumulée (AC) et part d'audience (PDA), lundi-vendredi, Ile-de-France 
 

 

2017 2018 Évolution 2017/2018 

AC PDA AC PDA AC PDA 

 26,8 % 26,0 % 26,5 % 26, 7% -0,3 pt +0,6 pt 

 

12,9 % 13,0 % 12,2 % 12,3 % -0,7 pt -0,7 pt 

 

8,1 % 6,9 % 7,5 % 6,7 % -0,6 pt -0,3 pt 

 

12,6 % 14,0 % 11,6 % 13,8 % -1,0 pt -0,1 pt 

 

10,7 % 5,4 % 10,6 % 5,8 % -0,1 pt +0,4 pt 

 - - 1,2 % 1,1 % - - 

 3,0 % 2,5 % 3,3 % 2,8 % +0,3 pt +0,3 pt 

                                                        
7 Seules les stations dont l’audience cumulée dépasse 1% figurent dans les communiqués de presse de Médiamétrie ; 
ainsi, l’audience annuelle moyenne des stations ne peut être calculée que lorsqu’elles ont dépassé 1 % d’audience 
cumulée sur l’ensemble des vagues  
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3,1 % 3,0 % 2,7 % 2,5 % -0,5 pt -0,5 pt 

 

1,3 % 1,4 % - - - - 

 

2,3 % 2,1 % 2,2 % 2,5 % -0,2 pt +0,4 pt 

 1,2 % 0,8 % 1,3 % 0,6 % +0,1 pt -0,2 pt 

Source : Médiamétrie. Individus de 13 ans et plus. 5h-24h du lundi au vendredi, hors juillet-août. Note : 
Ensemble des stations de Radio France : Fip, France Inter, franceinfo:, France Bleu, France Musique, France 
Culture, Mouv’. Les audiences des groupes privés sont données à titre indicatif. 

 
 

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

 2017 2018 Évolution 2017/2018 

 
Lundi-

Vendredi 
Samedi-
Dimanch

 

Lundi-
Vendredi 

Samedi-
Dimanch

 

Lundi-
Vendredi 

Samedi-
Dimanch

 
 2h08 2h03 2h09 2h03 +1 min 0 min 

 

2h10 2h06 2h14 2h08 +4 min +2 min 

 

1h49 1h44 1h45 1h48 -4 min +4 min 

 

2h20 2h13 2h24 2h15 +4 min +2 min 

 

1h01 1h04 1h02 0h59 +1 min -5 min 

 

2h04 2h00 2h02 2h05 -2 min +5 min 

 

1h39 1h45 1h42 1h26 +3 min -19 min 

 

1h52 1h42 1h53 1h49 +1 min +7 min 

 

1h46 1h49 1h44 1h54 -2 min +5 min 

Source : Médiamétrie. Individus de 13 ans et plus. 5h-24h du lundi au vendredi, hors juillet-août. Note : 
Ensemble des stations de Radio France : Fip, France Inter, franceinfo:, France Bleu, France Musique, France 
Culture, Mouv’. Les audiences des groupes privés sont données à titre indicatif. 

 
 
L’offre de proximité 
 
Le réseau France Bleu se compose de 44 stations locales auxquelles s’ajoute une station 
exclusivement distribuée sur le numérique (France Bleu Elsass). 
 
Conformément aux objectifs fixés dans le COM, le réseau France Bleu a vu, au cours du premier 
semestre 2018, sa couverture éditoriale étendue par la mise en place de nouveaux émetteurs 
pour France Bleu Occitanie8. Cette extension de couverture permet à près de 690 000 
habitants, qui n’étaient pas desservis jusqu’alors, de recevoir France Bleu. 
 
  

                                                        
8 Agen, Albi, Cahors, Carmaux, Castres, Figeac, Mazamet, Montauban, Rodez et Villefranche-sur-Rouergue 
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Le volume des programmes régionaux 
 
Réseau de proximité fondé sur 44 stations locales, France Bleu propose une programmation 
alliant information, musique et programmes de proximité. Avec plus de 10 heures de 
programmes locaux produits par jour, chaque station du réseau rend compte de l’actualité 
locale au plus près des territoires. 
 

Les émissions régionales dans la grille de France Bleu (Rentrée 2018 – 2019) 
 

 
Source : Grille de rentrée 2018-2019 de France Bleu – Retraitement CSA 

 
Les langues régionales 

 
Conformément à l’article 6 du cahier des missions et des charges, les stations locales apportent 
une contribution à l’expression et à la valorisation des langues régionales sur leurs antennes. 
Le  réseau France Bleu comporte quatre stations locales en langues régionales : France Bleu 
Corse Frequenza Mora RCFM, France Bleu Breizh Izel, France Bleu Pays Basque et France Bleu 
Elsass (radio numérique). 
 
Au-delà de ces quatre stations, Radio France indique que ce sont 16 langues régionales et 
locales qui font l’objet d’une expression au sein du réseau France Bleu : l’alsacien, le basque, le 
béarnais, le breton, le catalan, le chti’mi, le corse, le gascon, la langue d’oc, le marseillais, le 
nissart, le normand, l’occitan, le provençal, le picard et le platt. 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

Programme national

21h00-21h30 Pop Story
21h30-22h00 La nouvelle scène

Programmes locaux

19h30-20h00 La nouvelle scène
20h00-20h30 Les meilleurs moments France Bleu Soir
20h30-21h00 Le mag loisirs WE

16h00-19h00 France Bleu, c'est ma chanson

19h00-19h30 Dans le rétro Stade Bleu

15h00-15h30 Le plateau TV Dans le rétro
15h30-16h00 Ils ont fait l'histoire

14h30-15h00
14h00-14h30 La nouvelle scène

Pop Story

12h30-13h00 Le mag loisirs WE

13h00-14h00 Destination France

06h00-07h00 France Bleu petit matin WE

07h00-09h00 France Bleu matin WE

09h00-12h30 La matinée du week-end ensemble

22h00-23h00 On se dit tout

23h00-00h00
Une heure en France

00h00-01h00 Les petites histoires de France Bleu

16h00-19h00 Ca vaut le détour

19h00-20h00 France Bleu soir, l'invité

20h00-22h00 Le Top France Bleu

13h00-14h00 Une heure en France

14h00-15h00 On se dit tout

15h00-16h00 Les petites histoires de France Bleu

09h00-11h00 La vie en bleu

09h00-12h00 On joue ensemble

12h00-13h00 On découvre ensemble

MERCREDI

05h00-06h00 France Bleu Petit Matin

06h00-09h00 France Bleu Matin
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Au total, et d’après les chiffres communiqués par Radio France, plus de 5 000 heures de 
programmes en langues régionales et locales sont diffusées sur les antennes du réseau France 
Bleu. 
 
L’offre à destination du jeune public 
 
Conformément aux dispositions de l’article 3 du cahier des missions et des charges de 
Radio  France le groupe est appelé à s’adresser « à toutes les composantes du public », à ce titre 
le groupe public propose quelques émissions à destination du jeune public (Les petits bateaux et 
L’as-tu lu mon petit loup ? sur France Inter par exemple) et est particulièrement engagé sur 
l’accessibilité du public jeune à l’information. 
 
Franceinfo: s’adresse ainsi au public scolaire (CM1 – 5ème) avec son émission quotidienne 
Franceinfo junior. Ce rendez-vous d’actualité qui propose une grille de lecture pédagogique 
répond, avec l’aide de spécialistes, aux questions des enfants sur l’actualité.  
 
Depuis 2015, France Inter associe des collégiens et de lycéens au programme « Inter class’ ». Les 
collaborateurs de la station, en lien avec les équipes pédagogiques, se rendent tous les quinze 
jours dans des établissements scolaires afin d’initier les élèves aux métiers de l’information. En 
2018 – 2019, sept établissements scolaires ont participé à cette opération. 
 
Le réseau France Bleu est également associé à la rencontre des publics jeune sur tout le 
territoire avec l’opération initiée en 2017 et intitulée « Mon micro citoyen » à laquelle ont 
participé  5 classes de collégiens, issus de quartiers populaires et zones rurales. En 2018, 
l’opération a été étendue à 10 stations locales de France Bleu qui accompagnent désormais 10 
classes sur tout le territoire. L’objectif de ce dispositif est de faire découvrir aux élèves le métier 
de journaliste et le décryptage de l’information. 
 
Radio France est particulièrement engagée dans l’éducation aux médias pour les jeunes 
générations ; l’ensemble des initiatives prises par le groupe sont détaillées dans la partie 
relative aux engagements en faveur de la cohésion sociale (cf. Partie L’offre à destination du jeune 
public). 
 
