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En application de sa feuille de route pour les appels aux candidatures généraux de la 

période 2021-2026 adoptée le 16 décembre 2020, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a 

ouvert, le 14 janvier 2021, une consultation publique préalablement au lancement d’un 

appel dans la collectivité territoriale de Corse.  

 

Cette consultation publique avait un double objectif : d’une part, procéder à un état des 

lieux de la situation économique des marchés radiophoniques en cause et, d’autre part, 

déterminer, dans la perspective de l’élaboration du plan de fréquences, les zones où seront 

recherchées de nouvelles fréquences. 

 

Les contributions devaient être transmises au plus tard le 10 février 2021.  

 

Le Conseil a ainsi reçu la réponse de quinze acteurs du secteur radiophonique, dont la liste 

figure en annexe.  

 

 

1. L’équilibre des marchés publicitaires locaux  
 

Question 1 : 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 ? 

 

Dix des quinze contributeurs ont répondu à ce premier ensemble de questions.  

 

Pour plus de clarté, il convient de distinguer les réponses des contributeurs principalement 

concernés par les marchés publicitaires locaux (1.1) de celles des acteurs dont l’activité ne 

repose pas du tout ou dans une moindre mesure sur l’exploitation de ces marchés (1.2).  

 

 

1.1. Les éditeurs de services exploitant fortement les marchés publicitaires 
locaux en Corse 

 

Il s’agit ici des éditeurs de services de catégories B et C, qui ont accès aux marchés 

publicitaires locaux et en tirent une part importante de leurs revenus.  

 

Plusieurs contributeurs estiment que l’accès aux marchés publicitaires locaux en Corse est 

actuellement déséquilibré, sans pour autant considérer qu’une zone soit particulièrement 

fragile sur le plan publicitaire, un éditeur de service observant même que le dynamisme de 

ces marchés ainsi que leur attractivité auprès des annonceurs se renforcent. Ces 

contributeurs mettent ainsi en avant l’idée que l’identification de nouvelles fréquences et 

leur attribution à des radios exploitant les marchés publicitaires locaux, notamment à 

Bastia, Bonifacio et Porto-Vecchio, seraient l’occasion de dynamiser ces marchés en les 

rendant plus attractifs auprès des annonceurs.  

https://www.csa.fr/Reguler/Espace-juridique/Les-textes-reglementaires-du-CSA/Les-decisions-du-CSA/Synthese-de-la-consultation-publique-sur-la-gestion-du-spectre-FM-en-metropole-et-outre-mer-et-feuille-de-route-pour-les-appels-aux-candidatures-generaux-de-la-periode-2021-2026
https://www.csa.fr/Reguler/Espace-juridique/Les-textes-reglementaires-du-CSA/Les-decisions-du-CSA/Synthese-de-la-consultation-publique-sur-la-gestion-du-spectre-FM-en-metropole-et-outre-mer-et-feuille-de-route-pour-les-appels-aux-candidatures-generaux-de-la-periode-2021-2026
https://www.csa.fr/Reguler/Consultations-publiques/Consultation-publique-prealable-au-lancement-d-un-appel-aux-candidatures-en-FM-dans-le-ressort-du-CTA-de-Marseille-collectivite-territoriale-de-Corse/Consultation-publique-prealable-au-lancement-d-un-appel-aux-candidatures-en-FM-dans-le-ressort-du-CTA-de-Marseille-collectivite-territoriale-de-Corse
https://www.csa.fr/Reguler/Consultations-publiques/Consultation-publique-prealable-au-lancement-d-un-appel-aux-candidatures-en-FM-dans-le-ressort-du-CTA-de-Marseille-collectivite-territoriale-de-Corse/Consultation-publique-prealable-au-lancement-d-un-appel-aux-candidatures-en-FM-dans-le-ressort-du-CTA-de-Marseille-collectivite-territoriale-de-Corse
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Un autre contributeur estime au contraire que les marchés publicitaires locaux en Corse 

sont de taille modeste, fragiles et très concurrentiels dans leur ensemble. Il incite pour sa 

part le Conseil à privilégier le développement des radios déjà autorisées sur l’île pour 

étendre leurs zones de couverture plutôt que de permettre l’arrivée de nouveaux entrants.  

 

 

1.2. Les acteurs non concernés par les marchés publicitaires locaux  
ou les exploitant dans une moindre mesure  

 

Au regard de leurs modèles économiques respectifs, les services de radio de catégories A 

et D ne sont pas susceptibles de déséquilibrer les marchés publicitaires locaux. C’est 

pourquoi ces acteurs préconisent, dans l’hypothèse où de nouvelles fréquences seraient 

identifiées, de privilégier lors des phases de sélection et d’autorisation des candidats soit 

les radios associatives accomplissant une mission de communication sociale de proximité, 

en soutenant le développement des radios déjà existantes en Corse ou en permettant le 

lancement de nouveaux projets sur l’île, soit les réseaux à vocation nationale qui ne 

ponctionnent pas les marchés publicitaires locaux.  

