
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Version publique 
 
 
 

Juin 2022 
 
 

Mo 
 

 
 
 

Complément no 4 à l’Étude 
d’impact des décisions 
d’autorisation d’usage de la 
ressource radioélectrique en 
bande III à l’échelle 
métropolitaine sur le fondement 
de l’article 31 de la loi du 
30 septembre 1986 

 

 

 
 
 
 
 



  
Complément no 4 à l’étude d’impact des décisions d’autorisation 
d’usage de la ressource radioélectrique en bande III à l’échelle 
métropolitaine sur le fondement de l’article 31 de la loi du 
30 septembre 1986 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Arcom 



 
 

Complément no 4 à l’étude d’impact des décisions d’autorisation 
d’usage de la ressource radioélectrique en bande III à l’échelle 
métropolitaine sur le fondement de l’article 31 de la loi du 
30 septembre 1986 

 

 
 

3 
 

 
 

 

Sommaire 

 
 
 

Note préliminaire ................................................................................................... 5 

Introduction ........................................................................................................... 6 

Le paysage radiophonique en métropole et l’économie de la radio ................... 16 

Le paysage radiophonique FM présentant des disparités fortes au niveau local ......16 

Le paysage radiophonique hertzien numérique ..................................................17 

Les autres plateformes ...................................................................................19 

La répartition des acteurs par catégorie : la diversité .........................................19 

Équipement ...................................................................................................19 

Usages .........................................................................................................20 

Marchés publicitaires radiophoniques ................................................................22 

Les autres marchés susceptibles d’être impactés ...............................................22 

L’économie des principaux groupes privés radiophoniques à l’échelle métropolitaine
 ...................................................................................................................22 

Le fonds de soutien à l’expression radiophonique (FSER) ....................................23 

Nouvelles concurrences ..................................................................................23 

Adéquation de la planification de la ressource radioélectrique avec les marchés 
identifiés aux plans national et local et le caractère local des programmes ..... 24 

Impact de la délivrance de nouvelles autorisations au plan national ................ 25 

La double diffusion sur une même zone ............................................................25 

L’extension de la couverture FM grâce à la RNT .................................................25 

L’autorisation de nouveaux services de radio .....................................................25 

Impact possible de la délivrance des autorisations sur l’audience .........................25 

Les obligations d’intégration sont désormais enclenchées ....................................25 

Les ventes de récepteurs DAB+ progressent .....................................................26 

Les différents cas possibles d’impact sur l’audience ............................................27 

L’impact réel pour les éditeurs : une combinaison d’effets en fonction de leurs 
autorisations et de leur stratégie .....................................................................27 



  
Complément no 4 à l’étude d’impact des décisions d’autorisation 
d’usage de la ressource radioélectrique en bande III à l’échelle 
métropolitaine sur le fondement de l’article 31 de la loi du 
30 septembre 1986 

 

4 

Impact possible de la délivrance des autorisations sur le marché publicitaire 
radiophonique national ...................................................................................27 

Impact possible sur la situation économique des services autorisés ......................28 

Conclusion ............................................................................................................ 29 

 
 
 
 

  
 
 



 
Complément no 4 à l’étude d’impact des décisions d’autorisation 
d’usage de la ressource radioélectrique en bande III à l’échelle 
métropolitaine sur le fondement de l’article 31 de la loi du 
30 septembre 1986 

 

 

5 

Note préliminaire 

 

Le présent document est le quatrième complément de l’étude d’impact des décisions 
d’autorisation de la ressource radioélectrique en bande III à l’échelle métropolitaine 
sur le fondement de l’article 31 de la loi du 30 septembre 1986 publiée en avril 2016 
et l’actualise. Cette étude d’impact de la succession d’appels aux candidatures locaux, 
qui avait fait l’objet de trois premiers compléments, publiés respectivement en mai 
2017, février 2018 et juin 2019, prenait notamment en compte la possibilité de lancer 
l’appel aux candidatures local no 4 relatif à Bordeaux et Toulouse, les appels nos 5 et 7 
portant sur 30 bassins de vie très peuplés, un nouvel appel (appel no 6) portant sur 
Paris, Marseille et Nice et deux appels aux candidatures métropolitains, le premier 
portant sur 24 services de radio, le second sur un vingt-cinquième service.  
 
Pour les raisons détaillées infra, l’Autorité mène actuellement les travaux préparatoires 
en vue d’un éventuel lancement d’un appel no 9 portant notamment sur 19 
allotissements, 17 locaux et deux étendus : la réalisation du présent complément 
relève de ces travaux. 
 
Afin de faciliter la lecture de ce complément, le plan de ce complément suit celui de 
l’étude d’impact et de ses compléments : certaines parties peuvent être renommées 
pour mieux refléter les avancées du déploiement du DAB+ intervenues depuis leur 
publication. 
 
 

 

Les informations couvertes par le secret d’affaires ou celles pour lesquelles l’Autorité 
de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ne dispose pas du droit 
de publication figurent entre crochets : 

- certaines informations sont complètement occultées : elles sont alors 
remplacées par […] ; 

- des informations chiffrées sont partiellement occultées : leur valeur est alors 
remplacée par un intervalle noté [a ;b[ qui signifie que la valeur occultée est 
supérieure ou égale à a et strictement inférieure à b. Lorsque la valeur occultée 
est un pourcentage, l’intervalle est noté [a ;b[ % : la valeur occultée est 
supérieure ou égale à a % et strictement inférieure à b %.] 
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Introduction 

 
1. Les objectifs et les missions de l’Autorité fixés par la loi du 

30 septembre 1986 
 
Aucun complément n’est apporté à cette partie. 
 
2. Les dispositions des articles 28-4 et 31 de la loi du 30 septembre 

1986 
 
Aucun complément n’est apporté à cette partie. 
 
3. Le déploiement de la RNT et les conclusions de la consultation 

publique du 10 juin 2015 portant sur les prochaines étapes de 
déploiement de la RNT 

 
Aucun complément n’est apporté à cette partie. 
 
