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Contexte 
 

Le 3 décembre 2020, le Conseil a lancé une consultation publique1 destinée à tirer les 

conséquences, en matière de numérotation des chaînes de la télévision numérique 

terrestre (TNT), de l’arrêt de France Ô, intervenu en septembre 2020, et, le cas échéant, de 

celui de France 4, prévu en août 2021. 

 

La consultation publique s’est achevée le 1er février 2021. Elle a recueilli 29 contributions, 

émanant des acteurs suivants : 

- neuf éditeurs TNT nationaux : Groupe TF1, France Télévisions, Arte France, l’Equipe 

24/24, LCP- AN et Public Sénat, Groupe Altice Médias, Groupe Canal+, Groupe M6 et 

Groupe NRJ ; 

- six autres acteurs du secteur audiovisuel : SACD, société Free, Orange, LautreyTV, 

Dynamic Radio, locales.tv ; 

- quatorze particuliers.  

 

Le présent document présente la synthèse de ces contributions pour chacune des 

questions posées lors de cette consultation.  

 

Afin d’en faciliter la lecture, il est rappelé, page suivante, la liste des scénarios de 

numérotation des chaînes de la TNT qui figurait dans le document mis en consultation, 

ainsi qu’en annexes, la numérotation actuelle des chaînes de la TNT, à la fois en métropole 

et dans les Outre-mer. 

 

 

  

                                                        
1
 https://www.csa.fr/Reguler/Consultations-publiques/Consultation-publique-relative-a-la-numerotation-

des-services-de-la-plateforme-TNT 

https://www.csa.fr/Reguler/Consultations-publiques/Consultation-publique-relative-a-la-numerotation-des-services-de-la-plateforme-TNT
https://www.csa.fr/Reguler/Consultations-publiques/Consultation-publique-relative-a-la-numerotation-des-services-de-la-plateforme-TNT
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Scénarios 
 

Scénario A : pas de renumérotation 
 

Il est possible de laisser en l’état la ou les discontinuités dans l’attribution des numéros 

ainsi créée(s). Cette situation, qui est celle rencontrée en métropole et dans les Outre-mer 

depuis l’arrêt de France Ô, n’est pas nouvelle sur certains territoires : en raison de l’arrêt, 

ces dernières années, de certaines chaînes locales, le numéro 3 est déjà vacant dans la 

numérotation à La Réunion, tout comme le numéro 2 en Guadeloupe, en Guyane, à Saint-

Martin et à Saint-Barthélemy. 

 
Scénarios B : renumérotation 
 
Il est également possible de procéder à une renumérotation afin de retrouver une offre de 

programmes continue. Ce serait alors la première fois qu’une telle opération interviendrait 

pour les chaînes en clair de la TNT. 

 
B1 - tirages au sort successifs 

 

Dans ce scénario, le ou les numéro(s) vacant(s) serai(en)t affecté(s) par tirages au sort 

successifs parmi les chaînes dont le numéro est supérieur au plus petit numéro vacant. 

 

B2 - réattribution au(x) dernier(s) service(s) de la numérotation actuelle 
 

Ce scénario vise à minimiser le nombre de chaines changeant de numéro : pour répondre 

à cet objectif, la ou les chaînes occupant le(s) dernier(s) numéro(s) du plan de service 

serai(en)t déplacées vers le(s) numéro(s) laissé(s) vacant(s). Les autres chaînes ne 

changeraient pas de numéro. 

 
B3 - décalage des numéros vers le bas 

 

Dans ce scénario, les chaînes situées après un numéro laissé vacant seraient décalées vers 

le numéro directement inférieur à celui qu’elles occupent afin de rétablir la continuité de 

l’offre de programmes, sans modifier l’ordre dans lequel ces chaînes sont actuellement 

agencées. 

 
B4- regroupement des chaînes par blocs thématiques 

 

Ce scénario nécessiterait de définir les thématiques sur la base desquelles les blocs 

seraient organisés, les modalités de classement des blocs entre eux, ainsi que les 

modalités de classement des chaînes au sein d’un même bloc. 

 

Une variante pourrait consister à construire un ou plusieurs blocs thématiques, sans 

chercher à affecter l’ensemble des chaînes à l’un de ces blocs. 