Conformément aux dispositions de l’article 25 du cahier des missions et des charges du groupe, 
la station Mouv’ offre un programme « à dominante musicale » qui cible un public jeune. Après 
sa relance en février 2018, la station a confirmé la progression de son audience en 2018 sur son 
cœur de cible, les 13 – 24 ans, avec + 80 000 auditeurs pour une audience cumulée de 2,3 % sur 
cette cible contre 1,7 % en 2017. En décembre, la station était écoutée par 420 000 auditeurs 
quotidiens.  
 
Outre sa vocation divertissante et musicale, Mouv’ est également présente sur le terrain de 
l’information avec des émissions de décryptage de l’actualité destinées au jeune public (Mouv’ 
13 actu, Mouv’ Nation). Sous le label « Mouv’ info », la radio s’est également orientée 
prioritairement vers les réseaux sociaux et a proposé de courts contenus d’information 
décryptée afin de correspondre aux codes et usages de la jeune génération. 
 
L’empreinte de la station sur les réseaux sociaux est importante. Elle compte 550 000 fans 
Facebook, 330 000 abonnés à sa chaîne Youtube et comptabilise près de 47 millions de vidéos 
vues en 2018.  
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La présence numérique du groupe 
 

Une stratégie numérique ambitieuse et fédératrice 
 
Depuis 2015, la stratégie numérique ambitieuse de Radio France s’est amplifiée afin de 
répondre aux nouveaux usages de la radio, développer l’écoute auprès de ses auditeurs et 
toucher un public plus large. La politique du groupe en la matière s’est déployée autour de trois 
grands axes : 
 

- « l’hyper radio », ou la disponibilité de la production des antennes et des formations sur 
tous les supports et à tout moment ; 

- le développement de l’offre numérique sur des thématiques particulières telles que 
l’information, la musique et les savoirs ; 

- et le renforcement de l’innovation. 

 
La mise à disposition des productions sur tous les supports 

 
Pour mener à bien cette stratégie, Radio France s’est particulièrement mobilisée avec la refonte 
de l’ensemble de ses sites internet entre 2015 et 2018. L’offre a également été modernisée afin 
d’être adaptée à l’ensemble des terminaux mobiles, qui représentent désormais plus de la 
moitié des visites des sites internet du groupe en France. 
 
L’année 2018 a été marquée par le lancement d’une nouvelle application mobile pour 
permettre l’accès aux directs de toutes les radios et les webradios du groupe. Cette application 
permet également l’accès à l’écoute en streaming et le téléchargement de podcasts. 
 
 

L’enrichissement de l’offre radiophonique sur le numérique 
 
L’enrichissement de l’offre radiophonique sur le numérique s’est notamment concentré sur 
trois thématiques prioritaires. 
 
En matière d’information en ligne, franceinfo: s’est installée parmi les premières offres 
d’information en ligne. La plateforme consacrée au suivi de l’actualité se classe ainsi 
régulièrement en première place en visiteurs uniques (Médiamétrie) et dans le top 3 des sites 
en visites (classement ACPM). L’offre numérique de France Bleu a également connu des belles 
performances, les visites sur les supports numériques de la station ayant augmenté de près de  
50 % en 2018, dépassant les scores précédemment établis lors des élections en 2017. 
 
S’agissant de la musique, FIP et France Musique proposent désormais chacune sept webradios. 
L’offre Mouv 100 % mix (anciennement dénommée Mouv’Xtra) permet également aux auditeurs 
de la station, principalement le jeune public, de personnaliser leur écoute. Par ailleurs, 
l’application mobile de FIP est désormais accessible en anglais. France Musique, quant à elle, a 
lancé francemusique.com et développé son espace concerts vers un public plus international. 
 

Des initiatives en faveur de l’innovation 
 
Au cours de l’année 2018, Radio France s’est particulièrement mobilisée sur son offre pour les 
enceintes connectées. Sur chacune des trois enceintes (Google Home, Amazon Echo et Apple 
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Homepod), les titres de franceinfo: sont référencés en premier et par défaut pour les flashs 
d’actualité. La station a par ailleurs créé un flash d’information économique spécifique à 
destination de cette offre connectée. 
 
La stratégie d’innovation du groupe s’est également traduite par le développement 
d’applications sur mobiles et sur assistants vocaux permettant à Radio France de progresser 
dans l’environnement de la voiture connectée. L’application de Radio France est en effet 
compatible avec les technologies Apple (Car play) et Google (Android Auto). 
 
 

La consolidation des audiences numériques 
 
Les initiatives de Radio France portent leurs fruits. L’année 2018 a été en effet marquée par des 
records d’audiences numériques. En effet, les sites, hors franceinfo:, ont enregistré 47,9 millions 
de visites par mois, soit 30 % de plus qu’en 2017. Les écoutes mensuelles à la demande 
(podcasts, audio et vidéos à la demande) sont quant à elles passées, de 92,5 à 100 millions de 
visites par mois entre 2017 et 2018. 
 

 
Audiences numériques  

(moyennes mensuelles, millions) 

 2014 
Réalisé 

2015 
Réalisé 

2016 
Réalisé 

2017 
Réalisé 

2018 
Objectif 

2018 
Réalisé 

Visites mensuelles 
tous supports1 
(depuis septembre 2016 : 
hors franceinfo:) 

20,9 20,7 26 36,7 

25,4 

47,9 

Visites mensuelles 
franceinfo: (depuis 
septembre 2016) 

-- -- 57,4 93,4 109,2 

Total visites 
mensuelles 

20,9 20,7 83,4 130,1 157,1 

Ecoutes mensuelles à 
la demande  tous 
supports2 

 

 
(depuis septembre 2016 : 
hors franceinfo:) 

18,8 32,3 58,6 92,5 
22,9 

100,0 

Vidéos mensuelles 
franceinfo: 

-- -- -- 67,0 54,7 

Podcasts téléchargés 
hors de France 

4,5 6,4 9 13 -- 14,7 

Source : Radio France, rapport sur l’exécution du COM. 
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Source : Radio France, rapport d’activité 2018 

 
D’après les données publiées par l’Alliance pour les chiffres de la presse et des médias (ACPM), 
les sites des antennes du groupe ont enregistré plus 56 millions d’écoutes actives par mois en 
moyenne sur l’ensemble des flux proposés en streaming (reprise du signal des antennes et 
webradios uniquement distribuées sur le numérique). Les chiffres ACPM montrent que l’écoute 
en ligne n’a globalement pas connu d’évolution importante (+ 5 % par rapport à 2017). Il est à 
noter toutefois, les progressions de France Culture, France Bleu et France Musique qui 
apparaissent assez significatives (respectivement + 19 %, + 35 % et + 16 %).  
 

Nombre mensuel moyen (millions) du nombre d’écoutes actives des radios digitales par marque 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : ACPM, classement des radios digitales 
 
 

 
2017 2018 Évolution 

 Part des écoutes 
réalisées en France 

 en 2018 

 
21,3 21,9 + 3 % 82 % 

 13,5 14,2 + 5 % 66 % 

 
9,2 9,0 - 3 % 70 % 

 
4,2 5,0 + 19 % 73 % 

 
3,0 3,9 + 35 % 84 % 

 
1,3 1,6 + 16 % 73 % 

 1,0 0,7 - 26 % 89 % 

 53,5 56,3 + 5 % 75 % 
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Nombre mensuel (millions) du nombre d’écoutes actives des radios digitales par marque en 2018 

 
Source : ACPM, classement des radios digitales 
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LES ENJEUX DE SOCIÉTÉ 

 
 
Le pluralisme et l’honnêteté de l’information 
 

France Inter 
 
S’agissant de la répartition des temps de parole du 1er trimestre, le Conseil a relevé l’importance 
du volume horaire consacré par la station aux interventions politiques et le nombre élevé de 
formations politiques ayant accédé à son antenne au cours de cette période. Il a constaté que la 
part du temps de parole consacrée au bloc de l’Exécutif (interventions cumulées du Président 
de la République comptant pour le débat politique national et des membres du Gouvernement) 
était conforme aux dispositions de la délibération précitée. Il a néanmoins observé que celle 
réservée aux partis politiques est marquée par la sous-exposition notable du Front national, de 
la France insoumise, de la République en marche, du Modem et de Debout la France.  
 
Pour ce qui est des temps de parole du 2ème trimestre, le Conseil a noté que la station a tenu 
compte de ses observations portant sur la sous-représentation de la France insoumise, de La 
République en marche et de Debout la France lors du précédent trimestre. Il a toutefois relevé 
pour ce trimestre la persistance de la sous-représentation du Rassemblement national et du 
MoDem ainsi que la sous-exposition du bloc de l’exécutif. 
 
Concernant les temps de parole du 3ème trimestre, le Conseil a constaté que la sous-exposition 
du bloc de l’exécutif ainsi que celle de La République en marche et du MoDem ont été corrigées 
par rapport au précédent trimestre. Il a toutefois relevé la persistance de la sous-
représentation du Rassemblement national et de La France insoumise.  
 
