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Présentation et modalités de participation 

 
 
En application de sa feuille de route pour les appels aux candidatures généraux de la période 
2021-2026, le Conseil supérieur de l’audiovisuel ouvre une consultation publique préalable à 
l’élaboration d’un plan de fréquences en FM dans la collectivité territoriale de Corse.   
 

1. Les objectifs de la consultation publique 
 

Objectif no 1 : déterminer les zones de recherche pour dégager de nouvelles 
fréquences 
 
Objectif no 2 : procéder à un état des lieux de la situation économique des marchés 
radiophoniques en cause  

 
 

2. Mode de transmission des réponses 
 
Les réponses à la consultation devront être adressées au Conseil supérieur de l’audiovisuel au 
plus tard le 10 février 2021. 
 
Ces réponses seront transmises par courrier électronique : consultationappelfm.corse@csa.fr, 
en précisant comme objet « Réponse à la consultation publique FM Corse » ; les réponses 
pourront être le accompagnées de contributions techniques.  

 
 

3. Caractère public des réponses 
 
Les réponses seront considérées comme publiques et pourront être publiées sur le site internet 
du Conseil, à l’exception des éléments dont la confidentialité sera explicitement demandée et 
des contributions techniques. Par la suite, une synthèse des réponses et une liste des zones 
faisant l’objet d’une recherche seront publiées sur le site internet du CSA.  
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Introduction 
 
 
Dans la collectivité territoriale de Corse, un appel aux candidatures doit être prochainement 
lancé en raison de l’arrivée à échéance le 3 mars 2022 d’un volume substantiel de fréquences 
FM.  
 
La collectivité territoriale de Corse n’est pas actuellement couverte par le DAB+. La feuille de 
route 2020-2023 de la poursuite du déploiement du DAB+ publiée par le CSA le 23 janvier 2020 
prévoit le lancement d’un appel sur l’île en 2023, portant sur un allotissement étendu ainsi que, 
sous réserve des conclusions de travaux de replanification préalables, sur deux allotissements 
locaux.  
 
Les autorisations DAB+ accordées à l’issue de cet appel pourront permettre à certains 
opérateurs de bénéficier d’une prorogation de leur autorisation de diffusion en FM. En effet, en 
application du dernier alinéa du II de l’article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986, « les services 
déjà autorisés en mode analogique, conformément à l'article 29, faisant l'objet d'une autorisation 
d'émettre en mode numérique, à l'occasion des premiers appels à candidatures du Conseil supérieur 
de l'audiovisuel en application des dispositions du présent article, se voient accorder une 
prolongation de plein droit de leurs autorisations d'émettre en mode analogique de cinq ans ». 
 
Compte tenu du calendrier prévu, les fréquences FM dont l’autorisation arrive à échéance le 
3 mars 2022 ne devraient être concernées par le mécanisme de prorogation. 
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La collectivité territoriale de Corse et son paysage 
radiophonique  

 
 

1. Les caractéristiques géographiques, démographiques et 
économiques de la Corse  

 
 

1.1. Territoire : situation géographique 
 

 
Source : INSEE, Dossier Corse n° 15 - Novembre 2020  
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La collectivité territoriale de Corse fait partie, avec la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, du 
ressort du comité territorial de l’audiovisuel (CTA) de Marseille. 
 
Elle s’étend sur une superficie de 8 679,8 km². Les deux départements qui la composent, la 
Corse-du-Sud (2A, Ajaccio) et la Haute-Corse (2B, Bastia), s’étendent respectivement sur 
4 014,2 km² et 4 665,6 km².  
 
 

1.2. Principaux indicateurs sociodémographiques  
 
Au 1er janvier 2017, 334 938 habitants étaient recensés en Corse1. Entre 2011 et 2017, la 
population a augmenté de 1 % par an. La population est majoritairement composée d’actifs 
malgré une augmentation de la tranche d’âge des 60 ans et plus depuis 2011.  
 

Répartition de la population en Corse par tranche d’âge 
 

 2017 2011 

Ensemble  334 938 314 486 

0 à 14 ans 51 496 48 293 

15 à 29 ans 50 912 51 968 

30 à 44 ans 63 819 63 000 

45 à 59 ans 70 050 65 590 

60 à 74 ans 61 577 53 697 

75 ans ou plus 37 083 31 937 
Source : INSEE, recensement de la population en 2011 et 2017 

 
Les agglomérations principales de Corse sont Ajaccio (le chef-lieu de la région, 
82 128 habitants), Bastia (68 842 habitants) et Porto-Vecchio (12 042 habitants).  
 
 

1.3. Principaux éléments économiques  
 
La situation insulaire de la collectivité territoriale rend le pôle économique corse particulier en 
comparaison avec le reste du territoire français.  
 