A certains égards, ce scénario conduirait à se rapprocher de la logique qui sous-tend la 

construction des plans de service des distributeurs sur les réseaux autres que ceux de TNT. 
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Synthèse des contributions à la consultation publique  

 

Question 1 : Quels sont les avantages et inconvénients de chaque scénario, à la fois 

pour les éditeurs et les téléspectateurs ? 

 

Scénario A : pas de renumérotation 

Avantages 

Trois éditeurs mettent en avant le caractère neutre de ce scénario, permettant de 

maintenir un statu quo.  

Le principal atout identifié, pour le téléspectateur, est le maintien de ses habitudes, selon 

trois éditeurs. A ce titre, deux d’entre eux soulignent que ce scénario a déjà été 

expérimenté à l’arrêt de France Ô et n’a pas soulevé de problématique particulière.  

Pour ces deux mêmes acteurs, il permet également de traiter équitablement les éditeurs. 

Enfin, pour l’un d’eux, le lien entre la chaine et son numéro est conservé et « l‘historique » 

de la plateforme TNT est respecté. 

Inconvénients  

Un éditeur considère que ce scénario présente des inconvénients pour le téléspectateur : 

trous dans la numérotation, navigation sur 27 chaînes au lieu de 25 et disparité des 

situations entre les foyers selon que leurs téléviseurs peuvent ou non effectuer un 

« rescan » automatiquement. Par ailleurs, il indique que la numérotation d’une chaîne a un 

impact sur sa performance : laisser des trous peut entraîner un manque à gagner pour 

certains éditeurs. 

Un acteur souligne qu’il est préférable de disposer d’une numérotation sans trou, dans la 

perspective de sa reprise sur les autres réseaux de distribution : en effet, les canaux 

vacants ne pourraient pas être attribués à des services non hertziens sans remettre en 

cause la cohérence du bloc TNT. 

Enfin, deux éditeurs s’inquiètent de l'utilisation qui pourrait être faite des canaux laissés 

vacants, et mentionnent à ce titre l’utilisation du numéro 19 par la chaîne Culturebox.  
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Scénarios B 

Certains contributeurs ont fait des remarques générales sur l’ensemble des scénarios B, 

soit les scénarios qui proposent une renumérotation de la plateforme TNT : 

- un éditeur rappelle l’impact de la numérotation sur les audiences des services, et 

deux autres considèrent que tout changement de numérotation risquerait de 

déstabiliser l’écosystème audiovisuel ; 

- un autre éditeur souligne que la numérotation de la plateforme TNT n’a jamais été 

modifiée, et que cette opération doit donc être limitée (sans pour autant laisser de 

« trous ») ; 

- deux éditeurs rappellent que pour les services qui intègrent un numéro dans leur 

dénomination, tout changement de numérotation implique des frais de 

communication importants. L’un d’entre eux souligne également que ces dépenses 

interviendraient dans un contexte de fragilité financière renforcé par la crise 

sanitaire ; 

- pour un éditeur, tous les scénarios de renumérotation présentent l’inconvénient 

pour le téléspectateur de devoir « réapprendre » la nouvelle numérotation ; 

- pour un autre éditeur, tout scénario qui aurait un impact sur la numérotation des 

chaînes historiques est à exclure ; 

- un contributeur souligne l’importance de privilégier, le cas échéant, un scénario ne 

faisant reculer les chaînes dans le plan de service ;  

- enfin, pour un éditeur, tout scénario de renumérotation entrainerait une perte de 

l’attractivité de la plateforme TNT. 

 

Scénario B1 : tirages au sort successifs  

Avantages  

Les éventuels avantages de ce scénario ne sont pas détaillés par les acteurs.  

Inconvénients 

La majorité des éditeurs indiquent que ce scénario bouleverserait de manière trop 

importante les habitudes des téléspectateurs. 

Pour quatre éditeurs, il aurait un impact négatif sur la plateforme TNT : 

- en nuisant à sa clarté et à la lisibilité pour deux d’entre eux, en particulier pour l’un 

en mettant au même plan les chaînes autorisés avant et après 2012 ; 

- en entachant son image pour deux autres. 
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Enfin, un des contributeurs considère que ce scénario nécessite un rescan pour les 

téléspectateurs.  