4. Les enseignements tirées de l’appel no 2 relatif à Lille, Lyon et 

Strasbourg 
 
Aucun complément n’est apporté à cette partie. 
 
5. L’application de ces enseignements à l’appel no 3 relatif à Nantes 

et Rouen  
 
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, devenu Autorité de régulation de la 
communication audiovisuelle et numérique, a agréé les sites de diffusion dans les 
zones Rouen local et Le Havre le 3 juillet 2019. Les autorisations sont entrées en 
vigueur le 1er octobre 2019.  
 
6. La feuille de route DAB+ pour la période 2018-2020 
 
Aucun complément n’est apporté à cette partie. 
 
7. La préparation des appels aux candidatures locaux de 2018 et 

2019 
 
Aucun complément n’est apporté à cette partie. 
 
8. Trois appels locaux lancés en 2018 
 
Les 560 autorisations des éditeurs relatives aux trois appels locaux lancés en 2018 ont 
été délivrées entre le 9 octobre 2019 et le 24 novembre 2021. Leur entrée en vigueur 
s’est échelonnée entre le 26 février 2020 et le 1er juin 2022, à l’exception de 6 zones 
(Bayonne étendu, Bayonne local, Besançon étendu, Besançon local, Pau étendu, Pau 
local) où elles ne sont pas encore entrées en vigueur. 
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Le tableau ci-après précise le nombre de services autorisés par zone dans le cadre de 
ces trois appels et les dates de délivrance des autorisations et de leur entrée en 
vigueur. 
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Date de 
lancement 
de l'appel

Zone
Type 

d'allotisse
ment

Nombre 
de 

services 
de radio 

autorisés

Date 
d'autorisation 
des éditeurs 
de services 

de radio

Date 
d'entrée en 
vigueur des 

autorisations

28/03/2018 Arcachon local 13 09/10/2019 05/11/2020

28/03/2018 Bordeaux étendu étendu 13 09/10/2019 05/11/2020

28/03/2018 Bordeaux local local 13 09/10/2019 05/11/2020

28/03/2018 Bordeaux local local 13 09/10/2019 05/11/2020

28/03/2018 Toulouse étendu étendu 13 09/10/2019 05/11/2020

28/03/2018 Toulouse local local 13 09/10/2019 05/11/2020

28/03/2018 Toulouse local local 13 09/10/2019 05/11/2020

18/07/2018 Annecy étendu étendu 13 07/10/2020 20/12/2021

18/07/2018 Annecy local local 13 07/10/2020 15/03/2022

18/07/2018 Annemasse local 13 07/10/2020 20/12/2021

18/07/2018 Avignon étendu étendu 13 05/02/2020 15/07/2021

18/07/2018 Avignon local local 13 05/02/2020 15/07/2021

18/07/2018 Bayonne étendu étendu 13 24/11/2021

18/07/2018 Bayonne local local 13 24/11/2021

18/07/2018 Besançon étendu étendu 13 19/05/2021

18/07/2018 Besançon local local 13 19/05/2021

18/07/2018 Chambéry local 13 07/10/2020 20/12/2021

18/07/2018 Dijon étendu étendu 13 05/02/2020 15/07/2021

18/07/2018 Dijon local local 13 05/02/2020 15/07/2021

18/07/2018 Grenoble étendu étendu 13 07/10/2020 15/03/2022

18/07/2018 Grenoble local local 13 07/10/2020 20/12/2021

18/07/2018 La Rochelle étendu étendu 13 19/05/2021 01/06/2022

18/07/2018 La Rochelle local local 13 19/05/2021 01/06/2022

18/07/2018 Orléans étendu étendu 13 09/12/2020 19/04/2022

18/07/2018 Orléans local local 13 09/12/2020 19/04/2022

18/07/2018 Pau étendu étendu 13 24/11/2021

18/07/2018 Pau local local 13 24/11/2021

18/07/2018 Poitiers étendu étendu 13 09/12/2020 19/04/2022

18/07/2018 Poitiers local local 13 09/12/2020 19/04/2022

18/07/2018
Saint-Étienne 
étendu

étendu 13 07/10/2020 20/12/2021

18/07/2018 Saint-Étienne local local 13 07/10/2020 20/12/2021

18/07/2018 Toulon étendu étendu 13 05/02/2020 15/07/2021

18/07/2018 Toulon local local 13 05/02/2020 15/07/2021

18/07/2018 Tours étendu étendu 13 09/12/2020 19/04/2022

18/07/2018 Tours local local 13 09/12/2020 19/04/2022

24/10/2018 Marseille étendu étendu 13 05/02/2020 15/07/2021

24/10/2018
Marseille 
intermédiaire

intermédiaire 9 05/02/2020 26/02/2020

24/10/2018 Marseille local local 12 05/02/2020 26/02/2020

24/10/2018 Nice étendu étendu 4 05/02/2020 26/02/2020

24/10/2018 Nice intermédiaire intermédiaire 13 05/02/2020 15/07/2021

24/10/2018 Nice intermédiaire intermédiaire 5 05/02/2020 26/02/2020

24/10/2018 Nice local local 11 05/02/2020 26/02/2020

24/10/2018 Paris étendu étendu 13 05/02/2020 13/04/2021

24/10/2018 Paris intermédiaire intermédiaire 11 05/02/2020 26/02/2020

24/10/2018 Paris local local 14 05/02/2020 26/02/2020
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9. Le premier appel aux candidatures métropolitain 
 
La partie intitulée « Le lancement d’un appel métropolitain », ajoutée par le 
complément no 3, est renommée « Le premier appel aux candidatures métropolitain » 
et est complétée par le paragraphe suivant. 
 
Dans le cadre du premier appel aux candidatures métropolitain, à la suite de la 
délivrance des autorisations des éditeurs le 24 avril 2019, le Conseil a autorisé les 
opérateurs de multiplex le 18 décembre 2019. La date d’entrée en vigueur des 
autorisations a été fixée au 15 juillet 2021 et les émissions le long de l’axe Paris-Lyon-
Marseille ont effectivement débuté le 12 octobre 2021. 
 