Les principales activités économiques sont les activités tertiaires de services et de commerce. À 
cet égard, avec un commerce de détail développé, le commerce de gros est sous-représenté en 
comparaison de la moyenne nationale (24 % des salariés du commerce contre 32 % au niveau 
national). Par ailleurs, la fréquentation touristique dont bénéficie la Corse progresse d’année en 
année.  
                                                        

1 Source : INSEE, recensement de la population en 2011 et 2017. 
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La construction et le secteur administré (l’administration publique, l’enseignement, la santé et 
l’action sociale) constituent les autres piliers de l’économie de l’île. La construction représente 
notamment une proportion d’emplois salariés deux fois plus importante qu'à l'échelle 
nationale.  
 
Eu égard au relief du territoire corse, l’industrie et l’agriculture restent quant à elles peu 
développées malgré une augmentation des exploitations agricoles.  
 

Établissements économiques en Corse au 31 décembre 2015 

Total 46 6352 

Agriculture 1 819 
soit 3,9 % 

Industrie 2 658 
soit 5,7 % 

Construction 
7 508 

soit 16,1 % 
Établissements du secteur du commerce, des transports et services 
divers 

28 612 
soit 62,3 % 

dont commerce et réparation automobile, en % 15,4 % 

Administration publique, enseignement, santé et action sociale 5 549 
soit 11,9 % 

Source : INSEE, CLAP en géographie au 1er janvier 2019 
 

  

                                                        

2 En PACA : 613 010 établissements. En France : 6 561 892 établissements. 
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2. Le paysage médiatique de la Corse 
 
À titre liminaire, on précisera qu’en complément des médias nationaux, privés ou publics, la 
Corse compte plusieurs médias locaux sur différents supports autres que radiophoniques : 
 

- un titre de presse quotidienne régionale, Corse matin, majoritairement détenu par le 
groupe La Provence3 ;  
 

- deux chaînes de télévision locale, l’une publique (France 3 Corse / ViaStella) et l’autre privée 
(Télé Paese, qui n’est toutefois pas reçue sur l’ensemble du territoire4) ; 

 

- plusieurs portails internet d’informations5. 
 
 

2.1. L’offre radiophonique FM en Corse  
 

 Diffusion des services de radio 
 

En Corse, il existe une double difficulté à assurer des conditions de réception optimales dans 
toutes les zones avec, d’une part, un relief montagneux limitant naturellement la propagation 
des ondes et, d’autre part, une forte exposition aux brouillages en provenance de l’Italie 
continentale et de la Sardaigne. 
 
  

                                                        

3 D’autres journaux ou magazines locaux sont également diffusés en Corse, tels que Le Journal de la Corse, 
Nuvalinu, l’actualité économique de la Corse, Le Petit Corse, Cors’Sport, Ajaccio en Mag, Bastia Mag, Paroles de 
Corse, etc.  
4 Service reçu essentiellement dans le Nord-Ouest de la Corse. 
5 Sport Corse.com, Acorsicatv.com, Corse net infos, Corsica Télé.com, France TV info Corse, etc.  
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 Fréquences, opérateurs et catégories  
 

Zonage FM et implantation des points de diffusion (radios privées) 
 

 

Département Zone 
2A Ajaccio 
2A Bocognano 
2A Bonifacio 
2A Piana 
2A Porto-Vecchio 
2A Propriano 
2A Zonza 
2B Aiti 
2B Bastia 
2B Calvi 
2B Canavaggia 
2B Cervione 
2B Corbara 
2B Corte 
2B Ghisonaccia 
2B La Porta 
2B L'Ile Rousse 
2B Vivario 

     Implantations des points de diffusion FM.  

     Axe routier T20 (ancienne RN193).  

     Unités urbaines des principales zones FM. 

 
 

- Répartition des fréquences par territoire : 
 

Collectivité territoriale et départements 
 

 Corse Corse-du-Sud Haute-Corse 
Nombre de zones de planification FM  
pour les radios privées 18 7 11 

Nombre de fréquences attribuées à 
des radios privées  

153 57 96 

Nombre de fréquences attribuées au 
service public 

107 55 52* 

* Dont quatre fréquences émises depuis l’Italie (l’Île d’Elbe). 
Source : CSA.  
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Principales agglomérations 
 

Zone 
Population 

(unité urbaine) 

Fréquences 
attribuées  

à des radios privées 

Fréquences 
attribuées  

à des radios 
publiques 

Ajaccio 82 128 16 5 

Bastia  68 842 19 5 

Porto-Vecchio 12 042 10 5 
  Sources : CSA et INSEE, recensement de la population en 2017. 

 
 

- Répartition des fréquences, services de radio et éditeurs : 
 
La Corse compte 35 services de radio privés et six services de radio publics, soit 41 services au 
total.  
 