Du point de vue des éditeurs, deux d’entre eux considèrent qu’il n’est pas équitable : 

- Pour l’un, certains groupes auraient plus de chances que d’autres de voir l’une de 

leurs chaînes tirée au sort ; 

- Pour l’autre, seules les chaînes situées après le numéro 14 étant concernées, les 

groupes qui ont la capacité de s’appuyer sur leur chaîne principale pour supporter 

les conséquences du tirage au sort seraient avantagés. 

Trois contributeurs estiment que ce scénario est trop imprévisible et aléatoire.  

Trois autres contributeurs considèrent que ce scénario impliquerait un bouleversement 

économique du paysage audiovisuel français qui pourrait nuire aux chaînes les plus 

fragiles.  

Scénario B2 : réattribution au(x) dernier(s) service(s) de la numérotation actuelle 

Avantages  

Deux éditeurs soulignent que ce scénario implique un nombre limité de changements pour 

les téléspectateurs mais également pour les éditeurs, puisque seules deux chaines 

verraient leurs numéros modifiés. Pour l’un deux, il semble également logique de 

remplacer au moins une chaine du service public (en l’occurrence France 4) par une autre 

chaîne du service publique (en l’occurrence Franceinfo).  

Un autre éditeur souligne que ce scénario permettrait d’améliorer la visibilité des chaînes 

les plus récentes de la TNT.  

Enfin, ce scénario a le mérite de la simplicité pour un des distributeurs.  

Inconvénients  

Pour quatre éditeurs, ce scénario est inéquitable et discriminatoire car il favorise deux 

groupes audiovisuels. Un autre éditeur estime que le risque juridique est de ce fait trop 

important.  

Un des éditeurs considère que le paysage audiovisuel français serait déstabilisé, bien que 

ce soit dans une moindre mesure par rapport au scénario précédent. 

Enfin, un éditeur regrette qu’en avançant LCI et Franceinfo dans la numérotation, la 

thématique de l’information soit mise en avant, au détriment d’une autre, et que ce soit 

deux chaînes récentes, ayant le moins contribué selon lui au succès de la TNT, qui soient 

favorisées. 
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Scénario B3 : décalage des numéros vers le bas 

Avantages 

Pour un des éditeurs, ce scénario permet de traiter de façon équitable les différents 

services, et présente l’avantage de constituer une offre continue sans modification de 

l’ordonnancement des chaînes.  

Un autre éditeur souligne que cela permettrait de faire remonter dans le plan de service 

les chaînes les plus récentes de la plateforme TNT.  

Inconvénients 

Selon quatre acteurs, ce scénario perturberait les habitudes des téléspectateurs. L’un d’eux 

pense que cela rendrait la plateforme TNT illisible pour les téléspectateurs. Deux éditeurs 

soulignent par ailleurs l’importance du nombre de changements.  

Trois éditeurs indiquent que ce scénario nécessite un effort de communication, voire un 

changement de nom, pour les chaines concernées sans toutefois de vrai bénéfice.  

Un éditeur considère que ce scénario déséquilibrerait le paysage audiovisuel français. Un 

autre éditeur craint en particulier que certaines chaînes bénéficient des audiences de la 

chaîne qu’elle remplace grâce à la forte identification de son numéro. 

Enfin, un contributeur pose également la question de la répétition du scénario dans le cas 

où une autre chaîne disparaitrait.  

Scénario B4 : regroupement des chaînes par blocs thématiques 

Avantages  

Selon un éditeur, ce scénario a l’avantage de la lisibilité pour le téléspectateur, et offrirait 

aux éditeurs une meilleure identification de leurs chaînes dans un univers concurrentiel.  

Pour deux contributeurs, ce scénario renforce le confort de navigation du téléspectateur, 

qui retrouverait l’ordonnancement des plans de services des distributeurs.  

Enfin, un acteur considère ce scénario comme lisible, logique et équitable. 

Avantages spécifiques du sous-scénario « bloc d’information » 

Un éditeur estime que ce sous-scénario répond à l’impératif prioritaire de 

pluralisme, à la nécessité de veiller aux équilibres concurrentiels des chaînes 

d’information et à l’intérêt du téléspectateur. 
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Deux contributeurs considèrent que la création d’un « bloc d’information » autour 

du numéro 14 serait cohérente. L’un deux précise que la chaîne positionnée en 

numéro 13 aborde des thématiques d’actualité qui peuvent être considérées par le 

public comme complémentaires aux contenus programmés par les chaînes 

d’information. 