10. L’appel aux candidatures no 7 
 
Le Conseil a lancé l’appel aux candidatures local no 7 le 24 juillet 2019 : cet appel 
portait sur 15 nouveaux bassins de vie densément peuplés (14 allotissements étendus 
et 15 allotissements locaux intégralement mis en appel) ainsi que sur des places 
disponibles sur des multiplex déjà autorisés. 
 
Les 423 autorisations des éditeurs correspondantes ont été délivrées entre le 
17 février et le 22 décembre 2021. Les 29 autorisations d’opérateur de multiplex ont 
été délivrées entre le 10 novembre 2021 et le 27 avril 2022. À ce jour, seules les 
autorisations délivrées sur des multiplex déjà autorisés sont entrées en vigueur. 
 
Le tableau ci-après précise, pour chacune des zones concernées par cet appel, les 
dates de délivrance et d’entrée en vigueur des autorisations ainsi que le nombre de 
services de radio autorisés dans la zone dans le cadre de cet appel. 
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Zone
Type 

d'allotisse-
ment

Nombre 
de 

services 
autorisés

Date 
d'autorisation 

des éditeurs de 
services de 

radio

Date d'entrée 
en vigueur des 
autorisations

Amiens étendu étendu 13 22/09/2021

Amiens local local 13 22/09/2021

Angers étendu étendu 13 10/11/2021

Angers local local 13 10/11/2021

Bourg-en-Bresse local 1 17/02/2021 07/04/2021
Bourgoin-Jallieu- La Tour-du-
Pin-Le Pont-de-Beauvoisin-
La Côte-Saint-André-La 
Verpillière

local 3 17/02/2021 07/04/2021

Brest étendu étendu 13 22/12/2021

Brest local local 13 22/12/2021

Caen étendu étendu 13 10/11/2021

Caen local local 13 10/11/2021
Calais-Boulogne-sur-Mer-
Hesdin-Montreuil

local 6 17/02/2021 07/04/2021

Clermont-Ferrand étendu étendu 13 15/12/2021

Clermont-Ferrand local local 13 15/12/2021

Colmar-Munster local 1 17/02/2021 07/04/2021
Douai-Lens-Béthune-Arras-
Saint-Pol-sur-Ternoise-
Douvrin-Isbergues

local 2 10/03/2021 14/04/2021

Dunkerque-Saint-Omer-
Hazebrouck

local 5 10/03/2021 14/04/2021

Haguenau-Saverne-
Reichshoffen-Niederbronn-les-
Bains-Phalsbourg-Ingwiller-
Wissembourg-Puberg

local 9 17/02/2021 07/04/2021

Le Mans étendu étendu 13 10/11/2021

Le Mans local local 13 10/11/2021

Lille local local 1 10/03/2021 14/04/2021

Limoges étendu étendu 13 15/12/2021

Limoges local local 13 15/12/2021

Mâcon local 5 17/02/2021 07/04/2021

Metz étendu étendu 13 01/12/2021

Metz local local 13 01/12/2021

Montpellier étendu étendu 13 28/07/2021

Montpellier local local 13 28/07/2021

Nancy étendu étendu 13 01/12/2021

Nancy local local 13 01/12/2021

Nîmes étendu étendu 13 28/07/2021

Nîmes local local 13 28/07/2021

Perpignan étendu étendu 13 28/07/2021

Perpignan local local 13 28/07/2021

Reims étendu étendu 13 22/09/2021

Reims local local 13 22/09/2021

Rennes étendu étendu 13 22/12/2021

Rennes local local 13 22/12/2021

Rouen local local 8 03/03/2021 07/04/2021

Troyes local 13 22/09/2021
Valenciennes-Maubeuge-
Cambrai-Hirson-Avesnes-sur-
Helpe

local 5 10/03/2021 14/04/2021
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11. Le deuxième appel aux candidatures métropolitain 
 
Le 5 février 2020, le Conseil a lancé un appel aux candidatures pour l’édition d’un 
service de radio de catégorie D ou E afin d’attribuer la dernière place métropolitaine 
disponible sur le multiplex dénommé M1. L’autorisation a été délivrée le 20 janvier 
2021 et est entrée en vigueur le 15 juillet 2021, à l’instar des 24 autres autorisations 
délivrées sur les multiplex métropolitains. 
 
12. L’appel aux candidatures no 8 
 
Le 14 avril 2021, le Conseil a lancé un nouvel appel aux candidatures local portant sur 
19 places disponibles dans des multiplex déjà autorisés des zones Lyon local, Marseille 
étendu, Marseille intermédiaire, Marseille local, Nice intermédiaire, Nice local, Paris 
intermédiaire et Paris local. L’Autorité a procédé à la sélection des candidatures le 
9 février 2022. La délivrance des autorisations est prévue au cours de l’été 2022. 
 
13. La feuille de route 2022-2024 
 
Le Conseil a adopté le 22 janvier 2020 la feuille de route 2020-2023 de la poursuite du 
déploiement du DAB+. Or la crise sanitaire qui a résulté de la pandémie de covid-19 a 
retardé l’exécution de cette feuille de route : le 22 décembre 2021, le Conseil a adopté 
une feuille de route 2022-2024 qui actualise le calendrier des appels aux candidatures 
locaux prévu par la précédente feuille de route. 
 
La feuille de route 2022-2024 demeure articulée autour de trois axes : 

- l’attribution de la dernière place disponible sur le multiplex M2 par un appel aux 
candidatures pour l’édition d’un service de radio de catégorie D ou E ; 

- la poursuite du déploiement du DAB+ aux échelles locale et régionale en 
métropole ; 

- la voie privilégiée d’expérimentations de diffusion DAB+ outre-mer. 