Répartition au sein du secteur privé 
 

Source : CSA 
 

Répartition des fréquences au sein du secteur public 
 

Source : CSA 
 
 

- Répartition des services de radio et des fréquences par groupe : 
 

Groupe Nombre de services6 Nombre de fréquences 

Radio France 6 107 

NRJ Group  6 36 

Groupe M6 3 27 

                                                        

6 Y compris les services franchisés 

 Cat. A Cat. B Cat. C Cat. D Cat. E Total 

Fréquences 17 26 54 27 29 153 

Services de radio 8 4 9 10 4 35 

Éditeurs de services 8 4 8 10 4 34 

 
France  
Inter 

France  
Culture 

France 
Musique 

France 
 Info 

France Bleu 
RCFM 

Mouv’ 

Fréquences 25 24 23 8 25 1 
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Groupe Nombre de services6 Nombre de fréquences 

Lagardère News  5 21 

Altice 2 11 

Nakama 2 9 

Espace Group 1 5 

Fiducial Médias 1 1 

Groupe 1981 1 1 

Novapress 1 1 
 
 

2.2. L’audience du média radio en Corse7 
 
Avec [70;80[ % des individus de 13 ans et plus qui écoutent la radio chaque jour de la semaine, 
soit […] auditeurs quotidiens, et une durée d’écoute par auditeur quotidienne moyenne de […], 
l’audience du média radio en Corse se situe très en deçà de l’audience de la radio sur le plan 
national (audience cumulée de [70;80[ % pour une durée d’écoute par auditeur de […]). 
 

 Audience cumulée du média radio en Corse par public 

 

 
 
 
 
 

                                                        

7 Source : Médiamétrie, Médialocales (septembre 2018-juin 2019, cible 13+, L-V, 5h-24h) et 126 000 Radio 
(septembre 2018-juin 2019, cible 13+, L-V, 5h-24h). 

50 ans et +

35-49 ans

25-34 ans

13-24 ans

Femmes de plus de 15 ans

Hommes de plus de 15 ans
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 Part d’audience par agrégat (collectivité territoriale de Corse) 
 

 […] 
 

 Audience cumulée et part d’audience des principaux services de radio en Corse 
 

  Audience cumulée 
  S 17 - J 18 S 18 - J 19 
France Bleu RCFM [10;20[ % [10;20[ % 
NRJ [10;20[ % [10;20[ % 
France Info [0;5[ % [10;20[ % 
RMC [5;10[ % [5;10[ % 
France Inter [5;10[ % [5;10[ % 
Chérie FM [5;10[ % [5;10[ % 
Nostalgie [5;10[ % [5;10[ % 
RTL 2 [5;10[ % [5;10[ % 
RTL [0;5[ % [5;10[ % 
Fun Radio [5;10[ % [5;10[ % 
Skyrock [0;5[ % [5;10[ % 
RFM [0;5[ % [0;5[ % 
Virgin Radio [0;5[ % [0;5[ % 
Europe 1 [0;5[ % [0;5[ % 
Rire et Chansons [0;5[ % [0;5[ % 
Jazz Radio [0;5[ % [0;5[ % 
Alta Fréquenza [0;5[ % [0;5[ % 
Mouv' [0;5[ % [0;5[ % 
Corsica Radio [0;5[ % [0;5[ % 
France Culture [0;5[ % [0;5[ % 
Radio FG [0;5[ % [0;5[ % 
France Musique [0;5[ % [0;5[ % 

 
 

 
 Part d’audience 
  S 17 - J 18 S 18 - J 19 
France Bleu RCFM [10;20[ % [10;20[ % 
NRJ [5;10[ % [10;20[ % 
RMC [5;10[ % [5;10[ % 
France Inter [5;10[ % [5;10[ % 
Chérie FM [5;10[ % [5;10[ % 
RTL [0;5[ % [5;10[ % 
France Info [0;5[ % [5;10[ % 
RTL 2 [0;5[ % [0;5[ % 
Nostalgie [5;10[ % [0;5[ % 
Virgin Radio [0;5[ % [0;5[ % 
Skyrock [0;5[ % [0;5[ % 
Fun Radio [5;10[ % [0;5[ % 
Europe 1 [0;5[ % [0;5[ % 
RFM [0;5[ % [0;5[ % 
Rire et Chansons [0;5[ % [0;5[ % 
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2.3. Les marchés publicitaires locaux en Corse 
 
Le marché publicitaire corse, dans son ensemble, est très restreint.  
 
Au sein des deux principales unités urbaines de Corse (Ajaccio et Bastia), l’évolution des 
dépenses publicitaires locales a suivi la même tendance entre 2007 et 2018. En effet, bien que 
le montant global des dépenses publicitaires soit légèrement supérieur à Ajaccio par rapport à 
Bastia (soit [10;20[ M€ en 2018 à Ajaccio, contre [10;20[ M€ à Bastia), on observe au cours de 
cette période, dans les deux zones, une baisse des investissements publicitaires locaux de 
[10;20[ %.  
 
Malgré cette baisse, les dépenses des annonceurs locaux se situent, tant à Ajaccio qu’à Bastia, 
au-dessus de la moyenne des dépenses des annonceurs mesurées au sein des unités urbaines 
de taille comparable, à savoir les unités urbaines de 50 000 à 70 000 habitants (dépense 
publicitaire moyenne de [5;10[ M€ en 2018). 
 
La baisse des investissements publicitaires locaux observée est imputable à la forte contraction 
des dépenses des annonceurs en direction des supports médias ([-40;-30[ % à Ajaccio et [-40;-
30[ % à Bastia entre 2007 et 2018).  
 