Enfin un acteur considère que ce sous-scénario préserve le pluralisme, les intérêts 

et le confort des téléspectateurs, notamment en facilitant la navigation entre les 

chaînes d’informations.  

Inconvénients 

Plusieurs éditeurs mettent en avant les arguments suivants : 

- l’inéquité du scénario, pour quatre d’entre eux ;  

- la difficulté de définir des blocs thématiques sur l’ensemble de la plateforme TNT, 

pour trois d’entre eux ; 

- l’importance des perturbations pour les téléspectateurs si l’ensemble de la 

numérotation de la plateforme est revue, pour cinq d’entre eux. 

Pour un autre contributeur, il serait complexe de concilier, au sein d’un plan de service, 

une classification par thématique pour les chaînes de la TNT et une autre classification 

par thématique pour les chaînes non hertziennes. 

 Inconvénients spécifiques du sous-scénario « bloc d’information »  

Pour un des éditeurs, il semble difficile de constituer un bloc d’information au sein 

de la plateforme sans porter atteinte au principe d’égalité. Pour ce contributeur, ce 

sous-scénario ne répondrait pas à l’intérêt des téléspectateurs.  

Pour un autre éditeur, la création d’un bloc d’information en milieu de 

numérotation conduirait, dans le cas d’une navigation selon l’ordre logique de la 

numérotation, à exposer le jeune public aux contenus des chaînes d’information, 

qui lui sont potentiellement inadaptés, avant d’accéder aux chaînes qui lui sont 

destinées. 

Enfin, un éditeur considère que ce sous-scénario affaiblirait économiquement les 

chaînes d’information en continu, et créerait une distorsion de l’offre de ces chaînes 

poussées à une concurrence accrue, ce qui pourrait aboutir à une perte de qualité.  
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Question 2 : Si le scénario B4 était envisagé, quels seraient les blocs thématiques et 

comment seraient-ils définis ? Dans quel bloc serait affectée chaque chaîne de la TNT 

actuelle ? Comment les blocs seraient-ils classés entre eux ? Comment seraient 

classées les chaînes au sein de chaque bloc ? 

 

Les modalités d’organisation des blocs thématiques ne font pas l’objet d’un consensus 

entre les contributeurs.  

La majorité des éditeurs s’accordent sur la difficulté de définir des blocs thématiques 

compte tenu de l’offre de la TNT. Pour un éditeur cette difficulté vient du fait que certaines 

thématiques, comme le sport ou la musique, sont limitées à une chaîne, contre une 

multitude de chaînes pour les thématiques généralistes et d’information. Un autre indique 

que les critères de format ou de la nature de programmes tels que définis dans les 

conventions ou cahier des charges ne permettent pas de constituer des blocs thématiques 

évidents et de fonder l’appartenance d’une chaîne à une thématique.  

Pour un éditeur, la définition des blocs thématiques doit nécessairement être partagée par 

l’ensemble des éditeurs de la TNT. 

Si quatre acteurs mentionnent une répartition par blocs de chaînes historiques, 

généralistes, d’information en continu, quatre autres estiment que seule l’information se 

démarque vraiment par sa thématique. 

En termes de localisation dans la numérotation, quatre acteurs, dont trois éditeurs, sont 

favorables à un bloc d’information centré autour du numéro 15. Pour la constitution de ce 

bloc d’information, deux de ces éditeurs proposent les numérotations suivantes (figurent 

en gras les chaînes dont le numéro serait modifié) : 
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N° Proposition 1  Proposition 2  

13 LCP/Public Sénat LCP/Public Sénat 

14 BFMTV LCI ou Franceinfo* 

15 CNEWS BFMTV 

16 LCI CNEWS 

17 Franceinfo: LCI ou Franceinfo* 

18 CSTAR Gulli** 

19 Gulli CSTAR 

 

* L’éditeur précise que le choix entre LCI ou Franceinfo pourrait être déterminé soit par 

tirage au sort, soit en choisissant Franceinfo en 14 pour remplacer une chaîne du service 

publique par une autre afin de conserver une certaine continuité pour les téléspectateurs. 