 
La poursuite du déploiement du DAB+ aux échelles locale et régionale nécessite le 
lancement de nouveaux appels aux candidatures portant sur des allotissements 
étendus et locaux. Les allotissements étendus de Laval et Valence seraient ainsi mis 
en appel en 2022, ceux de de Bourges, Cherbourg-en-Cotentin, Mont-de-Marsan et 
Nevers en 2023 et ceux de Corse, Guéret et Périgueux en 2024. Le tableau ci-après 
dresse la liste des 50 allotissements locaux prévus par cette feuille de route (en tenant 
compte des conclusions des travaux de replanification de 2022). 
 

 
  

CTA 
(principal 

de 
l'allotisse-
ment local)

Identifiant 
de l'allotisse-

ment

Regroupement des zones FM pour 
constituer l'allotissement local 
(précisions sur la définition de 

l'allotissement)

Année de 
mise en 
appel

Travaux de 
replanification 
préalables à 
la mise en 

appel

Caen CA-09 Chartres, Châteaudun, La Loupe, 
Nogent-le-Rotrou

2022 non

Caen CA-11 Château-Gontier, Craon, Ernée, Évron, 
Laval, Mayenne

2022 non
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CTA 
(principal 

de 
l'allotisse-
ment local)

Identifiant 
de l'allotisse-

ment

Regroupement des zones FM pour 
constituer l'allotissement local 
(précisions sur la définition de 

l'allotissement)

Année de 
mise en 
appel

Travaux de 
replanification 
préalables à 
la mise en 

appel

Caen CA-14

Évreux, Fleury-sur-Andelle, Gisors, 
Gournay-en-Bray, Les Andelys, 

Louviers, Verneuil-sur-Avre, Vernon
(bassins de vie d'Évreux, Fleury-sur-

Andelle, Gisors, Les Andelys, Louviers, 
Verneuil-sur-Avre, Vernon et 

communes du bassin de vie de 
Gournay-en-Bray situées dans la 

région Normandie)

2022 non

Dijon DI-01 Arnay-le-Duc, Autun, Chalon-sur-
Saône, Le Creusot

2022 non

Dijon DI-04 Belfort, L'Isle-sur-le-Doubs, Luxeuil-les-
Bains, Montbéliard, Ronchamp

2022 non

Lyon LY-16
Buis-les-Baronnies, Dieulefit, Les 
Ollières-sur-Eyrieux, Montélimar, 

Nyons, Privas, Valréas
2022 non

Lyon LY-20

Crest, Tournon-sur-Rhône, Romans-
sur-Isère, Valence

(communauté d'agglomération 
Valence-Romans, bassin de vie de 

Tournon-sur-Rhône, bassin de vie de 
Crest et communes de communauté 
de communes Arche-Agglo  Arche-
Agglo en dehors des bassins de vie 

précités et des bassins de vie 
d'Annonay et de Lamastre)

2022 oui

Marseille MA-10

Brignoles, Draguignan, Fréjus, La Croix-
Valmer, Saint-Maximin-la-Sainte-

Baume, Saint-Raphaël, Saint-Tropez 
(inclus bassins de vie de Cogolin, 

Sainte-Maxime et Roquebrune-sur-
Argens)

2022 non

Paris PA-02

Beauvais, Formerie
(bassins de vie de Beauvais et de 

Formerie et communes du bassin de 
vie de Gournay-en-Bray situées dans 

la région Hauts-de-France)

2022 non

Paris PA-05 Compiègne, Noyon, Saint-Just-en-
Chaussée

2022 non

Rennes RE-04

Audierne, Châteaulin, Douarnenez, 
Quimper

(bassins de vie d'Audierne, de 
Douarnenez et de Châteaulin, 

communautés d'agglomération 
Quimper Bretagne Occidentale et 

Concarneau Cornouaille 
Agglomération, communautés de 

communes Pays Bigouden Sud et du 
Pays Fouesnantais)

2022 oui

Rennes RE-05 Bain-de-Bretagne, Vitré 2022 non
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CTA 
(principal 

de 
l'allotisse-
ment local)

Identifiant 
de l'allotisse-

ment

Regroupement des zones FM pour 
constituer l'allotissement local 
(précisions sur la définition de 

l'allotissement)

Année de 
mise en 
appel

Travaux de 
replanification 
préalables à 
la mise en 

appel

Rennes RE-11 Collinée, Lamballe, Loudéac, 
Merdrignac, Saint-Brieuc

2022 non

Rennes RE-15 Guer, Josselin, Paimpont, Ploërmel, 
Sérent

2022 non

Rennes RE-18 Landerneau, Landivisiau, Lesneven, 
Morlaix, Ploudiry

2022 non

Rennes RE-20

Lorient, Quimperlé
(communautés d'agglomération 

Lorient Agglomération et Quimperlé 
Communauté, communauté de 

communes Blavet Bellevue Océan)

2022 oui

Rennes RE-21

Questembert, Vannes
(bassin de vie de Questembert, 

communauté d’agglomération Golfe 
du Morbihan-Vannes et communauté 
de communes Auray Quiberon Terre 

Atlantique)

2022 non

Bordeaux BO-01 Agen, Casteljaloux, Nérac, Port-Sainte-
Marie

2023 non

Bordeaux BO-02 Aire-sur-l'Adour, Gabarret, Hagetmau, 
Mont-de-Marsan

2023 non

Bordeaux BO-03 Angoulême, Confolens, La 
Rochefoucauld, Nontron, Ruffec

2023 non

Bordeaux BO-12 Cognac, Pons, Saintes, Saint-Jean-
d'Angély

2023 oui

Caen CA-07 Bricquebec, Cherbourg-en-Cotentin, 
Les Pieux, Valognes

2023 non

Clermont-
Ferrand CL-08

Ébreuil, Marcillat-en-Combraille, 
Montluçon, Saint-Gervais-d'Auvergne, 

Vichy
2023 non

Dijon DI-08 Château-Chinon, Decize, Dornes, 
Nevers, Saint-Honoré-les-Bains

2023 non

Dijon DI-11 Gray, Gy, Jussey, La Roche-Morey, 
Vesoul

2023 non

Nancy NA-08 Bitche, Bouzonville, Forbach, Saint-
Avold, Sarreguemines

2023 non

Nancy NA-10
Bruyères, Cornimont, Épinal, 

Gérardmer, La Bresse, Le Thillot, Le 
Tholy, Remiremont, Vittel

2023 non

Nancy NA-12 Châteauvillain, Chaumont, Langres 2023 oui

Poitiers PO-02 Argenton-sur-Creuse, Châteauroux, 
Issoudun, La Châtre, Le Blanc

2023 non

Poitiers PO-04
Aubigny-sur-Nère, Bourges, Cosne-

Cours-sur-Loire, Henrichemont, Saint-
Amand-Montrond, Sancerre, Vierzon

2023 non

Poitiers PO-05
Blois, Lamotte-Beuvron, Montoire-sur-
le-Loir, Romorantin-Lanthenay, Saint-