La presse et l’affichage sont les deux médias ayant subi la baisse la plus importante des 
dépenses publicitaires : tant à Ajaccio qu’à Bastia, les dépenses des annonceurs en direction de 
la presse et de l’affichage ont diminué […] entre 2007 et 2018. 
 
Dans ce contexte, le média radio a démontré une certaine capacité de résistance. En effet, entre 
2007 et 2018, les dépenses publicitaires radiophoniques n’ont que très faiblement diminué à 
Ajaccio ([-5;0[ %) et ont même progressé de [10;20[ % à Bastia. Dans ces deux zones, les 
dépenses publicitaires radiophoniques ont atteint leur plus haut niveau en 2016 (soit […] € à 
Bastia et […] € à Ajaccio) avant de repartir à la baisse. En 2018, les dépenses publicitaires 
radiophoniques sont évaluées à […] € à Ajaccio et à […] € à Bastia, soit un niveau largement 
supérieur à celui observé au sein des unités urbaines équivalentes ([…] € en moyenne en 2018). 
 

Évolution des dépenses publicitaires dans la zone d’Ajaccio 

Dépenses publicitaires 2007 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Évolution  
2007-2018 

Dépenses publicitaires totales (en M€) [10;20[ [10;20[ [10;20[ [10;20[ [10;20[ [10;20[ [10;20[ [-20;-10[ % 

Dépenses publicitaires par habitant (en €) [200;250[ [150;200[ [150;200[ [150;200[ [150;200[ [150;200[ [150;200[ [-20;-10[ % 

Dépenses publicitaires hors-médias (en M€) [5;10[ [5;10[ [5;10[ [5;10[ [5;10[ [5;10[ [5;10[ [+5;+10[ % 

Dépenses publicitaires médias (en M€) [5;10[ [0;5[ [0;5[ [0;5[ [0;5[ [0;5[ [0;5[ [-40;-30[ % 

Dépenses publicitaires médias par habitant (en €) [75;100[ [50;75[ [50;75[ [50;75[ [50;75[ [50;75[ [50;75[ [-40;-30[ % 

Dépenses publicitaires radiophoniques (en M€) [0;1[ [0;1[ [0;1[ [0;1[ [0;1[ [0;1[ [0;1[ [-5;0[ % 

Source : France Pub 
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Évolution des dépenses publicitaires dans la zone de Bastia 
 

Dépenses publicitaires 2007 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Évolution  
2007-2018 

Dépenses publicitaires totales (en M€) [10;20[ [10;20[ [10;20[ [10;20[ [10;20[ [10;20[ [10;20[ [-20;-10[ % 

Dépenses publicitaires par habitant (en €) [150;200[ [150;200[ [150;200[ [150;200[ [150;200[ [150;200[ [100;150[ [-20;-10[ % 

Dépenses publicitaires hors-médias (en M€) [5;10[ [5;10[ [5;10[ [5;10[ [5;10[ [5;10[ [5;10[ [+5;+10[ % 

Dépenses publicitaires médias (en M€) [5;10[ [0;5[ [0;5[ [0;5[ [0;5[ [0;5[ [0;5[ [-40;-30[ % 

Dépenses publicitaires médias par habitant (€) [75;100[ [50;75[ [50;75[ [50;75[ [50;75[ [50;75[ [40;50[ [-50;-40[ % 

Dépenses publicitaires radiophoniques (en M€) [0;1[ [0;1[ [0;1[ [0;1[ [0;1[ [0;1[ [0;1[ [+10;+20[ % 

Source : France Pub 
 
 
Évolution (2007-2018) des dépenses publicitaires en direction des autres supports 

médias 

 Ajaccio Bastia 

Presse [-60;-50[ % [-60;-50[ % 

Affichage [-60;-50[ % [-60;-50[ % 

Internet - - 

TV/Cinéma [-40;-30[ % [-5;0[ % 
Source : France Pub 

 
 
 
 

3. L’appel aux candidatures FM faisant l’objet de la présente 
consultation  

 
 

3.1. L’historique des appels partiels aux candidatures depuis le dernier appel 
général  

 
Le précédent appel général en Corse a été lancé par le CSA par décision n° 2006-21 du 
31 janvier 2006. Il portait sur un total de 84 fréquences FM (hors fréquences ayant fait l’objet 
d’une réservation prioritaire au bénéfice de Radio France), dont 41 nouvelles fréquences 
dégagées dans le cadre des travaux d’optimisation du spectre menés par le Conseil. Les 
autorisations d’émettre, délivrées le 21 novembre 2006, sont entrées en vigueur le 4 mars 2007 
et arriveront définitivement à échéance le 3 mars 2022. 
 