Pour les temps de parole du 4ème trimestre, le Conseil a constaté la persistance de la sous-
représentation du Rassemblement national, de La France insoumise et de Debout la France par 
rapport au trimestre précédent.  
 
 

franceinfo: 
 
S’agissant de la répartition des temps de parole du 1er trimestre, le Conseil a constaté 
l’importance à la fois du volume global du temps de parole politique diffusé par la station et le 
nombre de formations politiques qui en ont bénéficié. Il a relevé toutefois la part très 
insuffisante du temps consacré au bloc de l’Exécutif, ce qui n’était pas conforme aux 
dispositions de sa délibération. Le Conseil a observé également que le Front national, la France 
insoumise, le Modem et Debout la France sont sous-exposés. 
 
Pour ce qui est des temps de parole du 2ème trimestre, le Conseil a constaté l’amélioration de 
l’exposition de la France insoumise et de Debout la France, déficitaires lors du précédent bilan, 
mais a observé la sous-représentation persistante et très marquée du bloc de l’exécutif et du 
Rassemblement national, qui tendent même à s’amplifier par rapport au 1er trimestre.  
 
Concernant les temps de parole du 3ème trimestre, le Conseil a relevé l’amélioration de 
l’exposition du bloc de l’exécutif par rapport au précédent trimestre mais constate toutefois que 
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son temps de parole n’est toujours pas conforme aux dispositions de la délibération précitée. Il 
a relevé par ailleurs et pour la troisième fois consécutive la sous-représentation persistante du 
Rassemblement national ainsi que la baisse du temps de parole accordé à Debout la France. 
 
Pour les temps de parole du 4ème trimestre, le Conseil a relevé l’effort de la station qui s’est 
traduit, par rapport au précédent trimestre, par l’amélioration de l’exposition du bloc de 
l’exécutif, dont le temps de parole est conforme aux dispositions de la délibération précitée. Il a 
relevé toutefois, et pour la quatrième fois consécutive, la sous-représentation notable du 
Rassemblement national ainsi que l’insuffisance du temps de parole accordé à Debout la 
France. Il a également noté une légère sous-exposition de La République en marche. 
 

France Culture 
 
S’agissant de la répartition des temps de parole du 1er trimestre, le Conseil a constaté que le 
temps de parole du bloc de l’Exécutif ne correspondait pas au tiers du temps total 
d’intervention et n’était donc pas conforme aux dispositions relatives au pluralisme. Par ailleurs, 
et malgré le nombre important de partis politiques ayant été exposés, la répartition des temps 
entre les différentes formations a accusé plusieurs déséquilibres : d’une part, le Front national, 
la France insoumise, la République en marche, le Modem, l’UDI et Debout la France sont très 
sous-exposés ; d’autre part, Europe Ecologie Les Verts et le Parti socialiste sont fortement 
surexposés.  
 
Le Conseil a rappelé aux représentants de France Culture que le temps de parole du bloc de 
l’Exécutif doit correspondre au tiers du temps total d'intervention des personnalités politiques. 
Il a demandé par ailleurs de veiller à ce que les formations politiques bénéficient d’un temps 
d'intervention équitable au regard des éléments de leur représentativité. 
 
Par ailleurs, au regard des déséquilibres préoccupants constatés lors du 1er trimestre 2018 sur 
franceinfo: et France Culture, le Conseil a décidé de recevoir les représentants de Radio France 
en Groupe de travail « Pluralisme ». 
 
Pour ce qui est des temps de parole du 2ème trimestre, le Conseil a constaté que le temps de 
parole du bloc de l’exécutif ne correspondait toujours pas au tiers du temps total d’intervention 
et n’était donc pas conforme aux dispositions relatives au pluralisme. Par ailleurs, le Conseil a 
attiré l’attention des responsables de la station sur la sous-représentation du parti Les 
Républicains, de La République en marche, du MoDem, de la France insoumise ainsi que celles, 
persistantes, du Rassemblement national et de Debout la France. 
 
Concernant les temps de parole du 3ème trimestre, le Conseil a relevé l’effort de la station visant 
à compenser le déficit de temps de parole de La République en marche et du parti Les 
Républicains, signalé lors du précédent bilan. Il a attiré toutefois l’attention des responsables de 
la station sur la sous-représentation très marquée qui affectait le temps de parole du bloc de 
l’exécutif et qui tend même à s’amplifier par rapport au précédent trimestre. Il lui signale par 
ailleurs la sous-représentation du Rassemblement national, de La France insoumise et de 
Debout la France. 
 
Pour les temps de parole du 4ème trimestre, le Conseil a relevé la sous-représentation très 
marquée qui affectait le temps de parole du bloc de l’exécutif et qui tendait même à s’amplifier 
par rapport au précédent trimestre. Il a constaté par ailleurs que les temps d’intervention 
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accordés aux représentants de La République en marche et des Républicains ne respectent pas 
les dispositions de la délibération précitée. Il a également relevé que les représentants du 
Rassemblement national, de la France insoumise et de Debout la France sont sous-exposés de 
manière réitérée. 
 
Le Conseil a attiré fermement l’attention des responsables de France Culture sur la nécessité de 
redresser ces déséquilibres persistants et leur a demandé de mieux appliquer les règles 
prévues par la délibération précitée. 
 
Les droits et libertés 
 
Aucune intervention en matière de droits et libertés n’a été relevée en 2018 sur les antennes du 
groupe. 
 
Les engagements en faveur de la cohésion sociale 
 

La représentation de la diversité 
 
En 2018, le label Diversité du groupe Radio France a été renouvelé permettant ainsi d’inscrire 
dans le long terme ses prises d’engagement en la matière.  
 
S’agissant de la programmation, le groupe Radio France offre une grille de programmes 
diversifiée s’adressant à un public large. Il s’attache, à travers ses différentes antennes, à 
véhiculer les principes de cohésion sociale et d’égalité. Peuvent être notamment citées 
plusieurs émissions quotidiennes ou hebdomadaires de France Inter, notamment Le Téléphone 
sonne, La personnalité de la semaine, Une semaine en France et Interception ; sur franceinfo:, les 
émissions C’est dans ma tête, C’est mon boulot et Expliquez-nous se sont attachées à traiter des 
problématiques sociales et sociétales afin de lutter contre les stéréotypes et les préjugés.  
 
La station Mouv’ accorde, quant à elle, une place importante aux questions de vie quotidienne 
des jeunes (formation, recherche d’emploi, etc.). Ainsi, l’émission Mouv’ Nation, magazine 
hebdomadaire de terrain, donne pendant une demi-heure la parole aux plus jeunes sur toutes 
les thématiques générationnelles. Le groupe rappelle d’ailleurs que la Médiatrice des antennes, 
qui travaille en relation avec le Comité diversité et la Délégation à l’égalité des chances sur ces 
questions, contribue à renforcer le lien avec les publics en intensifiant le dialogue entre les 
rédactions, les équipes des programmes et les auditeurs. Pour ce faire, elle travaille en étroite 
collaboration avec l’ensemble des chaines de Radio France. Par ailleurs, des réunions de 
sensibilisation à la représentation de la diversité dans les programmes organisées par le Comité 
diversité auprès des équipes des chaînes, se sont poursuivies en 2018. 
 
Il est à noter que le groupe a participé, comme chaque année depuis 2014, à la campagne de 
diffusion d’un spot promouvant la diversité de la société française et la cohésion sociale à 
l’occasion de la fête nationale du 14 juillet. Ainsi, pour la quatrième année consécutive, les 
antennes du groupe ont rediffusé le clip « Nous sommes la France » déjà entendu les années 
précédentes. 
 
De plus, le groupe poursuit ses études relatives à la perception qu’ont les auditeurs de la 
diversité dans les programmes des stations. De premiers éléments ont été recueillis afin de 
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définir un plan d’action qui va être affiné avec une nouvelle étude menée fin d’année 2018 et 
dont les résultats sont attendus à la date de publication de ce rapport.  
 
S’agissant des ressources humaines, le groupe s’investit toujours dans les actions de 
sensibilisation au mieux vivre ensemble. Le dispositif interne de traitement des éventuelles 
situations de discrimination - en complément des voies de recours déjà existantes 
(encadrement, représentants du personnel, interlocuteurs RH)- bénéficie d’une forte 
communication interne. De plus, pour favoriser davantage le développement d’un 
environnement inclusif, en décembre 2018, Radio France a signé la Charte LGBT+ de l’Autre 
Cercle confirmant ainsi son implication dans la lutte contre les discriminations liées à 
l’orientation sexuelle et à l’identité de genre.  
 
Le groupe a également fait preuve d’un fort dynamisme dans la promotion de la diversité dans 
ses effectifs. Ainsi, douze nouveaux alternants boursiers ont été accueillis dans le cadre des 
conventions avec les écoles de journalisme (IPJ, CFJ, ESJ PRO Montpellier, Sciences Po Paris) ; 
huit alternants ont été formés, en partenariat avec l'INA, en BTS Son ou en CQP Animateur ; 
vingt-sept étudiants ont été retenus à l’issue de la troisième édition du forum de recrutement 
en alternance en « speed recruting », organisé avec Mozaïk RH, pour les métiers supports (tous 
issus de la diversité).  
 