** Dans le cas où France 4 ne serait pas arrêtée, l’éditeur propose de constituer un bloc 

jeunesse avec France 4 et Gulli en numéros 14 et 15, suivis du bloc d’information. La chaîne 

CSTAR serait déplacée au numéro 25. 

Un acteur souligne que retenir seulement le bloc d’information n’apparaît pas répondre à 

l’intérêt des téléspectateurs et qu’il pose la question de la façon dont il pourrait être 

constitué sans porter atteinte au principe d’égalité entre les services. 

Enfin, cinq éditeurs ont tenu à rappeler qu’ils étaient contre ce scénario compte-tenu des 

critères mentionnés plus haut. 

 

Question 3 : Envisagez-vous d’autres scénarios ? 

 

Très peu de scénarios supplémentaires sont envisagés par les acteurs ayant répondu à la 

consultation publique : 

 un éditeur propose d’attribuer le numéro 14 à sa chaîne ; 

 un éditeur suggère d’attribuer les numéros vacants à un ou plusieurs services 

HbbTV pour favoriser l’émergence des services interactifs ; 

 un acteur propose une réattribution des numéros vacants à de nouvelles chaînes 

suite à des appels à candidatures. 

Certains particuliers proposent d’autres scénarios de réattribution, mais ils sont 

difficilement envisageables : attribution directe des numéros vacants ou réorganisation 

significative, voire totale de la numérotation suivant des préférences personnelles. 
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Question 4 : Avez-vous une préférence parmi l’ensemble des scénarios, ceux 

présentés dans ce document et ceux que, le cas échéant, vous auriez identifiés par 

ailleurs ? Pouvez-vous classer les scénarios par ordre de préférence ? Y en a-t-il à 

écarter absolument ? Pour quelles raisons ? 

 

Préférences des éditeurs de la plateforme TNT parmi les scénarios présentés 

 
Privilégié 

Favorable mais non 

privilégié 
Contre 

Scénario A : pas de 

renumérotation 

3  4   

Scénario B1 : tirage au 

sort 

12   6  

Scénario B2 : 

réattribution au(x) 

dernier(s) service(s) de la 

numérotation actuelle 

 2  5  

Scénario B3 : décalage 

vers le bas 

 3  4  

Scénario B4 : 

regroupement des 

chaînes par blocs 

thématiques 

3  

 

 5  

 

  

                                                        
2
 Sous réserve que les chaînes concernées par le tirage au sort ne puissent pas reculer dans la 

numérotation et que le scénario soit appliqué uniquement sur la base du volontariat.  
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Préférences des autres acteurs du paysage audiovisuel français parmi les scénarios 

présentés 

Deux acteurs ayant répondu à la consultation publique, considèrent qu’il faut écarter le 

scénario A. L’un d’entre eux se prononce également contre le scénario B4. L’autre privilégie 

au contraire ce scénario, sous sa forme « bloc d’information », et écarte les scénarios B1 et 

B3. 

Un contributeur privilégie également le scénario B4, sous sa forme globale.  

Enfin deux autres acteurs privilégient le scénario A.  

Préférences des téléspectateurs parmi les scénarios présentés 

Aucun schéma ne se dégage particulièrement des réponses des particuliers. 

Six des quatorze contributeurs privilégient le scénario B4 mais sans consensus sur les 

modalités de réalisation (plusieurs blocs ou bloc d’information seulement). Ce même 

scénario B4 doit être écarté pour un des contributeurs.  

Trois contributeurs privilégient le scénario B2 et un contributeur privilégie le scénario B1.  

Deux contributeurs considèrent qu’il faut écarter le scénario A. Un autre contributeur 

considère qu’il faut également écarter les scénarios B2 et B3.  

Question 5 : Dans les scénarios B1 à B4, faut-il attendre qu’il soit statué 

définitivement sur le sort de France 4 avant de procéder à l’opération de 

renumérotation, ou faut-il procéder à une première renumérotation à brève 

échéance, puis, le cas échéant, à une seconde après l’arrêt éventuel de France 4 ? Y a-

t-il des contraintes de calendrier à prendre particulièrement en compte ? 