Depuis le dernier appel général, cinq appels partiels ont été lancés, dont certains avec des 
recherches de fréquences.   
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Appel partiel 
(numéro et date) 

Fréquences mises en appel8 
Délivrance des 
autorisations 

(date) 

Échéance définitive 
prévisionnelle des 

autorisations9  
(date) 

Total 
Dont 

nouvelles 
fréquences 

Décision n° 2008-1067  
du 16 décembre 2008 
(appel Corse + PACA)  

6  
(en Corse) 

6  
(en Corse) 20 octobre 2009 

2, 4 ou 5 décembre 
2024  

Décision n° 2010-711 
du 5 octobre 2010  
(appel Corse + PACA) 

9  
(en Corse) 

0 
(en Corse) 

15 novembre 
2011 11 décembre 2026 

Décision n° 2011-376  
du 21 juin 2011  
(appel Corse 
uniquement) 

5 0 27 mars 2012 22 avril 2027 

Décision n° 2012-491  
du 17  juillet 2012   
(appel Corse + PACA) 

7  
(en Corse) 

0 
(en Corse) 

26 juin 2013 17 juillet 2028 

Décision n° 2015-19  
du 21 janvier 2015 
(appel Corse 
uniquement) 

52 52 4 novembre 2015  
et 13 avril 2016 

29 novembre 2030 

 
 
 
 

3.2. Fréquences susceptibles d’être concernées par le futur appel aux 
candidatures 

 
Les autorisations relatives à 93 fréquences FM arriveront définitivement à échéance le 3 mars 
2022 dans la collectivité territoriale de Corse. Ces 93 fréquences sont réparties dans 17 zones10. 
 
 

                                                        

8 Hors éventuelle réservation prioritaire au bénéfice de Radio France en application de l’article 26 de la loi 
de 1986. 
9 Hors échéance réduite du fait d’une contrainte de programme ou éventuelle prorogation d’autorisation 
en application de l’article 29-1 de la loi de 1986. 
10 Voir détail en annexe. 
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Département Zone  

Population Nombre de 
fréquences 

actuellement 
attribuées aux 
radios privées  

Fréquences susceptibles d'être mises en 
appel  

Nombre  
d’habitants*  

% total population 
en 

Corse 

Nombre de 
fréquences dont 

l’autorisation arrive 
à échéance 

Nombre de fréquences 
en appel / nombre de 

fréquences du paysage 
actuel  
(en %)   

2A Ajaccio 82 128 24,52 % 16 13 81,25 % 
2B Bastia 68 842 20,55 % 19 15 78,95 % 
2A Porto-Vecchio 12 042 3,60 % 10 8 80,00 % 
2B Corte 7 446 2,22 % 22 8 36,36 % 
2B Calvi 5 559 1,66 % 16 11 68,75 % 
2B L'Ile Rousse 4 966 1,48 % 4 3 75,00 % 
2A Propriano 4 561 1,36 % 4 4 100,00 % 
2B Ghisonaccia 4 225 1,26 % 8 4 50,00 % 
2A Bonifacio 3 118 0,93 % 8 4 50,00 % 
2A Zonza 2 722 0,81 % 1 1 100,00 % 
2B Cervione 2 189 0,65 % 5 5 100,00 % 
2B Corbara 907 0,27 % 1 1 100,00 % 
2A Piana 482 0,14 % 1 1 100,00 % 
2B Vivario 432 0,13 % 8 1 12,50 % 
2A Bocognano 396 0,12 % 17 7 41,18 % 
2B La Porta 193 0,06 % 1 1 100,00 % 
2B Canavaggia 103 0,03 % 2 0 0,00 % 
2B Aiti 30 0,01 % 10 6 60,00 % 
  Total zones  200 341 59,81 % 153 93 60,78 % 

  * Source : INSEE, Recensement de la population 2017.
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Définition des zones prioritaires de recherche de fréquences 

 

Lors de sa réunion plénière du 16 décembre 2020, le Conseil a adopté la synthèse de la 
consultation publique sur la gestion du spectre FM en métropole et outre-mer et la feuille 
de route pour les appels aux candidatures généraux de la période 2021-2026. Il y retient 
notamment une approche au cas par cas en appliquant un faisceau de critères pour 
déterminer les zones faisant l’objet de travaux de planification : 
 

 Critère n° 1 : zones non couvertes en DAB+ à brève échéance, en particulier 
celles qui souffrent d’un déficit d’offre : les zones de montagne et les zones 
rurales. 

 

La feuille de route 2020-2023 sur la poursuite du déploiement du DAB+ prévoit le 
lancement d’appels à candidatures locaux en 2023 pour les bassins de vie corses. Des 
travaux de planification seront à mener pour définir plus précisément les contours des 
allotissements concernés. À ce titre, l’accord VHF multilatéral entre la France, l’Italie, la 
principauté de Monaco et le Vatican de juin 2020 sur la répartition des canaux DAB+ 
devrait contribuer à assurer une cohabitation plus harmonieuse des fréquences qu’en FM.  
 

En ce qui concerne les multiplex DAB+ métropolitain, les premières obligations, à hauteur 
de 20 % de certaines routes territoriales de Corse, se déclencheront deux ans après 
l’entrée en vigueur des premières émissions et pourraient ne concerner à ce stade que les 
deux agglomérations principales d’Ajaccio et de Bastia. 
 