Par ailleurs, Radio France a accueilli en 2018, sur la base de candidatures spontanées du 
programme « Pourquoi pas moi ? », plus de trente collégiens et lycéens issus de quartiers 
prioritaires et/ou en situation de handicap, résidant au sein de l’une des trois académies 
partenaires des actions pédagogiques de l’entreprise avec pour objectif de favoriser la 
découverte des métiers de l’audiovisuel chez des jeunes éloignés de l’univers de Radio France. 
En complément, depuis la fin de l’année 2018, Radio France dépose ses offres de stage sur la 
plateforme «monstagedetroisième» dédiée aux élèves de 3ème scolarisés dans les collèges REP+. 
Enfin, plus largement, en externe, Radio France s’associe avec des partenaires associatifs et 
institutionnels pour faire connaitre sa politique. Ainsi, le groupe radiophonique public a 
développé sa collaboration avec des associations et des établissements scolaires pour favoriser 
les rencontres entre le monde professionnel et les jeunes issus de zones sensibles ou en 
situation de handicap. C’est notamment l’objet de parrainages organisés avec des associations 
œuvrant pour l’accompagnement de jeunes issus de la diversité (Capital Filles, Article 1, La 
chance aux concours, Osons l’égalité, Baisser les barrières, Jaris Act’ Pro). Plus de cinquante 
collaborateurs de Radio France se sont engagés en 2018 dans l’un de ces partenariats. 
 
S’agissant plus particulièrement de l’intégration des personnes en situation de handicap, Radio 
France a développé une nouvelle solution itinérante d’accessibilité dédiée aux collaborateurs en 
situation de handicap visuel. Cet outil permet d’accéder aux stations de travail de manière 
vocalisée. Il a d’ailleurs fait l’objet, dans les locaux de Radio France, d’une présentation générale 
aux signataires de la Charte visant à favoriser la formation et l’insertion professionnelles des 
personnes handicapées dans le secteur de la communication audiovisuelle qui a été mise en place 
par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en 2014. 
 

L’accessibilité des programmes  
 

Le Conseil relève avec satisfaction qu’en 2018, Radio France a poursuivi son travail pour rendre 
ses programmes accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes. En effet, à l’occasion 
de la semaine européenne de l’emploi des personnes en situation de handicap, France Bleu et 
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franceinfo: ont proposé sur leurs sites des programmes sous-titrés et traduits en Langue des 
Signes Française (LSF).  
 

Les droits des femmes  
 

Dans le cadre de la délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel n° 2015-2 relative au 
respect des droits des femmes adoptée le 4 février 2015, et pour la quatrième année 
consécutive, Radio France a remis au Conseil les indicateurs quantitatifs et qualitatifs sur la 
représentation des femmes et des hommes dans ses programmes ainsi qu’en interne.  
 
S’agissant des indicateurs quantitatifs relatifs à la représentation des femmes, il convient de 
préciser qu’en mars 2017, conformément aux recommandations du CSA, Radio France a fixé 
des objectifs chiffrés de progression en la matière : le groupe s’est engagé à ce que la présence 
des femmes à l’antenne, toutes catégories de rôles confondues, ainsi que des femmes expertes, 
progresse de 5 % par an.  
 
En 2018, le groupe a partiellement atteint ses objectifs puisqu’il compte toujours, sur l’ensemble 
de ses antennes, 38 % de femmes (vs. 38 % en 2017), en revanche il compte 36 % d’expertes (vs. 
33 % en 2017). 
 
Par ailleurs, comme en 2017, le Conseil note que les plus faibles taux de présence de femmes 
sur les antennes du groupe sont enregistrés dans la catégorie « invité politique » : si France 
Culture est parvenue à faire progresser son taux de trois points (20 % vs. 17 % en 2017), 
franceinfo: enregistre une baisse d’un point (23 %) et France Inter de sept points (25 %). Cette 
sous-représentation des invitées politiques sur les antennes du groupe est d’autant plus 
préoccupante qu’en 2017, le personnel politique de l’Assemblée Nationale s’est 
particulièrement féminisé (39 % de femmes élues à l’Assemblée Nationale après les élections de 
juin 2017 vs. 27 % de femmes après celles de juin 2012). Au regard de ces résultats peu 
satisfaisants, le CSA encourage le groupe à augmenter sensiblement la présence des invitées 
politiques sur ses antennes. 
 
S’agissant des indicateurs qualitatifs relatifs à la lutte contre les préjugés sexistes et les 
violences faites aux femmes, Radio France a déclaré 287 programmes et/ou sujets luttant 
contre les préjugés sexistes et les violences faites aux femmes, soit 36 de plus qu’en 2017. Le 
CSA félicite le groupe pour ce progrès et l’encourage à poursuivre ses efforts en la matière.  
 
Par ailleurs, à l’occasion de la journée internationale des femmes, le 8 mars 2018, Radio France 
a mené, sur ses antennes, plusieurs opérations spéciales en faveur de la promotion de l’égalité 
entre les femmes et les hommes. A titre d’exemples, France Musique a proposé une 
programmation mettant à l’honneur des compositrices et interprètes féminines et France Inter 
a couvert l’édition 2018 du Printemps de Bourges qui mettait à l’honneur les femmes.  
 
S’agissant des ressources humaines, le CSA constate que la part des femmes au sein de l’effectif 
total de l’entreprise et dans ses différentes instances de direction n’a pas évolué entre 2017 et 
2018, alors même que le CSA avait pointé une baisse significative de cette part par rapport à 
l’exercice 2016. 
 
Par ailleurs, à l’occasion de la journée internationale des femmes, Radio France a organisé pour 
la deuxième année consécutive un « speed-experting » et a publié, en interne, une brochure 
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rendant compte des messages d’auditeurs dénonçant le sexisme ordinaire, les dérapages 
involontaires et les expressions malvenues apparaissant sur les antennes du groupe.  
 
Il convient également de préciser qu’un nouvel accord triennal sur l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes a été signé le 31 juillet 2018. Dans ce cadre le CSA relève que 
le groupe a développé de nouvelles actions de formation, de sensibilisation et de 
communication.  
 
Enfin, le CSA salue la volonté de Radio France de se porter candidate, en 2020, au label « Egalité 
professionnelle ». 
 

La langue française 
 
S’agissant de la programmation, il convient de souligner la richesse de l’offre valorisant la 
langue française sur les différentes antennes de Radio France. France Inter propose ainsi de 
nombreux programmes tels que La Librairie francophone accueillant des écrivains. Tous les 
samedis, des textes d’auteurs vivants ou disparus sont lus à l’antenne dans l’émission Ça peut 
pas faire de mal. L’attachement de France Inter à la langue française se traduit aussi par des 
opérations telles le « Prix du livre étranger France Inter » qui récompense des auteurs 
étrangers.  
 
France culture a, en 2018, renforcé la visibilité de ses programmes consacrés à la mise en 
valeur de la langue française avec un nouveau rendez-vous quotidien, La compagnie des auteurs, 
qui consacre quatre heures de programme chaque semaine à une grande œuvre du patrimoine 
littéraire. Les auteurs contemporains sont, par ailleurs, reçus chaque samedi dans l’émission Le 
temps des écrivains. La station Mouv’ a, quant à elle, en mars 2018, proposé la Dictée Géante, un 
championnat national des mots et de la langue française, qui a réuni 1 400 personnes au Stade 
de France. France Bleu est également investie dans la promotion de la langue française et 
contribue également par le biais de ses radios locales à l’expression et à la valorisation de la 
langue française et des langues régionales et locales (alsacien, basque, béarnais, breton, 
catalan, chti’mi, corse, gascon, langue d’oc, marseillais, nissart, normand, occitan, provençal, 
picard et platt).  
 
Le groupe radiophonique public s’attache, par ailleurs, à promouvoir la langue française lors 
d’événements particuliers. Radio France a ainsi participé activement, sous l’impulsion du 
Conseil supérieur de l’audiovisuel, à la quatrième Journée de la langue française dans les 
médias audiovisuels le 20 mars 2018, qui s’est déroulée durant la Semaine de la langue 
française et de la francophonie, qui a lieu du 17 au 25 mars 2018. Toutes les antennes de Radio 
France se sont alors mobilisées : sur France Inter, La librairie francophone a largement évoqué 
cette journée à l’occasion de l’émission du 17 mars 2018 et La tête au carré du 19 mars 2018 
était consacrée à l’influence des régions francophones ; France Culture a accompagné cette 
journée en recevant dans La grande table le linguiste Bernard Cerquiglini ; Fip a laissé carte 
blanche à Alexis HK pour des interprétations autour du répertoire de Georges Brassens ; France 
Bleu a proposé une programmation 100 % francophone sur l’ensemble de la journée. A cette 
occasion, Radio France a mis en ligne une webradio éphémère proposant une sélection de 
programmes emblématiques. 
 