 

Au vu des observations formulées, il n’apparaît pas nécessaire de prévoir des 

mesures particulières dans le cadre de la préparation du lancement de l’appel aux 

candidatures et notamment de restreindre les recherches de nouvelles fréquences.  

 

 

2. Les zones de recherche de nouvelles fréquences  
 

2.1 Les opérateurs ont majoritairement manifesté de l’intérêt pour les zones 
proposées par le Conseil… 

 

Question 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 ? 

 

Onze des quinze contributeurs ont répondu à cette question. 

 

Les opérateurs commerciaux, nationaux ou locaux, ont majoritairement souscrit au choix 

des zones proposées par le Conseil, dans l’optique d’une densification ciblée du spectre 

FM. Toutefois, un acteur considère que les zones d’Ajaccio et de Bastia bénéficient d’un 

nombre suffisant de services autorisés, notamment en catégories B et C. 

 

Certains acteurs associatifs ont manifesté leur intérêt pour tout ou partie des zones 

prioritaires proposées par le Conseil. Enfin, le service public souhaite une nouvelle 

fréquence dans une des 5 zones proposées pour la densification du réseau France Info. 
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Au total, le Conseil a reçu 31 marques d’intérêt pour de nouvelles fréquences dans les 

zones proposées par le Conseil, dont une majorité concernant l’axe routier de la côte 

orientale de la Corse.  

 

 

2.2 … sans faire émerger d’attentes consensuelles pour d’autres zones  
de recherche 

 

Question  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 ? 

 

Les autres zones de Corse ne font pas l’objet d’une demande massive de la part des 

acteurs : aucune zone n’est demandée par au moins deux acteurs privés. 

 

Quelques contributeurs, liés à des services de catégorie A, souhaiteraient une recherche 

systématique et généralisée sur l’ensemble de la Corse ou sur les neuf aires urbaines de 

Corse ainsi que leur périphérie. 

 

Au total, un besoin de vingt fréquences relatives à une douzaine de zones distinctes de 

celles proposées par le Conseil a été formulé par des acteurs privés. Une partie de ces 

demandes concerne des portions de l’axe routier Ajaccio-Bastia traversant le centre de la 

Corse. Or, ainsi qu’il a été rappelé dans la consultation, les derniers travaux de planification 

de fréquences le long de cet axe sont récents puisqu’ils remontent à 2015.  

 

Enfin, le service public a exprimé une volonté de densification significative du réseau de 

diffusion de France Info en dehors des zones proposées par le Conseil, avec onze 

demandes relatives a priori au réseau secondaire (stations de réémission de faible 

puissance) et une demande d’un émetteur a priori de forte puissance. Ces douze 

demandes concernent des zones où sont déjà diffusés trois programmes de Radio France 

(France Inter, France Culture et France Musique). 

 

 

3. Des contributions techniques dans l’ensemble peu documentées 
 

Huit acteurs ont formulé des contributions techniques portant sur un total de 

29 ressources FM1. La très grande majorité de ces contributions (26) concernent les cinq 

zones proposées par le Conseil. 

 

 

                                                        

1
 Une ressource FM est l’utilisation d’une fréquence sur une zone. 
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Si toutes les contributions techniques respectent le formalisme attendu, très peu de 

contributions sont suffisamment documentées. Ainsi, seules douze contributions 

techniques sont accompagnées soit d’études soit de mesures sur le terrain. 

 

En conséquence et au vu des contributions reçues, le Conseil a décidé de ne pas 

modifier la liste des zones FM pour lesquelles il effectuera des recherches de 

fréquences : Ajaccio, Bastia, Ghisonaccia, Porto-Vecchio et Bonifacio. 

 

Toutefois, si à l’occasion des études menées lors des travaux de planification de fréquences 

dans ces cinq zones, il s’avérait que le Conseil identifie de nouvelles fréquences dans des 

zones proches, il ajouterait au futur plan de fréquences de l’appel FM dans la collectivité 

territoriale de Corse les nouvelles fréquences ainsi trouvées. 
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Annexe 

Liste des acteurs ayant répondu à la consultation publique 

 

 

Éditeurs de services de radio 

 

 Association Fréquence Mistral 

 Association Radio Zig Zag Ajaccio 

 Association RCF Corsica 

 SA Espace Group 

 SA Métropole Télévision (Groupe M6) 

 SA NRJ Group 

 SARL Bella’Com 

 SARL Corsica Radio  

 SARL Groupe Nord Sud Communication Multimédias 

 SAS FG Concept 

 SAS Serena 2A 

 SASU Lagardère Média News 

 Société nationale de programme Radio France 

 

 

Organisations syndicales 

 

 Syndicat national des radios libres (SNRL) 

 

 

Porteurs de projet 

 

 Association Radio Mon Pays 

 

 

 