Ainsi, le démarrage des émissions DAB+ de la majeure partie des bassins de vie en Corse 
est prévu à l’horizon 2025. Toutes les zones FM remplissent ainsi ce premier critère. 
 

 Critère n° 2 : zones n’ayant pas bénéficié de travaux de planification FM depuis 
le dernier appel général, en particulier au cours des dix dernières années. 

 

Les dernières planifications de fréquences FM ont eu lieu : 
 

- en 2008, sur trois zones FM : Bonifacio, Calvi, Ghisonaccia (six nouvelles fréquences au 
total) ; 
 

- en 2015, sur l’axe routier T20 (ancienne RN193) sur cinq zones : Canavaggia, Aiti, Corte, 
Vivario, Bocognano (52 fréquences au total). 
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Les zones FM de l’axe routier T20 (ancienne RN193), notamment la zone de Corte, ne 
donneront par conséquent pas lieu à des recherches de fréquences. 
 

 Critère n° 3 : zones où l’offre de programmes FM est manifestement moins 
importante que dans d’autres bassins de vie comparables.  

 
Ce critère est subdivisé en deux axes : 
 

- axe 1 : les principales agglomérations du CTA ; 
 

- axe 2 : les axes routiers et/ou les zones rurales. 
 
Compte tenu des éléments évoqués supra, et du caractère limité de l’étendue des travaux 
de planification pouvant être menés dans le temps imparti pour le calendrier des appels 
généraux, il est proposé de procéder à des recherches dans les zones suivantes : 
 

- Ajaccio et Bastia (axe 1) ; 
 

- Axe routier T10 (ancienne RN198) de la côte Est (relevant de l’axe 2) : zones de 
Ghisonaccia, Bonifacio et Porto-Vecchio.  

 
Ces différentes zones sont représentées sur la carte ci-dessous : 
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Questionnaire 

1. Question sur l’équilibre du marché  

Les marchés locaux sont-ils susceptibles d’être modifiés de manière importante par la 
délivrance de nouvelles autorisations ? Existe-t-il des zones fragiles sur le plan publicitaire 
et quelles pourraient être les dispositions à prendre par le CSA pour ne pas les 
déséquilibrer ?   

2. Questions sur la liste des zones de recherche 

2.a En considérant les critères définis par le Conseil pour la définition des zones objets des 
futurs travaux de planification, avez-vous des commentaires sur la liste des cinq zones 
(Ajaccio, Bastia, Ghisonaccia, Porto-Vecchio et Bonifacio) proposées par le Conseil ? 

2.b Compte tenu des contraintes calendaires, et en justifiant ces propositions au regard 
des critères énoncés supra, estimez-vous que les travaux de recherche pourraient porter 
sur d’autres zones ? 
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 Modalités des contributions techniques 

Dans un souci d’échange avec les opérateurs, ces derniers peuvent, s’ils le souhaitent, 
soumettre toute contribution technique qu’ils jugeraient utile sur les zones proposées par 
le Conseil (cf. p. 20 et question 2.a).  
 
Ils peuvent également soumettre des contributions techniques relatives aux zones figurant 
dans leur réponse à la question 2.b, dûment justifiée au regard des critères précédemment 
énoncés. 
 
Quelle que soit la zone de Corse auxquelles elles se rapportent, les contributions 
techniques doivent être soumises au plus tard le 10 février 2021. Elles doivent être 
accompagnées du formulaire intitulé « Contribution FM 2021-2026 FICHE TECHNIQUE », 
disponible sur le site web du Conseil, dûment rempli. 
 
Ainsi que précisé précédemment, le CSA arrêtera une liste de zones dans lesquelles il 
effectuera des recherches au regard des réponses reçues. Les contributions techniques se 
rapportant aux zones figurant dans cette liste seront étudiées : en fonction des résultats de 
l’instruction, les fréquences ainsi proposées pourront être intégrées à la maquette du plan 
de fréquences. Les contributions ne se rapportant pas à ces zones ne seront pas étudiées. 
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Annexe 1 : Liste des fréquences dont les autorisations 
arriveront à échéance le 3 mars 2022 

 
 
 

Zone Fréquence 
Service actuellement 

autorisé sur la 
fréquence (catégorie) 

Contrainte de programmes 

Aiti 89,7 MHz Skyrock (D) Bastia 89,7 MHz 

Aiti 90,2 MHz Europe 1 (E) Bastia 90,3 MHz 

Aiti 92,8 MHz Chérie FM Corse (C) Bastia 92,7 MHz 

Aiti 97,8 MHz Radio Salve Regina (A) Bastia 97,9 MHz 

Aiti 99,3 MHz Fun Radio Corse (C) Bastia 99,4 MHz 

Aiti 100,8 MHz NRJ Corse (C) Bastia 100,8 MHz 

Ajaccio 89,6 MHz RFM Ajaccio (C) Bocognano 89,8 MHz 

Ajaccio 91 MHz Europe 1 (E) Bocognano 90,9 MHz 

Ajaccio 93,5 MHz RTL 2 Corse (C) Bocognano 93,6 MHz 

Ajaccio 94,5 MHz RCF Corsica (A)  