Sur le plan international, Radio France a fortement réaffirmé son engagement dans la 
coopération francophone. Le groupe participe à des associations internationales au sein 
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desquelles des synergies importantes sont mises en œuvre, en termes d’échanges de 
programmes et d’assistances techniques.  
 
Enfin, il convient de rappeler le rôle primordial de la Médiatrice des antennes qui transmet aux 
rédactions les remarques des auditeurs sur l’emploi de la langue et consacre un chapitre aux 
«expressions », signalant ainsi les fautes et erreurs à éviter dans ses lettres d’information 
hebdomadaires  à destination des collaborateurs des antennes. 
 

L’éducation aux médias et à l’information 
 

En 2018, dans le cadre de son travail sur l’éducation aux médias et à l’information, le groupe 
Radio France a reconduit le dispositif qu’il avait déployé en 2017. 
 
S’agissant de son action en matière d’éducation aux médias et par l’usage des médias, le CSA 
relève qu’il continue de s’organiser autour de trois projets emblématiques et complémentaires : 
« Inter’Class », « Mon Micro Citoyen » et « Mouv’ in the city ». En effet, ces trois programmes 
permettent à Radio France de faire découvrir aux scolaires la manière dont fonctionne un 
média, mais plus encore, la manière dont ils peuvent créer, et in fine utiliser, un média.  
 
De manière générale, le CSA salue les très nombreux projets menés dans ce cadre par le 
groupe, sur l’ensemble du territoire : à titres d’exemples, les visites des locaux du réseau 
France  Bleu, l’accueil des scolaires à la Maison de la Radio, la délocalisation de certaines 
émissions et la rencontre avec des élèves, les « speed-meetings de l’audiovisuel public », la 
poursuite de son programme « A l’école des ondes », l’organisation de forum, etc.  
 
Il convient toutefois de préciser qu’en 2018, Radio France a déclaré avoir proposé plus de 650 
activités pédagogiques, soit 250 de moins qu’en 2017. Radio France indique toutefois qu’elle 
reste fortement mobilisée et investie dans les activités pédagogiques, la diminution constatée 
s’expliquant d’une part, par la fin d’un programme triennal à destination des Quartiers 
Prioritaires de la Politique de la ville (75 actions pédagogiques) et, d’autre part, par la réduction 
des visites compte tenu de la fermeture pour réfection des studios dits « moyens ». 
 
S’agissant de son action en matière d’éducation par les médias, le CSA constate que l’ensemble 
des antennes du groupe continue de se mobiliser en faveur de l’éducation. En effet, cette 
thématique est présente aussi bien dans des émissions (ex : Les petits bateaux, Être et savoir, le 
magazine de l’éduction, Du grain à moudre, etc.), que dans des journaux d’information ou qu’au 
sein de chroniques. Elle est également abordée dans des contenus disponibles en vidéo, en 
podcast et sur les sites internet de certaines station (ex : le programme Les idées claires, la 
diffusion des cours du Collège de France sur le site de France Culture ou le dossier mutlimédia 
sur celui de France Musique). 
 
Le CSA félicite le groupe pour la complémentarité des actions qu’il mène sur l’ensemble de ses 
antennes et l’encourage à poursuivre et diversifier ce travail. 
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L’ENTREPRISE 

 
La situation financière de Radio France 
 

Un retour à l’équilibre   
 
Le COM prévoyait un retour à l’équilibre de Radio France en 2018 grâce à l’augmentation de ses 
ressources propres et une maîtrise accrue de ses charges, l’Etat garantissant en contrepartie un 
soutien exceptionnel aux investissements de l’opérateur public. 
 

 
Source : Radio France 

 
 
Le résultat net de l’exercice 2018 est effectivement bénéficiaire et s’établit à 7,3 M€, au-dessus 
de l’objectif de 2,8 M€ inscrit dans le COM. Le résultat d’exploitation demeure négatif (-10,1 M€ 
contre -22,3 M€ en 2017). Au sens du COM, dont le plan d’affaires mesure un résultat 
d'exploitation après prise en compte de la quote-part de la subvention d’investissement, il 
devient en revanche positif (3,9 M€ contre -10,1 M€ en 2017). 
 
 

Tableau 1 : résultats de Radio France et trajectoire financière du COM, en M€ 

 
2015 2016 2017 2018 

Objectif 
2018 

Réalisé 

Variation 
2017-
2018 

2019 
Objectif 

Résultat net -19,2 -10,6 -4,8 2,8 7,3 12,1 11,9 

Résultat 
d’exploitation(1)  

-24,6 -16,3 -10,1 -0,6 3,9 14,0 10,1 

Masse salariale 397,0 401,2 406,2 398,2 396,8 -9,4 394,3 

Trésorerie -40,4 0,8 4,4 0,9 6,1 1,7 -6,3 
   (1) résultat d'exploitation au sens du COM                 Source : Radio France, rapport sur l’exécution du COM 
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La contribution à l’audiovisuel public (CAP) « de fonctionnement » attribuée à Radio France 
(586,4 M€) a été augmentée de 8,6 M€ en 2018, conformément au plan d’affaires du COM, la 
CAP « d’investissement » ayant pour sa part été revue à la baisse (10,1 M€, contre 26,4 M€ 
prévus par le COM), en raison du retard du chantier de la Maison de la Radio.  
 

Tableau 2 : redevance totale (CAP) perçue par Radio France en M€ 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
CAP affectée au compte 
d’exploitation 

574,4 575,9 572,2 577,2 577,8 586,3 

CAP d’investissement 31,1 24,6 29,6 29,6 34,6 10,0 

Total 605,5 600,5 601,8 606,8 612,4 596,3 
         Source : Radio France 
  

Une situation de trésorerie en amélioration 
 
La trésorerie avait atteint son point le plus bas à la fin de l’exercice 2015, puis s’était améliorée 
grâce aux retards du chantier, qui avait occasionné un décalage favorable entre les subventions 
perçues et les décaissements. Elle s’établit à fin 2018 à + 6,1 M€, contre + 4,4 M€ fin 2017. 
 
Un premier versement, de 27,5 M€, de la dotation en capital de 55 M€ programmée par le COM 
était intervenu en 2016. Le solde devait être payé en 2017, puis en 2018. Ce versement a été 
reporté à 2019.  
 

Des recettes propres, et en particulier des ressources publicitaires, en croissance  
 
La réduction du déficit de 12,1 M€ provient exclusivement de la hausse du chiffre 
d’affaires (+15,3 M€), les charges d’exploitation poursuivant leur progression (+2,5 M€).   
 
Le chiffre d‘affaires de Radio France est composé du produit de la contribution à l’audiovisuel 
public (CAP), et, pour une part modeste (13 % en 2018), de recettes propres, constituées des 
ressources publicitaires et des revenus d’activités annexes, comme les recettes de billetterie ou 
la location d’espaces.   
  

Tableau 3 : recettes propres perçues par Radio France en M€ 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Publicité et parrainage 40,4 42,0 40,1 44,0 49,5 52,0 

Autres recettes propres 26,0 27,6 26,4 31,6 28,8 32,9 

Total 66,4 69,6 66,5 75,6 78,3 84,9 

Prévision du COM 62,4 69,6 57,2 64,7 66,9 - 
Source : Radio France  

 
 
Les recettes propres ont progressé de 6,6 M€ par rapport à 2017, soit +8 %. Les recettes 
publicitaires, d’un montant de 52 M€ en 2018, ont augmenté de 2,5 M€. Par rapport à 2014, 
elles ont progressé de 10 M€. Les autres recettes propres (32,9 M€) sont en nette progression 
en 2018 (+ 4,1 M€ par rapport à 2017), avec une hausse des recettes de billetterie (+ 0,3 M€) des 
partenariats publicitaires (+3,1 M€) et des recettes de diversification et d’édition (+0,7 M€).  
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Un suivi des charges  à améliorer mais une maîtrise des charges de personnel 
conforme aux objectifs du COM 
 

Afin de maîtriser ses charges externes, Radio France s’est engagée dans le cadre de son COM à 
renforcer le contrôle interne de ses coûts et de ses dépenses et en réformant son système 
d’achat. 
 
Cet engagement reprenait en grande partie une recommandation émise en 2015 par la Cour 
des Comptes, dont le bilan de la mise en œuvre est dressé dans son rapport annuel pour 2018. 
La Cour prend acte de l’amélioration des instruments de gestion et de contrôle, notamment du 
suivi des émissions de radio par la comptabilité analytique depuis le 1er janvier 2018. Elle 
observe également que le renforcement du suivi des achats est trop lent, en raison notamment 
d’une gestion informatisée qui, même modernisée, demeure trop rudimentaire, et suggère que 
le seuil de transmission des contrats au contrôleur général économique et financier soit 
abaissé.  
 