Aignan, Vendôme
2023 non
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CTA 
(principal 

de 
l'allotisse-
ment local)

Identifiant 
de l'allotisse-

ment

Regroupement des zones FM pour 
constituer l'allotissement local 
(précisions sur la définition de 

l'allotissement)

Année de 
mise en 
appel

Travaux de 
replanification 
préalables à 
la mise en 

appel

Poitiers PO-06
Bressuire, Cerizay, Melle, Moncoutant, 

Niort, Parthenay, Saint-Maixent-
l'École, Thouars

2023 oui

Bordeaux BO-13 Fumel, Le Boulvé, Marmande, 
Villeneuve-sur-Lot, Villeréal

2024 non

Bordeaux BO-14
Grun-Bordas, Montpon-Ménestérol, 

Mussidan, Périgueux, Ribérac, Tocane-
Saint-Apre, Vergt

2024 non

Clermont-
Ferrand CL-03

Argentat, Arnac-Pompadour, Aurillac, 
Brive-la-Gaillarde, Maurs, Meyssac, 

Tulle, Uzerche, Vic-sur-Cère
2024 oui

Clermont-
Ferrand

CL-04 Aubusson, Bourganeuf, Guéret, La 
Souterraine, Royère-de-Vassivière

2024 non

Clermont-
Ferrand

CL-07
Brioude, Craponne-sur-Arzon, Le 
Chambon-sur-Lignon, Le Puy-en-

Velay, Monistrol-sur-Loire, Yssingeaux
2024 non

Lyon LY-13

Bonneville, Chamonix, Cluses, 
Combloux - Megève - Saint-Gervais, 

Flaine, La Clusaz, La Roche-sur-Foron, 
Les Houches, Manigod, Saint-Jean-de-

Sixt, Samoëns, Vallorcine

2024 oui

Marseille MA-01 Aiti, Bastia, Canavaggia, Cervione, 
Corte, La Porta, Vivario

2024 oui

Marseille MA-03
Ajaccio, Bocognano, Bonifacio, 

Ghisonaccia, Piana, Porto-Vecchio, 
Propriano, Zonza

2024 oui

Marseille MA-14
Embrun, Gap, Laragne-Montéglin, Les 
Costes, Saint-Bonnet-en-Champsaur, 

Saint-Étienne-en-Dévoluy
2024 non

Marseille MA-15
Forcalquier, Gréoux-les-Bains, Malijai, 

Manosque, Oraison, Pertuis, Rians, 
Sisteron

2024 non

Paris PA-03 Betz, Clermont, Creil 2024 non

Paris PA-07 Coulommiers, La Ferté-sous-Jouarre, 
Meaux

2024 non

Toulouse TO-02

Albi, Carmaux, Castres, Cordes-sur-
Ciel, Gaillac, Graulhet, Laguépie, 

Lavaur, Mazamet, Pradelles-Cabardès, 
Revel, Saint-Amans-Soult

2024 oui

Toulouse TO-03

Alès, Bagnols-sur-Cèze, Lasalle, Le 
Vigan, Saint-Bresson, Saint-Hilaire-de-

Brethmas, Saint-Hippolyte-du-Fort, 
Saint-Jean-du-Bruel

2024 oui

Toulouse TO-04
Alet-les-Bains, Camurac, Carcassonne, 

Castelnaudary, Chalabre, Espéraza, 
Limoux, Marseillette, Quillan

2024 oui
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CTA 
(principal 

de 
l'allotisse-
ment local)

Identifiant 
de l'allotisse-

ment

Regroupement des zones FM pour 
constituer l'allotissement local 
(précisions sur la définition de 

l'allotissement)

Année de 
mise en 
appel

Travaux de 
replanification 
préalables à 
la mise en 

appel

Toulouse TO-11 Bagnères-de-Bigorre, La Mongie, 
Lourdes, Mirande, Tarbes

2024 oui

Toulouse TO-27 Fleury, Lézignan-Corbières, Moussan, 
Narbonne

2024 oui

Toulouse TO-28 Grenade, Moissac, Montauban, 
Piquecos, Valence

2024 non
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Le paysage radiophonique en métropole et l’économie de la 
radio 

 
Cette partie de l’étude est complétée par une actualisation de l’équipement des foyers 
en récepteurs radio, des usages et des recettes publicitaires.  
 
1. Les modes de réception de la radio 
 
Aucun complément n’est apporté à cette partie. 
 
2. L’offre de services sur les différentes plateformes 
 
Aucun complément n’est apporté à cette partie. 
 

Un paysage radiophonique FM présentant des disparités fortes au niveau 
local 

 
L’arrivée à échéance d’autorisations portant sur environ 62 % des fréquences FM 
attribuées à des radios privées de catégorie A, B, C, D ou E, pendant la période 2022-
2026 n’est pas de nature à remettre en cause la forte disparité du paysage 
radiophonique FM au niveau local eu égard à la gestion du spectre FM mise en œuvre. 
 