Ajaccio 96 MHz Chérie FM Ajaccio (C)  

Ajaccio 99 MHz Frequenza Nostra (A)  

Ajaccio 99,8 MHz Virgin Radio Corse (C)  

Ajaccio 102,4 MHz Rire et Chansons (D)  

Ajaccio 103,2 MHz Alta Frequenza (B)  

Ajaccio 104,3 MHz RMC (E) Bocognano 104,4 MHz 

Ajaccio 105,2 MHz Fun Radio Corse (C) Bocognano 105 MHz 

Ajaccio 106 MHz RTL (E) Bocognano 106,1 MHz 
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Zone Fréquence 
Service actuellement 

autorisé sur la 
fréquence (catégorie) 

Contrainte de programmes 

Ajaccio 107,2 MHz Corsica Radio (B) Bocognano 107 MHz 

Bastia 88,7 MHz Jazz Radio (B) Ghisonaccia 88,7 MHz 

Bastia 89,7 MHz Skyrock (D) Aiti 89,7 MHz 

Bastia 90,3 MHz Europe 1 (E) Calvi 90,4 MHz 

Bastia 90,8 MHz Beur FM (D)  

Bastia 92,7 MHz Chérie FM Corse (C) Calvi 92,6 MHz 

Bastia 97,9 MHz Radio Salve Regina (A) Aiti 97,8 MHz 

Bastia 98,5 MHz RFM (D)  

Bastia 98,9 MHz Alta Frequenza (B)  

Bastia 99,4 MHz Fun Radio Corse (C) Calvi 99,4 MHz 

Bastia 100,8 MHz NRJ Corse (C) Calvi 100,8 MHz 

Bastia 103,4 MHz BFM Business (D)  

Bastia 103,8 MHz RTL (E) Calvi 103,9 MHz 

Bastia 104,3 MHz RMC (E) Corte 104,4 MHz 

Bastia 106,1 MHz Rire et Chansons (D) Calvi 106,1 MHz 

Bastia 107,2 MHz Virgin Radio (D)  

Bocognano 89,8 MHz RFM Ajaccio (C) Ajaccio 89,6 MHz 

Bocognano 90,9 MHz Europe 1 (E) Ajaccio 91 MHz 

Bocognano 93,6 MHz RTL 2 Corse (C) Ajaccio 93,5 MHz 

Bocognano 104,4 MHz RMC (E) Ajaccio 104,3 MHz 

Bocognano 105 MHz Fun Radio Corse (C) Ajaccio 105,2 MHz 

Bocognano 106,1 MHz RTL (E) Ajaccio 106 MHz 

Bocognano 107 MHz Corsica Radio (B) Ajaccio 107,2 MHz 
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Zone Fréquence 
Service actuellement 

autorisé sur la 
fréquence (catégorie) 

Contrainte de programmes 

Bonifacio 88,3 MHz Nostalgie Corse (C)  

Bonifacio 93 MHz RTL 2 Corse (C)  

Bonifacio 99,8 MHz RTL (E)  

Bonifacio 101,2 MHz Alta Frequenza (B)  

Calvi 87,9 MHz Alta Frequenza (B)  

Calvi 90,4 MHz Europe 1 (E) Bastia 90,3 MHz 

Calvi 91,7 MHz Radio Calvi Citadelle (A)  

Calvi 92,6 MHz Chérie FM Corse (C) Bastia 92,7 MHz 

Calvi 93,6 MHz Radio Salve Regina (A)  

Calvi 97 MHz Jazz Radio (B)  

Calvi 99,4 MHz Fun Radio Corse (C) Bastia 99,4 MHz 

Calvi 100,8 MHz NRJ Corse (C) Bastia 100,8 MHz 

Calvi 102,1 MHz RMC (E)  

Calvi 103,9 MHz RTL (E) Bastia 103,8 MHz 

Calvi 106,1 MHz Rire et Chansons (D) Bastia 106,1 MHz 

Cervione 95,1 MHz Voce Nustrale (A)  

Cervione 99,1 MHz NRJ Corse (C)  

Cervione 103,2 MHz RTL (E)  

Cervione 104 MHz Chérie FM Corse (C)  

Cervione 105,1 MHz Voce Nustrale (A)  

Corbara 89,6 MHz Radio Balagne (A)  

Corte 87,7 MHz Fun Radio Corse (C)  

Corte 89,8 MHz Skyrock (D)  
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Zone Fréquence 
Service actuellement 

autorisé sur la 
fréquence (catégorie) 

Contrainte de programmes 

Corte 91,6 MHz NRJ Corse (C)  

Corte 95,5 MHz Europe 1 (E)  

Corte 102,5 MHz Corsica Radio (B)  

Corte 104 MHz Alta Frequenza (B)  

Corte 104,4 MHz RMC (E) Bastia 104,3 MHz 

Corte 105,9 MHz RTL (E)  