Dans son avis du 5 juin 2019 sur le rapport d’exécution du COM de Radio France au titre de 
l’année 2018, le Conseil a recommandé d’accélérer la modernisation de la gestion et du suivi 
des achats.  
 
Par ailleurs, le COM a prévu une stabilisation de la masse salariale et une diminution de la part 
des emplois occasionnels et du recours à l’intermittence, grâce notamment à une meilleure 
gestion des congés. Sur ce point, la masse salariale (396,8 M€) a connu une nette diminution en 
2018 (-2 %). 
 
La gestion de la ressource publicitaire 
 

Le respect de la limitation du volume des messages publicitaires  
 
Le décret du 5 avril 2016 a modifié l’article 44 du cahier des charges de Radio France en ouvrant 
ses antennes à la diffusion de publicités commerciales. Cette ouverture est encadrée, 
notamment par un plafonnement du volume publicitaire annuel et journalier9.  

 
Le respect de la limitation des recettes publicitaires 

 
Depuis 2016, le cahier des charges de Radio France prévoit un accès plus large de Radio France 
à la ressource publicitaire en ouvrant ses antennes à la diffusion de publicités commerciales. 
Cette ouverture est encadrée, notamment par un plafonnement du volume publicitaire annuel 
et journalier. Le COM limite quant à lui cette ouverture en prévoyant que « sur toute la durée du 
COM, celles-ci ne pourront excéder un plafond de 42 M€ par an ».  
                                                        
9 Article 44 du cahier des missions et des charges de Radio France : « Pour chacun des programmes tant nationaux que 
locaux de la société, le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires ne peut excéder : 
-dix-sept minutes par jour en moyenne par trimestre civil ; 
-trente minutes pour un jour donné ; 
-trois minutes par jour en moyenne annuelle entre 7 heures et 9 heures ; 
-huit minutes pour un jour donné entre 7 heures et 9 heures ; 
-une minute et trente secondes pour chaque séquence de messages publicitaires entre 7 heures et 9 heures.  
Les échanges de services à caractère publicitaire autorisés en vertu de l'article 40 et les messages d'intérêt général tels que 
ceux diffusés dans le cadre des campagnes des organisations caritatives et des campagnes d'information des administrations 
ne sont pas pris en compte pour l'application du présent article. » 
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Le plafond de 42 M€ fixé par le COM ne porte pas sur l’intégralité des recettes publicitaires mais 
seulement sur les ressources publicitaires « traditionnelles ».  
 
Dès 2018, le Conseil a été conduit à s’interroger sur le périmètre de ces « ressources publicitaires 
traditionnelles ». Si le rapport communiqué par la radio publique au titre de l’exécution du COM 
ne fait pas mention du montant des recettes publicitaires dites « traditionnelles », le groupe 
rend public, dans le cadre de son rapport annuel, le montant global et la ventilation des 
recettes associées à ce poste. 
 
Le rapport précité décompose désormais les recettes publicitaires entre la publicité et le 
parrainage, s’élevant à 41,9 M€, les recettes publicitaires digitales, pour 3,2 M€ et les messages 
d’intérêt général, pour 5,7 M€. 
 
 

Tableau 4 : recettes publicitaires de Radio France (M€)  
 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Recettes publicitaires   42,0 40,1 43,8 49,5 52,0 
Dont :      
Publicité commerciale et 
parrainage 35,6 34,0 35,6 40,9 41,9 

Messages d’intérêt général   4,8 3,9 5,5 5,0 5,7 
Publicité numérique 1,1 1,7 1,9 2,5 3,2 
Recettes de mise à l’antenne 0,5 0,5 0,8 1,0 1,2 

 
Source : Radio France 

 
Avant l’année 2017, le montant des recettes publicitaires (publicités commerciales et 
parrainage) ne distinguait pas les messages d’intérêt général et comprenait les recettes liées à 
la diffusion de ce type de message. 
 
Le Conseil relève que dans son rapport annuel de 2019, la Cour des Comptes a considéré que 
les recettes publicitaires de Radio France comprenaient les recettes tirées de la diffusion des 
messages d’intérêt général, en indiquant que celles-ci avaient désormais dépassé le plafond 
autorisé par le COM10. L’approche retenue par la Cour des comptes conduirait à constater que 
Radio France n’a pas respecté l’objectif fixé par le COM en 2018. Les responsables de Radio 
France estiment à l’inverse que l’assiette des recettes plafonnées par le COM s’entend à 
l’exclusion de certains éléments, notamment des recettes d’intérêt général. 
 
Dans son courrier du 7 juin 2019, le Conseil a attiré l’attention du Ministre de la Culture sur la 
nécessité de lever cette ambiguïté. 
 
  

                                                        
10 « Elles sont ainsi passées de 40,4 M€ en 2013 à 49,5 M€ en 2017 (+ 21 %), en dépassant le plafond autorise par le COM (42 
M€) ». Source : Cour des Comptes, 2019. 
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La valorisation des moyens de Radio France 
 

Un objectif d’amélioration de l’information financière et de la transparence 
partiellement atteint  
 

Le COM prévoyait que Radio France modernise son système d’information à l’horizon 2018 et 
mette en place des procédures garantissant la transparence et l’exemplarité de sa gestion, 
notamment le suivi des frais de mission et des éléments accessoires de rémunération des 
cadres dirigeants.  
 
A fin 2018, une partie de l’objectif de modernisation du système d’information a été réalisée. Le 
nouveau système d’information de gestion financière est entré en production le 1er janvier 
2018. Le système d’information « achats » l’a été courant 2018, sans toutefois répondre 
totalement aux enjeux d’une gestion informatisée des achats, selon la Cour des Comptes. De 
même, la livraison du nouveau système d’information sur les ressources humaines a été 
décalée à 2020.  
 
Le rapport d’exécution du COM n’évoque pas les actions menées en matière d’exemplarité et de 
transparence. De même, la Cour des comptes, dans son rapport annuel de 2018 regrettait de 
n’avoir pu disposer d’éléments clairs et individualisés sur les frais de mission et de 
représentation des cadres dirigeants de Radio France.  
 

 
Une réduction de la masse salariale conforme aux objectifs du COM, des 
emplois occasionnels qui continuent de progresser   

 
Le COM demande de stabiliser la masse salariale, tout en intégrant de nouveaux métiers, en 
diminuant la part des emplois occasionnels et le recours à l’intermittence, grâce notamment à 
une meilleure gestion des congés.  
 
Cet objectif a été respecté en 2018. La masse salariale (396,8 M€) est en diminution de 9,4 M€, 
soit -2 %. Ceci provient en particulier de la réforme du régime des congés introduite par l’accord 
collectif du 31 mars 2017, qui limite désormais les possibilités de report de congés 11 et 
supprime par conséquent la nécessité de provisionner le coût afférent aux congés reportés       
(-4,0 M€). Par ailleurs, Radio France a cessé d’abonder les indemnités de retraite  perçues par 
ses salariés, ce qui a représenté une économie de 4,2 M€ en 2018. 

 

Tableau 5 : Masse salariale (M€) 

 
2015 2016 2017 2018 

Objectif 
2018 

Réalisé 
2019 

Objectif 

Masse salariale 397,0 401,2 406,2 398,2 396,8 394,3 

Source : Radio France, rapport sur l’exécution du COM 
  

                                                        
11 Le nouvel accord collectif annualise désormais les congés payés 
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Les effectifs diminuent légèrement en 2018 (- 33 ETP, après - 18 ETP en 2017), diminution qui 
s’accompagne cependant, comme en 2017, d’un recours accru aux emplois non-permanents. 
L’engagement du COM de réduire la part des emplois occasionnels n’est donc pas encore 
atteint. Le COM ne fixe pas d’objectif en matière d’évolution de l’effectif dans son ensemble, 
même si une cible de non-remplacement de 232 ETP départs en retraite entre 2015 et 2019, qui 
n’a pas encore été atteinte à ce jour, est évoquée par la Cour des Comptes.  
 

Tableau 6 : effectifs de Radio France (ETP) 

Source : Radio France 

 
Un chantier social à prioriser 
 

Après le mouvement social de 2015 et l’année 2016 marquée par certaines tensions, Radio 
France s’est engagée à renouveler le dialogue social au sein de l’entreprise. A l’instar des autres 
grandes entreprises, Radio France a mis en place en 2017 un baromètre social, repris dans 
l’indicateur 9 du COM. La première mesure effectuée par cet outil du 27 mars au 10 avril 2017 a 
été commentée dans le précédent avis du Conseil. 
 
La direction de Radio France a signé, avec trois organisations syndicales, le 31 mars 2017, un 
nouvel accord collectif (NAC) qui se substitue à la convention collective de la communication et 
de la production audiovisuelle (CCCPA) de 1984. 
 