Cette gestion a fait l’objet d’une consultation publique sur la gestion du spectre FM en 
métropole et outre-mer en vue du lancement des appels aux candidatures pour la 
période 2020-2026, lancée le 22 janvier 2020 : le Conseil en a adopté le 16 décembre 
2020 la synthèse complétée d’une feuille de route pour les appels aux candidatures 
généraux de la période 2021-2026. Durant cette période, l’Autorité entend mener des 
recherches ciblées de nouvelles fréquences : dans les zones les plus denses, des 
recherches ne seraient menées que si aucun travail d’optimisation du spectre n’y a été 
entrepris durant les 10 dernières années ou que si des possibilités sérieuses de 
dégager de nouvelles fréquences y ont été identifiées sans pouvoir être finalisées. En 
dehors des zones très denses, un faisceau de critères (absence de recherches au cours 
des dix dernières années, priorité dans des zones où l’offre de programmes est 
manifestement moins importante que dans d’autres bassins de vie comparables et où 
l’arrivée du DAB+ n’interviendra pas à court ou moyen terme) a été retenu pour 
sélectionner les zones susceptibles de faire l’objet de recherches de fréquences. La 
feuille de route inclut le calendrier prévisionnel de lancement de 20 appels aux 
candidatures FM. 
 
Le tableau ci-après indique le nombre de nouvelles fréquences dégagées pour les sept 
premiers appels généraux déjà lancés (y compris les fréquences dégagées pour le 
service public et en contrainte avec des fréquences déjà autorisées). 
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Le paysage radiophonique hertzien numérique 
 
Les appels aux candidatures en DAB+ lancés par le Conseil depuis 2016, détaillés dans 
l’introduction, ont permis d’étendre le paysage radiophonique hertzien numérique, 
initialement concentré à Aix-en-Provence, Marseille, Nice et Paris, à de nombreuses 
villes, grandes ou moyennes : Angoulême, Annecy, Annemasse, Arcachon, Arras, 
Béthune, Douai, Avallon, Avignon, Beaune, Béthune, Blois, Bordeaux, Bourg-en-
Bresse, Bourgoin-Jallieu, Brignoles, Calais, Cannes, Chalon-sur-Saône, Chambéry, 
Châtellerault, Colmar, Corbeil-Essonnes, Dijon, Dunkerque, Fontainebleau, Grasse, 
Grenoble, Haguenau, Hyères, La Rochelle, La Roche-sur-Yon, Le Havre, Lens, Lille, 
Lyon, Mâcon, Maubeuge, Montauban, Montélimar, Mulhouse, Nantes, Niort, Orléans, 
Poitiers, Roanne, Rochefort, Roubaix, Rouen, Saintes, Saint-Étienne, Saint-Nazaire, 
Saint-Raphaël, Salon-de-Provence, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Tournus, Tours, 
Valence, Valenciennes, Vienne, Villefranche-sur-Saône et Voiron. 
 
Ainsi, 42 % de la population métropolitaine est couverte par au moins un multiplex 
DAB+. La figure ci-après montre la couverture du DAB+. 

Territoire
Nombre de 
nouvelles 

fréquences

Zones où ont été dégagées les nouvelles 
fréquences

Corse 33
Ajaccio, Bastia, Bonifacio, Calvi, Cervione-

Plaine, Ghisonaccia, Porto-Vecchio

ex-région Languedoc-
Roussillon

28
Florac-Trois-Rivières, Lézignan-Corbières, 

Montpellier, Perpignan, Prades, Saint-Chély-
d'Apcher, Saint-Pons-de-Thomières

ressort du CTA de Rennes 39

Angers, Beauvoir-sur-Mer, Carhaix-Plouguer, 
Challans, Châteaubriant, Châteaulin, Cholet, 

Landerneau, Lesneven, Lorient, Loudéac, 
Morlaix, Nozay, Paimpol, Quimperlé, Redon, 

Rennes, Saint-Malo, Saumur, Vitré

ressort du CTA de 
Bordeaux

20
Agen, Cognac, Lesparre-Médoc, Mont-de-

Marsan, Oloron-Sainte-Marie, Périgueux, Sarlat-
la-Canéda, Villeneuve-sur-Lot

ressort métropolitain du 
CTA de Paris

16
Beauvais, Étampes, La Ferté-Gaucher, La Ferté-
sous-Jouarre, Meaux, Montereau-Fault-Yonne, 

Provins, Saint-Just-en-Chaussée

ressort du CTA de 
Clermont-Ferrand

20
Argentat-sur-Dordogne, Aubusson, Brive-la-

Gaillarde, La Souterraine, Mauriac, Maurs, Riom-
ès-Montagnes, Saint-Flour, Ussel, Uzerche

ressort du CTA de Dijon 33

Auxonne, Autun, Beaune, Belfort, Besançon, 
Champagnole, Dole, Gueugnon, Le Creusot, 

Luzy, Luxeuil-les-Bains, Montbard, Montbéliard, 
Saint-Claude, Sens, Tonnerre
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Figure 1 : couverture du DAB+ en métropole (hors Corse. Chaque tâche de couleur 
représente la couverture d’un multiplex) 

 
 
Au total, 1 428 places sur un multiplex ont été attribuées ou sont en cours 
d’attribution : 954 correspondent à des autorisations en vigueur, 455 à des 
autorisations déjà délivrées mais pas encore entrées en vigueur et 19 à des 
autorisations à délivrer.  
 
304 de ces 1 428 places sont occupées par une radio de catégorie A, 300 par une 
radio de catégorie B, 92 par une radio de catégorie C, 643 par une radio de catégorie 
D, 40 par une radio de catégorie E et 49 par une radio de service public. 
 
Le paysage radiophonique hertzien numérique se compose toujours, d’une part, de 
services déjà diffusés en FM, parfois dans la même zone, parfois dans une autre zone, 
plus ou moins éloignée des zones de leur(s) autorisation(s) en mode analogique et, 
d’autre part, de programmes entièrement nouveaux.  
 
Il se distingue du paysage radiophonique FM par l’homogénéité de couverture des 
19 radios de catégorie D ou E et de 6 radios de service public diffusées sur les deux 
multiplex DAB+ métropolitains. Le déploiement de ces multiplex métropolitains va se 
poursuivre, les autorisations prévoyant des obligations de couverture progressives. 
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Les personnes couvertes par le DAB+ reçoivent de 1 à 8 multiplex (hors multiplex 
étrangers). 
 