 

Une très grande majorité des contributeurs considèrent qu’il est nécessaire (ou a minima 

préférable) d’attendre l’arrêt de France 4 (ou a minima la confirmation de cet arrêt) pour 

procéder, le cas échéant, à une seule opération de renumérotation, afin notamment 

d’éviter une succession de changement, et également, pour deux contributeurs, afin de ne 

pas préjuger de l’avenir de la chaîne France 4.  

Pour un des contributeurs il n’est pas possible de répondre à la question du calendrier tant 

que certaines incertitudes (l’avenir de France 4 et la présence de Culturebox sur le numéro 

19), ne sont pas levées.  

Aucune autre contrainte calendaire n’est évoquée.  
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La renumérotation de la plateforme TNT dans les Outre-mer  

Très peu de contributeurs ont évoqué l’application des scénarios dans les Outre-mer.  

Un éditeur estime que la configuration de chaque plan de service doit être adaptée au 

territoire concerné.  

Pour un autre éditeur, la renumérotation de la plateforme TNT dans les Outre-mer doit 

s’effectuer dans un souci de ressemblance avec la TNT métropolitaine, quand cela est 

possible, notamment dans l’intérêt et le respect des téléspectateurs ultramarins. Il 

préconise également de ne pas dépasser le numéro 10, afin que l’offre demeure lisible, 

navigable et concurrentielle. 
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Annexe 1 

Numérotation de la TNT historique et gratuite en métropole 

 

N° METROPOLE 

1 TF1 

2 France 2 

3 France 3 

4 Canal+ 

5 France 5 

6 M6 

7 Arte 

8 C8 

9 W9 

10 TMC 

11 TFX 

12 NRJ12 

13 LCP – Public Sénat 

14 France 4 

15 BFM TV 

16 CNEWS 

17 CSTAR 

18 Gulli 

19  

20 TF1 Séries Films 

21 L’Equipe 

22 6ter 

23 RMC Story 

24 RMC Découverte 

25 Chérie 25 

26 LCI 

27 Franceinfo 

 
 

En gris : le trou actuel dans la numérotation lié à l’arrêt de France Ô (temporairement utilisé par Culturebox) 

En rose : le trou supplémentaire en cas d’arrêt de France 4 
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Annexe 2 

Numérotation de la TNT outre-mer 

 

N° LA REUNION MAYOTTE GUADELOUPE MARTINIQUE GUYANE 

1 Réunion La 1
ère

 Mayotte La 1
ère

 Guadeloupe La 1
ère

 Martinique La 1
ère

 Guyane La 1
ère

  

2 Antenne Réunion France 2  ViàATV Martinique   

3  France 3 Canal 10 KMT France 2  

4 France 2 France 4 France 2 France 2 France 3  

5 France 3 France 5 France 3 France 3 France 4  

6 France 4  France 4 France 4 France 5  

7 France 5 Arte France 5 France 5   

8  Franceinfo   Arte  

9 Arte Kwezi Télévision Arte Arte Franceinfo  

10 Franceinfo  Franceinfo Franceinfo KTV  

11   Eclair TV Zitata TV   

12   Alizés Guadeloupe    

 

 

 

En gris : les trous actuels dans la numérotation, liés notamment à l’arrêt de France Ô 

En rose : les trous supplémentaires en cas d’arrêt de France 4 

N° 
NOUVELLE-

CALÉDONIE 

POLYNÉSIE 

FRANÇAISE 

SAINT-

BARTHELEMY 

SAINT-

MARTIN 

SAINT-PIERRE-

ET-MIQUELON 

WALLIS- 

ET-FUTUNA 

1 
Nouvelle-

Calédonie La 1
ère

 

Polynésie  

La 1
ère

 

Guadeloupe  

La 1
ère

 

Guadeloupe 

La 1
ère

 

Saint-Pierre-et-

Miquelon La 1
ère

 

Wallis-et-

Futuna La 1
ère

 

2 France 2 TNTV   France 2 France 2 

3 France 3 France 2 France 2 France 2 France 3 France 3 

4 France 4 France 3 France 3 France 3 France 4 France 4 

5 France 5 France 4 France 4 France 4 France 5 France 5 

6  France 5 France 5 France 5   

7 Arte    Arte Arte 

8 Franceinfo Arte Arte Arte Franceinfo Franceinfo 

9 NC9 Franceinfo Franceinfo Franceinfo   

10 Caledonia   Io TV   