Ghisonaccia 88,7 MHz Jazz Radio (B) Bastia 88,7 MHz 

Ghisonaccia 100,6 MHz NRJ Corse (C)  

Ghisonaccia 104,7 MHz RTL 2 Corse (C)  

Ghisonaccia 105,9 MHz RMC (E)  

L'Île Rousse 97,6 MHz Fun Radio Corse (C)  

L'Île Rousse 98,6 MHz Radio Balagne (A)  

L'Île Rousse 100 MHz Chérie FM Corse (A)  

La Porta 94,5 MHz Radio Salve Regina (A)  

Piana 95,7 MHz RTL 2 Corse (C)  

Porto-Vecchio 88,6 MHz Skyrock (D)  

Porto-Vecchio 90,2 MHz RMC (E)  

Porto-Vecchio 93,7 MHz Alta Frequenza (B)  

Porto-Vecchio 97,8 MHz RCF Corsica (A)  

Porto-Vecchio 99,6 MHz Europe 1 (E)  

Porto-Vecchio 100 MHz RTL 2 Corse (C)  

Porto-Vecchio 106,4 MHz Corsica Radio (B)  

Porto-Vecchio 107 MHz RFM (D)  
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Zone Fréquence 
Service actuellement 

autorisé sur la 
fréquence (catégorie) 

Contrainte de programmes 

Propriano 97,2 MHz Skyrock (D)  

Propriano 90 MHz Corsica Radio (B)  

Propriano 104,6 MHz RTL 2 Corse (C)  

Propriano 106,9 MHz RMC (E)  

Vivario 100,7 MHz NRJ Corse (C) Ghisonaccia 100,6 MHz 

Zonza 104,6 MHz RTL 2 Corse (C)  
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Annexe 2 : Données à caractère personnel traitées dans le 
cadre de la consultation publique préalable au lancement 

d’un appel aux candidatures en FM dans le ressort du CTA de 
Marseille (collectivité territoriale de Corse) 

 

La consultation publique lancée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) nécessite la 
mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel gérés par le CSA.  
 

Objet du traitement de données  

 Finalités  
 
Le traitement a pour objet le recueil et l’analyse des retours effectués dans le cadre de la 
consultation publique.  

Il permet au CSA :  

- de recueillir et conserver les contributions relatives au lancement d’un appel aux 
candidatures en FM dans le ressort du CTA de Marseille (collectivité territoriale de 
Corse), en vue de leur analyse ;  

- le cas échéant, de contacter leurs auteurs pour approfondir les échanges et/ou 
pour les tenir informés des suites de la consultation ;  

- de réaliser un suivi statistique des contributions reçues.  
 

 Base légale  
 

Article 6 (1) e du règlement général sur la protection des données (RGPD. 

Ce traitement de données relève de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le CSA 
en application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de 
communication.  

 

Données traitées  

 Catégories de données traitées  
 

- Données d’identification (nom, prénom, civilité du contributeur) ;  
- Coordonnées (adresse de courrier électronique) ;  
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- Texte(s) de la ou des contribution(s) ;  
- Date et heure de l’envoi de la ou des contribution(s).  

 

 Source des données  
 
Ces informations sont directement fournies par le contributeur à la consultation publique.  

 

 Prise de décision automatisée  
 
Le traitement ne prévoit pas de prise de décision automatisée.  

 

Personnes concernées  

Les personnes concernées sont toute personne physique ou morale souhaitant participer à 
la consultation publique qui fait l’objet de la présente annexe.  

 

Destinataires des données  

 Catégories de destinataires  
 
En fonction de leurs besoins respectifs, sont destinataires de tout ou partie des données :  

- les membres du CSA,  
- la direction des médias radio du CSA,  
- le cas échéant, les autres services du CSA concernés.  

 

 Transferts des données hors UE  
 
Aucun transfert de données hors de l'Union européenne n'est réalisé.  

 

Durée de conservation des données  

 
Les données d’identification et de contact relatives aux personnes concernées sont 
conservées cinq ans à compter de la date de fin de la consultation publique.  
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Sécurité  

 
Les mesures de sécurité sont mises en œuvre conformément à la politique de sécurité des 
systèmes d’information du CSA.  

 

Droits des personnes  

 
Les personnes physiques citées dans les contributions bénéficient vis-à-vis de leurs 
données personnelles d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition, et de 
limitation.  

Pour toute information ou exercice des droits Informatique et Libertés sur les traitements 
de données personnelles traitées par le CSA, les personnes concernées peuvent contacter 
son délégué à la protection des données (DPO) en accompagnant leur demande de la copie 
de leur titre d’identité :  

- à l’adresse électronique suivante : dpo@csa.fr   
- ou par courrier signé à l'adresse suivante :  

 

Conseil supérieur de l’audiovisuel 

À l'attention du délégué à la protection des données 

39-43 Quai André Citroën, 75015 Paris 

 

L’autorité administrative compétente en matière de traitement de données à caractère 
personnel est la CNIL. Celle-ci peut être saisie de réclamations liées à l’utilisation de 
données à caractère personnel. 

 

 

 

 