Les autres plateformes 
 
Le 23 novembre 2020, Lagardère News, Les Indés Radios, M6 Groupe, NextRadioTV, 
NRJ Group et Radio France ont conclu un partenariat avec la société anglaise 
Radioplayer afin de lancer des applications sous la marque Radioplayer France pour 
diffuser les différentes radios des groupes. La plateforme a été lancée 
commercialement le 8 avril 2021. 
 
Radioplayer France propose une application mobile pour smartphones et tablettes qui, 
dès son lancement, donnait accès à près de 200 radios, 600 webradios et plus de 
100 000 émissions en podcasts (natifs ou non) et développe des partenariats avec les 
constructeurs automobiles afin d’intégrer d’assurer sa présence dans les véhicules. 
Radioplayer France est également accessible par les assistants vocaux et les enceintes 
connectées.  
 
Radioplayer France revendique 3 millions de sessions d’écoutes au mois de septembre 
2021. 

La répartition des acteurs par catégorie : la diversité 
 
Au 31 décembre 2021, en FM, on comptait en métropole 563 opérateurs de catégorie 
A, 169 opérateurs de catégorie B, 60 opérateurs de catégorie C, 24 opérateurs de 
catégorie D et 4 opérateurs de catégorie E.  
 
Le paysage radiophonique hertzien numérique rassemble 565 services de radio 
distincts : la catégorie A en compte 237, la catégorie B 139, la catégorie C 87, la 
catégorie D 59, la catégorie E 4 et le service public 39. 
 
3. Contexte économique 
 

Équipement 
 
D’après les études de l’Observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers de France 
métropolitaine menées par le CSA en partenariat avec la DGMIC et l’ANFR, en 2021, 
100 % des individus de 13 ans et plus déclarent avoir accès à au moins récepteur de 
radio au sein de leur foyer. Le nombre moyen de supports d’écoute de la radio 
poursuit son augmentation depuis 2012 (11 en 2021 contre 9,6 en 2012), notamment 
grâce à la pénétration toujours plus grande des équipements multimédia (6,4 en 2021 
contre 4,6 en 2012). Le nombre moyen de supports dédiés à la radio poursuit sa très 
légère tendance à la baisse, son taux restant élevé (4,5 en 2021 contre 4,9 en 2012).  
 
Parmi les Français de 13 ans et plus équipés en supports permettant d’écouter la 
radio, 82 % disposent de plus de 6 supports. Les supports dédiés à la radio sont 
généralement présents en plus petit nombre (72 % des individus en possèdent entre 1 
et 5) dans la panoplie d’équipements radio des individus. 
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Figure 2 : pénétration des équipements permettant d'écouter la radio (2021 en bleu 
foncé, 2020 en bleu clair, source : Observatoire de l’équipement audiovisuel des 

foyers de France métropolitaine) 

 

 

Usages 
 
L’audience cumulée du média radio tous supports confondus (mesurée du lundi au 
vendredi sur la tranche horaire 5 h- 24 h, source : Médiamétrie) poursuit sa lente 
érosion : 73,2 % des personnes âgées de 13 ans ou plus ont écouté au moins une fois 
la radio chaque jour de la semaine sur la période de septembre 2020 à juin 2021, soit 
une baisse de 6,1 points en trois ans. La durée d’écoute par auditeur (mesurée dans 
les mêmes conditions que l’audience cumulée précitée), bien que diminuant sur le long 
terme, se maintient à un niveau élevé : sur la période de septembre 2017 à juin 2018, 
elle atteignait 2 h 44 min, soit une baisse de 7 minutes en 3 ans.  
 
Les récepteurs FM concentrent toujours une part très largement majoritaire des 
usages, 82,6 %, du volume d’écoute de la radio sur la période de septembre 2020 à 
juin 2021, soit une baisse de 5,2 points en 3 ans.  
 
Sur la période janvier 2019 – mars 2022, les principales tendances observées lors de 
la période janvier 2016 à mars 2019 se sont poursuivies : la part d’audience de Radio 
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France a crû de 3,8 points, notamment en raison de la hausse de la part d’audience de 
France Inter, alors que celle de Lagardère a diminué de 2,5 points. Par ailleurs, sur 
cette même période, la part d’audience des Indés Radios a baissé de 1,3 point et celle 
de RMC de 0,9 point. L’écart entre les trois premiers acteurs et les trois suivants s’est 
donc accru. 
 
Figure 3 : évolution des parts d’audience (en %) des principaux acteurs du secteur 
radiophonique au plan métropolitain (source : Médiamétrie, 126 000 Radio et EAR, 
lundi -vendredi, 5h-minuit, 13 ans et plus) 
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Figure 4 : évolution des audiences cumulées (en %) des dix premières stations 
(source : Médiamétrie, 126 000 Radio et EAR, lundi-vendredi, 5h-minuit, 13 ans et 
plus) 

 

 
 

 

Marchés publicitaires radiophoniques 
 
D’après l’IREP, les recettes publicitaires radiophoniques nettes ont atteint 623 M€ en 
2020, année particulièrement marquée par la crise sanitaire, et 686 M€ en 2021 : le 
rebond n’a pas permis de revenir au niveau des recettes de 2019, 714 M€. La radio a 
mieux résisté à cette crise que la presse et le cinéma mais n’a pas renoué avec la 
croissance, contrairement à la télévision. Les recettes publicitaires des médias sur 
internet ont continué de croître fortement (en 2021, +29 % par rapport à 2019) pour 
atteindre 6 182 M€ en 2020 et 7 7679 M€ en 2021. Cette forte croissance est partie 
due à la très forte augmentation des recettes publicitaires des réseaux sociaux et des 
moteurs de recherche. 
 

Les autres marchés susceptibles d’être impactés 
 
Aucun complément n’est apporté à cette partie. 
 