Cet accord constitue indéniablement une avancée car il introduit une nomenclature des 
emplois qui intègre les compétences liées au numérique dans la définition des métiers12. Il 
simplifie également le système des primes, met fin au paritarisme pour le choix des promotions 
annuelles, et assouplit l’organisation du travail des musiciens. La Cour des comptes (rapport 
annuel 2018), comme le Contrôleur général économique et financier, s’accordent cependant 
pour considérer que si les définitions des métiers ont été modernisées par le nouvel accord, 
celles-ci ne sont pas exemptes de rigidités.  
 
Par ailleurs, Radio France s’est engagée dans le cadre de son COM à ouvrir de « nombreux 
chantiers sociaux ». En pratique, la modernisation du système d’information de gestion des 
ressources humaines (SIRH) a été repoussée à 2020 et l’accord de gestion prévisionnelle de 
l’emploi et des compétences (GPEC) destiné à optimiser les compétences du personnel n’a pas 
encore été conclu. Au final, le Conseil note que la Cour des Comptes, dans son rapport public 
annuel de 2019, considère que la réforme du cadre social est la première des réformes à mener 
par l’entreprise.  
 

  

                                                        
12 Recommandation n° 11 du rapport « Assainir la gestion pour préparer l’avenir » de la Cour des Comptes (2015) 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Permanents 4 241 4 218 4 198 4 161 4119 

Non permanents (y compris 
pigistes) 

417 411 415 434 443 

Total ETP 4 658 4 629 4 613 4 595 4562 
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La politique d’optimisation  et de développement des ressources  
 

La stratégie d’optimisation des ressources :  
 
Lancée en 2009, la réhabilitation de la Maison de la Radio constitue selon les termes du COM 
« un projet hors norme » dont l’achèvement était programmé pour 2018. 
 

Tableau 7 : coût final estimé du chantier de réhabilitation de la Maison de la Radio selon le COM 
(M€ courants) 

 
 

2015 2016 2017 2017 révisé 2018 

Coût Final Estimé 
(COM)  

430 432 432 

 
448  

(491 avec la 
provision pour 

aléas et 
imprévus)  

 
451  

(510 avec la 
provision pour 

aléas et 
imprévus) 

     Source : Radio France, rapport sur l’exécution du COM 
     

Le Conseil avait relevé l’an passé que l’objectif du COM  de « mener la réhabilitation à son 
terme » ne serait vraisemblablement pas tenu et qu’il était nécessaire de réviser à la hausse le 
coût final du chantier, alors même que le rapport d’exécution du COM pour 2017 faisait état 
d’un coût final estimé inchangé par rapport à celui de 2016, soit 432 M€.  

Le report de l’achèvement du chantier et le relèvement de son budget ont été confirmés en 
2018. Le rapport d’exécution du COM évoque désormais une fin programmée pour 2022. 

La stratégie de développement : diversification des ressources, numérisation et 
coopération 

 
A l’instar des autres sociétés de l’audiovisuel public, il a été demandé à Radio France dans son 
COM d’augmenter ses recettes propres13. Comme évoqué plus haut en détail (« Des recettes 
propres, et en particulier des ressources publicitaires, en croissance ») celles-ci ont effectivement 
progressé nettement en 2018, remplissant l’objectif fixé par l’État actionnaire. Cette croissance 
repose davantage sur l’assouplissement de la limitation des recettes publicitaires, qui a 
rapporté depuis 2014 un surcroît de ressources de 12 M€, que sur la diversification proprement 
dite (billetterie, édition, location d’espaces) qui a progressé d’un peu plus de 6 M€ sur la 
période.  
 
S’agissant de la stratégie numérique, Radio France, dans son bilan d’exécution du COM, évoque  
de multiples avancées dans ce domaine, notamment la signature d’un accord de transition 
multimédia le 27 juillet 2017, qui implique l’ensemble des collaborateurs dans  la mise en 
œuvre de la stratégie numérique, ou le succès de la plateforme d’information franceinfo:. Le 
Gouvernement a toutefois souhaité accélérer la stratégie numérique du pôle audiovisuel public, 

                                                        
13« Afin de compenser la stabilité de ces ressources, Radio France développera sur toute la durée du COM ses autres ressources 
propres. Seront notamment développées les recettes liées aux activités grand public (billetterie et éditions notamment), les 
recettes de concession, la publicité digitale et les recettes liées à la location des espaces de la Maison de la radio rendus 
disponibles à l’issue des travaux de réhabilitation en fin de période. Au total, les recettes supplémentaires atteindront +9 M€ en 
2019 par rapport à 2014. » - extrait du COM 2015-2019. 
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comme l’a précisé dans le communiqué du Premier Ministre du 19 juillet 2018. Notamment, il a 
demandé aux entreprises audiovisuelles publiques de transférer plus rapidement leurs 
investissements vers le numérique, afin d’investir 150 M€ supplémentaires dans l’offre 
numérique d’ici 2022 par « des redéploiements massifs des contenants vers les contenus».  
 
Le gouvernement a indiqué dans son communiqué les domaines où il considère que l’offre 
numérique de la radio publique demeure lacunaire : les programmes à destination des jeunes 
publics, notamment les plateformes éducatives14 et la lutte contre les fake news. Il a 
notamment précisé que « cette stratégie de transformation sera accompagnée de plans de 
formation des personnels aux nouveaux métiers du numérique. De nouvelles offres à la demande, 
gratuites et communes aux médias de service public, seront proposées, et des partenariats noués au 
niveau national et européen. ».   
 
Le Conseil avait relevé, dans son avis sur le rapport d’exécution du COM pour l’année 2016, 
l’apport décisif de Radio France, et notamment des équipes de franceinfo:, au lancement de la 
chaîne d’information en continu.  
 
De même, la stratégie de coopération de Radio France avec les autres sociétés de l’audiovisuel 
public a été renforcée et accélérée en 2018 à l’initiative de l’actionnaire public, qui a arrêté 
plusieurs orientations.  
 
Pour Radio France, il s’agit en premier lieu d’engager un rapprochement entre France Bleu et 
France 3, destiné notamment à produire les programmes qui permettront à France 3 de passer 
de deux à six heures de diffusion locale quotidienne. Ce projet prévoit, dans un premier temps, 
le lancement en 2019 d’émissions communes à France Bleu et France 3 dans plusieurs villes. 
Les premières expérimentations ont effectivement débuté le 7 janvier 2019 à Nice et à 
Toulouse, avec la diffusion d’une « matinale » commune aux éditions locales de France 3 et 
France Bleu. Les deux groupes ont récemment annoncé que ces matinales communes seraient 
étendues à l’ensemble du territoire à l’horizon 2022.  

                                                        
14 « Une plateforme éducative commune aux entreprises de l’audiovisuel public sera également lancée en 2019, et, plus 
largement, une offre commune à France Télévisions, Radio France et France Médias Monde, qui mettra en particulier en 
avant des formats courts et innovants pour les adolescents et les jeunes adultes (15-30 ans) » - extrait du communiqué du 
gouvernement du 19 juillet 2018. 
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Documentation complémentaire 1 : 
 

Tableau de recensement des obligations présentes  
dans le cahier des missions et des charges de Radio France  
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Chapitre 1er  Obligations générales 
N° article Thématique Commentaires 

1 Devoir de respect du cahier des 
charges 

La société a globalement respecté les 
obligations présentes dans son cahier des 
charges pour l’année 2018.  

2 Couverture Au 31 décembre 2018 et selon Radio 
France : 
France Inter : 629 émetteurs couvrant 61,2 
millions d’habitants soit 95,8 % de la 
population ; 
franceinfo:: 283 émetteurs couvrant 51,3 
millions d’habitants soit 79,8 % de la 
population ; 
France Bleu : 465 émetteurs couvrant 56,3 
millions d’habitants soit 87,6 % de la 
population ; 
France Culture : 502 émetteurs couvrant 
60,6 millions d’habitants soit 94,3 % de la 
population ; 
France Musique : 501 émetteurs couvrant 
60,7 d’habitants soit 94,4 % de la 
population ; 
Mouv’ : 31 émetteurs couvrant 25,7 
millions d’habitants soit 40 % de la 
population ; 
Fip : 10 émetteurs couvrant 18,1 millions 
d’habitants soit 28,2 % de la population. 

3 Offre de programmes et 
développement numérique 

Partie Radio France et ses publics 

4 Pluralisme Partie  Le pluralisme et l’honnêteté de 
l’information 

5 Respect de la dignité humaine, 
égalité entre les femmes et les 

hommes, protection des enfants 

Partie Les enjeux de société 

6 Promotion de la langue française Partie La langue française 
7 Annonce des programmes En 2018, la société a respecté cette 

exigence en faisant connaître ses 
programmes entre une et trois semaines 
avant leur diffusion par différents 
communiqués et bulletins d’information 
destinés à informer la presse et le public.  