L’économie des principaux groupes privés radiophoniques à l’échelle 
métropolitaine 

 
Aucun complément n’est apporté à cette partie 
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Le fonds de soutien à l’expression radiophonique (FSER) 
 
Le montant annuel des subventions et de l’aide sélective versées par le fonds de 
soutien à l’expression radiophonique s’est élevé à 30,75 M€ en 2020. 
 

Nouvelles concurrences 
 
Aucun complément n’est apporté à cette partie. 
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Adéquation de la planification de la ressource 
radioélectrique avec les marchés identifiés aux plans 
national et local et le caractère local des programmes 

 
Aucun complément n’est apporté à cette partie. 
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Impact de la délivrance de nouvelles autorisations au plan 
national 

 

4. Analyse de l’impact en matière de qualité et de diversité de 
l’offre de programmes à vocation nationale 

 
Aucun complément n’est apporté à cette partie. 
 

La double diffusion sur une même zone 
 
Aucun complément n’est apporté à cette partie. 
 

L’extension de la couverture FM grâce à la RNT 
 
Aucun complément n’est apporté à cette partie. 
 

L’autorisation de nouveaux services de radio 
 
Aucun complément n’est apporté à cette partie. 
 
5. Analyse de l’impact sur l’audience : la question déterminante de 

l’équipement 
 
Aucun complément n’est apporté à cette partie. 
 

Impact possible de la délivrance des autorisations sur l’audience 
 
Aucun complément n’est apporté à cette partie. 
 

Les obligations d’intégration sont désormais enclenchées 
 
La partie intitulée « Les obligations d’intégration ne sont pas encore effectives » est 
renommée en « Les obligations d’intégration sont désormais enclenchées » et 
remplacée par la partie suivante. 
 
Les obligations d’intégration ont été modifiées à deux reprises. Tout d’abord, 
l’article 30 de la loi no 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à 
la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de 
l'Union européenne a décalé de six mois l’entrée en vigueur de l’obligation du DAB+ 
dans tous les terminaux permettant la réception de services de radio. Puis l’article 43 
de l’ordonnance no 2021-650 du 26 mai 2021 a transposé les dispositions du code des 
communications électroniques européen relatives à l’intégration du DAB+ dans les 
récepteurs.  
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Le V de l’article 19 de la loi no 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation 
de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur est désormais ainsi rédigé : 
 
« V. -Les terminaux de réception de services de radio de première monte équipant les 
véhicules automobiles neufs à moteur conçus et construits pour le transport de 
personnes et ayant au moins quatre roues et mis sur le marché à des fins de vente ou 
de location, au sens de l'article L. 34-9 du code des postes et des communications 
électroniques, permettent la réception de services de radio par voie hertzienne 
terrestre en mode analogique en modulation de fréquences et en mode numérique 
autorisés par application des articles 26, 29 et 29-1 de la loi n° 86-1067 du 30 
septembre 1986 relative à la liberté de communication. 
 
Cette obligation de réception de services de radio par voie hertzienne terrestre en 
mode numérique s'applique également aux autres terminaux neufs mis sur le marché 
à des fins de vente et disposant d'un écran d'affichage alphanumérique, pour lesquels 
la fonction de réception de services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre 
n'est pas purement accessoire. 
 
Dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, l'obligation 
mentionnée à l'alinéa précédent prend toutefois effet dans chacune des collectivités 
ultramarines six mois après le début de la diffusion de services de radio par voie 
hertzienne terrestre en mode numérique sur son territoire en application des articles 
26 et 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée. » 
 
L’obligation d’intégration du DAB+, effective en métropole, ne concerne donc pas tous 
les récepteurs : les récepteurs sans écran alphanumérique et les terminaux pour 
lesquels la fonction de réception de la radio hertzienne terrestre est purement 
accessoire peuvent ne pas permettre la réception de services diffusés en DAB+. 
 
Il résulte néanmoins de ces dispositifs que le parc de récepteurs compatibles avec le 
DAB+ va mécaniquement s’accroître, notamment eu égard à l’obligation d’intégration 
dans les autoradios. 
 

Les ventes de récepteurs DAB+ progressent 
 
La partie « Les ventes de récepteurs DAB+ demeurent modestes » est renommée en 
« Les ventes de récepteurs progressent » et complétée par la partie suivante. 
 
En 2021, les ventes de récepteurs radio hors autoradio de première monte ont atteint 
[…] millions d’unités, un niveau inférieur de […] à celui de 2020 et de […] à celui de 
2015. Sur ces [..] millions d’unités, environ […] étaient compatibles avec la radio 
numérique terrestre : la part de ces récepteurs dans les ventes est notable 
([10 ;15] %). 
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Figure 5 : évolution des ventes annuelles de récepteurs de radio hors autoradios de 

première monte (source : GfK) 

 
[…] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les chiffres présentés ci-avant ne prennent pas en compte les autoradios de première 
monte. D’après les statistiques du ministère en charge des transports, environ 
1,6 million de voitures particulières neuves ont été immatriculées en France 
métropolitaine en 2021, soit une augmentation de 0,1 % par rapport à l’année 
précédente. Au second semestre 2021, 90 % des voitures neuves vendues en France 
étaient équipées d’un récepteur DAB+ (source : WorldDAB/JATO). 
 

Les différents cas possibles d’impact sur l’audience 
 
Aucun complément n’est apporté à cette partie. 
 

L’impact réel pour les éditeurs : une combinaison d’effets en fonction de 
leurs autorisations et de leur stratégie 

 
Aucun complément n’est apporté à cette partie. 
 
6. Analyse de l’impact sur le marché publicitaire radiophonique 

national et sur la situation économique des services autorisés 
 
Aucun complément n’est apporté à cette partie. 
 

Impact possible de la délivrance des autorisations sur le marché publicitaire 
radiophonique national 

 
Aucun complément n’est apporté à cette partie. 
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Impact possible sur la situation économique des services autorisés 
 
Aucun complément n’est apporté à cette partie. 
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Conclusion 

 
Les éléments apportés par ce complément ne remettent pas en cause les conclusions 
de l’étude d’impact complétée pars les compléments nos 1, 2 et 3.  
 
 
 
 
 