8 Développement des nouvelles 
technologies 

Partie Des initiatives en faveur de l’innovation 

9 Droit de grève En 2018, 17 préavis de grèves ont été 
déposés pour 34 jours effectifs de grève. 

10 Droit de réponse En 2018, 19 demandes de droit de réponse 
ont été présentées à Radio France : 15 
d’entre elles concernaient le site internet 
(sept pour France Bleu, cinq pour 
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franceinfo:, deux pour France Inter et une 
pour France Culture) et 4 d’entre elles 
concernaient l’antenne (deux pour France 
Inter, une pour France Culture et une pour 
franceinfo:). Seule la demande concernant 
le site de France Culture a été acceptée.  

11 Défense nationale et sécurité de 
la population 

Radio France et le Ministère de l’Intérieur 
sont signataires depuis 2005 d’une 
convention de partenariat portant sur 
l’information des populations en situation 
de crise. Depuis 2015, Radio France a 
participé à plusieurs exercices de crise 
organisés à différents niveaux. 
Pour conduire la mission d’information des 
populations en situation de crise, Radio 
France doit répondre à des obligations 
particulières en matière de continuité 
d’activité, afin d’assurer une disponibilité 
de service constante. L’année 2018 a été 
l’occasion de consolider au sein des 
chaînes et directions concernées le 
dispositif de gestion de crise ainsi que des 
travaux de planification sur la base d’une 
analyse des risques majeurs. 

Chapitre 2 – Obligations particulières 
12 Droit de réplique & interdiction 

de diffuser des émissions 
produites par un parti politique 

Radio France affirme qu’aucune émission 
contraire à l’article 12 n’a été programmée 
ou diffusée.  

13 Communication du 
gouvernement 

La société indique n’avoir été saisie par 
aucune demande de retransmission des 
déclarations et des communications du 
Gouvernement en 2018. Les déclarations 
du Gouvernement ont été néanmoins 
couvertes dans les différents journaux 
parlés et les magazines des rédactions. 

14 Campagne électorale En 2018, année sans consultation 
électorale, aucun module de campagne 
officielle n’a été diffusé. 

15 Expression du parlement La société indique n’avoir été saisie par 
aucune demande de retransmission des 
débats du Parlement par les bureaux des 
assemblées en 2018. Pour autant, les 
débats parlementaires ont été largement 
couverts dans les différents journaux et 
magazines. 

16 Expression directe des 
formations politiques 

En 2018, Radio France déclare que : 
- Vingt émissions d’une durée de cinq 
minutes, consacrées à l’expression directe 
des formations représentées par un 
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groupe politique dans l’une ou l’autre des 
assemblées du Parlement, ont été 
diffusées sur France Inter le samedi à 
19h55, selon un calendrier établi par le 
Conseil supérieur de l’audiovisuel ; 
-vingt émissions, d’une durée de cinq 
minutes ont également été diffusées sur 
France Bleu le dimanche à 6h55, selon le 
calendrier établi.  

17 Organisations professionnelles En 2018, Radio France déclare que : 
-vingt-neuf émissions d’une durée de cinq 
minutes, consacrées à l’expression directe 
des organisations syndicales et 
professionnelles représentatives, ont été 
diffusées sur France Inter le samedi à 
19h55, conformément au calendrier établi 
par le Conseil ; 
- Vingt-neuf émissions, d’une durée de cinq 
minutes ont également été diffusées sur 
France Bleu le dimanche à 6h55, selon un 
calendrier établi. 

18 Emissions à caractère religieux France Culture a poursuivi la 
retransmission, le dimanche matin, du 
service religieux de la fédération 
protestante (de 8h30 à 09h00) et de la 
messe catholique (de 10h05 à 11h). La 
chaîne a proposé également plusieurs 
émissions religieuses : Orthodoxie et 
Chrétiens d’Orient, en alternance le 
dimanche matin. 
De manière générale, France Culture ainsi 
que France Inter et France Bleu ont diffusé 
divers émissions abordant le fait religieux 

19 Grande cause nationale Le label « grande cause nationale » agréée 
par le Gouvernement a été attribuée en 
2018 à a Fédération nationale Solidarité 
Femmes. Les campagnes dédiées à cette 
cause diffusées au cours de l’année 2018 
représentent une valeur brute globale hors 
taxes de 161 490 euros. 
 

20 Sécurité routière En 2018, Radio France déclare avoir diffusé 
774 messages de sécurité routière sur ses 
antennes. Sur ce total, 289 messages ont 
été diffusés dans le cadre d’un partenariat 
entre Radio France et Amaury Sport 
Organisation (A.S.O.) sur le Tour de France 
et 487 messages sont des messages du 
ministère de l’Intérieur diffusés à l’occasion 
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de quatre campagnes en janvier, avril/mai, 
juin à août et octobre 2018. 

21 Information du consommateur Le Conseil note que Radio France a 
programmé régulièrement, en 2017, des 
émissions destinées à l’information du 
consommateur sur ses antennes : 
-dans diverses émissions de France Inter 
(notamment dans Grand bien vous fasse, On 
va déguster, CO2 mon amour), de France 
Bleu (Initiatives et réussites en régions) et de 
France Culture (« La question du jour » 
dans Les Matins de France Culture, Du grain 
à moudre et La Méthode Scientifique) ; 
-dans les journaux et reportages de 
franceinfo: (Radio France indique que deux 
journalistes sont en charge du suivi de 
l’actualité dans ce domaine). 

22 Informations météorologiques Radio France a continué de diffuser 
plusieurs bulletins d’informations 
météorologiques fournis par la 
météorologie nationale en 2018. franceinfo: 
propose chaque jour, du lundi au vendredi, 
une météo spécifique des territoires 
ultramarins à 12h29 et 22h29. Les 
informations météorologiques destinées 
aux gens de mer font par ailleurs l’objet 
d’un dispositif spécifique approprié. 

23 Emissions éducatives Partie L’éducation aux médias 
24 Formation professionnelle 

Emissions consacrées à l’emploi 
Il n’existe pas de convention signée entre 
l’Etat et Radio France. Cependant, Radio 
France indique que de nombreux 
programmes sur les thématiques de la 
formation professionnelle et de la 
promotion sociale sont diffusés sur les 
antennes de Radio France. 

Chapitre 3 – Obligations relatives aux programmes 
25 Programmation générale Partie Les programmes 
26 Information Partie La garantie d’une information de 

référence 
27 Documentaires Partie Un choix abondant de documentaires 

et de magazines 
28  

Musique et variétés 
 
Partie La place primordiale de la musique 
sur les antennes de Radio France 
 

29 
30 

31 Fiction Partie La création et la diversité culturelle 
Chapitre 4 – Obligations relatives à la publicité 

32 à 45 Déontologie, diffusion des 
messages publicitaires, secteurs 

 
Partie La gestion de la ressource publicitaire 
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interdits, temps maximum 
consacré à la publicité, prévisions 
des recettes, limitation du 
montant des recettes 

Chapitre 5 – Obligations relatives au parrainage 
46 à 60 / Partie La gestion de la ressource publicitaire 

Chapitre 6 II – Relations avec l’INA 
61 à 90 / Les deux sociétés ont continué de 

coopérer sur différents chantiers en 2018.  
Par ailleurs, Radio France a fait appel à 
l’INA pour la formation professionnelle de 
ses salariés dans les domaines de 
l’exploitation des équipements techniques 
de production. En outre, pour poursuivre 
le développement de franceinfo:, des 
actions de formation importantes ont été 
conduites en direction des techniciens et 
journalistes collaborant au projet.  

Chapitre 6 III – Relations avec France Télévisions et France Médias Monde 
91 à 93 France Télévisions En 2018, 1 872 messages ont été 

programmés et diffusés sur les antennes 
de Radio France au bénéfice des chaînes 
de France Télévisions. 
 
Partie Les stratégies de développement 

94 et 95 France Médias Monde Conformément aux cahiers des missions et 
des charges des deux sociétés, RFI 
alimente partiellement ses propres 
antennes en enregistrant elle-même, de 
manière régulière, les contenus des 
chaînes de Radio France diffusés en direct. 
 
Partie Les stratégies de développement 

Chapitre 7 – Obligations relatives à l’action audiovisuelle internationale  
96 à 101 / Les engagements internationaux de Radio 

France s’exercent le plus souvent par le 
biais des organismes internationaux 
regroupant les radiodiffuseurs (UER, URTI, 
MFP, COPEAM).  
En 2018, au sein de l’UER, Radio France a 
procédé à de nombreux échanges de 
programmes musicaux  ainsi que 
d’échanges d’assistances techniques 
(article 96). 

Obligations relatives au contrôle des obligations du cahier des charges  
103 Remise du rapport Radio France a bien respecté son 

obligation en transmettant son rapport au 
Conseil avant le 30 juin 2018.  
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