Paris, le 23 octobre 2007

Contribution du SIRTI à la consultation publique du Ministère de la
Culture et de la Communication sur les obligations relatives à la
publicité et au parrainage des services de radio numérique.

Introduction
Le prochain lancement de la radio numérique hertzienne terrestre amène à se
poser la question de la diffusion des messages de publicité et de parrainage dans ce
nouveau mode de radiodiffusion.
La publicité demeurera le moyen quasi-exclusif de financement des activités des
radios privées en radio numérique comme en analogique.
Un consensus très large des éditeurs de radio se dégage pour affirmer que la radio
en France, média mobile et gratuit présentant une offre très large en analogique, se
développera en numérique dans notre pays en restant accessible gratuitement au
public.
L'offre principale de la radio numérique hertzienne terrestre, que la France s'apprête
à lancer en bandes III et L, sera bien une offre gratuite. Les offres payantes dans
lesquelles la radio est ou sera présente (packages par satellite, câble et ADSL)
n'apportent d'ailleurs aucune rémunération de leurs contenus aux éditeurs de
programmes radiophoniques.
Les recettes publicitaires, leur développement, leur diversification grâce notamment
aux données associées, sont donc essentielles pour que les radios privées puissent
assumer les charges supplémentaires liées à la diffusion numérique et à la
production des contenus associés, simultanément à la diffusion analogique qui se
poursuivra longtemps.
Cette nécessité concerne toutes les radios, et plus spécialement les radios locales,
régionales et thématiques indépendantes dont l'économie de PME pourrait être mise
à l'épreuve par les surcoûts de la double diffusion analogique-numérique et les
modifications plus générales des conditions de concurrence au sein du média.
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La réglementation et la régulation ont permis l'existence d'un paysage
radiophonique diversifié, avec une composante nationale forte et concentrée et des
offres locales, régionales et thématiques qui ont su préserver leur indépendance.
Lancer la radio numérique tout en préservant cette diversité radiophonique qui est
une des forces de la radio en France est un enjeu économique, mais aussi social,
culturel et de pluralisme.
La manière dont on organise le cadre réglementaire de la publicité interagit sur
cette diversité et ce pluralisme, car les radios indépendantes sont des acteurs
économiques dont l'existence dépend exclusivement de ces recettes de publicité.
Ceci posé, le cadre réglementaire et conventionnel de la publicité radiophonique en
numérique devra au mieux répondre aux exigences suivantes:
− garantir le respect des auditeurs et des consommateurs,
− permettre le développement des recettes publicitaires du média au plan national,
− assurer une régulation de l'accès aux recettes de la publicité des marchés
locaux, pour garantir l'existence dans la radio numérique de programmes et
d'éditeurs locaux indépendants comme c'est le cas en analogique.

1. Principes généraux
Le Décret n°87-239 fixe les principes généraux applicable à la publicité et au
parrainage, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie
hertzienne terrestre ou par satellite.
A ce stade, ce Décret ne nous semble pas nécessiter de modifications pour son
application aux services de radio numérique.
Nous aborderons toutefois deux aspects particuliers: l'extension de ces règles aux
données associées, et l'usage de la langue française dans la publicité.
a) Les données associées:
Les pouvoirs publics pourraient souhaiter que les principes généraux contenus dans
ce décret soient également respectés par les radios numériques, tant pour la partie
sonore du programme que dans les données associées (images fixes, vidéo, etc.).
Pour ce faire, le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel pourrait faire figurer une
référence à ce décret dans les modèles de convention des futurs services de radio
numérique, en précisant que ses principes s'appliquent à l'ensemble du programme
diffusé.
b) L'usage de la langue française
En son article 7, le décret mentionne que « les messages publicitaires sont diffusés
en langue française ».
Cette

obligation est

largement

respectée

par le

services de

radiodiffusion.
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L'association du français et d'une autre langue est plus difficile à la radio que sur
d'autres supports tels que presse et télévision, la traduction en radio analogique ne
pouvant être assurée que dans le programme sonore lui-même.
Le CSA accepte que des radios utilisent une langue autre que le français, au moins
partiellement, dans les programmes comme dans la publicité, lorsque le format
même de la radio, le public visé, ou une situation linguistique régionale particulière
le justifient.
Les données associées, notamment visuelles (graphiques, vidéo) pourraient
permettre d'afficher une version visuelle dans une autre langue que le message
sonore. La portée de cette faculté est toutefois incertaine, puisque les récepteurs
n'incluront pas obligatoirement un écran et qu'il sera impossible d'assurer aux
annonceurs que les messages visuels atteindront les auditeurs.
Il ne nous semble pas indispensable de modifier le décret visé pour traiter de ces
questions linguistiques qui ne sont pas profondément modifiées par le passage de la
radio à la diffusion numérique.
Les exceptions relevées au principe de francophonie ne suscitent pas de difficultés
notables et peuvent continuer d'être gérées par le CSA dans la radio numérique, en
bonne intelligence.
Ce n'est que dans le cas où la DDM conclurait à la nécessité, par ailleurs, de
modifier ce décret, qu'il nous semblerait alors judicieux d'étudier la possibilité d'y
inclure la prise en compte de l'usage limité et justifié de langues étrangères dans les
messages publicitaires de la radio numérique.

2. Durée du temps d'antenne pour la diffusion de messages publicitaires
La durée maximale du temps d'antenne consacrée à la publicité est fixée par le CSA
dans les conventions conclues avec les éditeurs de services radiophoniques.
S'agissant de la durée des messages publicitaires locaux diffusés, celle-ci est
également définie par la convention, tout en étant encadrée par le décret 94-972.
Nous suggérons de maintenir la fixation pour voie conventionnelle des durées
maximales de publicité par service, qui permet de fixer des engagements adaptés
aux particularités des services.
La fixation de la durée dans les conventions permet notamment de différencier les
durées maximales de publicité en diffusion « nationale » c'est-à-dire réunissant
toutes les zones d'un réseau, de la diffusion locale.
On se référera, pour les engagements en matière de durée de publicité en radio
numérique, aux pratiques et durées actuellement constatées sur les radios
commerciales privées, réseaux nationaux et radios indépendantes locales,
régionales et thématiques.
Soulignons qu'il n'est pas souhaitable que la sélection entre candidats à
l'autorisation en radio numérique avantage des services privés commerciaux qui
proposeraient de s'engager sur une moindre durée publicitaire, car ceci affecterait
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leur modèle économique et par contagion celui de l'ensemble du secteur.
S'agissant de la part de données associées publicitaires, nous proposons de ne pas
poser, à ce stade d'initiation, de limites spécifiques, afin de permettre aux usages
des données associées de prendre leur essor. Des limitations, par la voie de
l'autorégulation ou à défaut par voie de décision du CSA, pourront intervenir
ultérieurement, au vu des contenus associés réellement développés par les éditeurs
et consommés par les auditeurs.
Nous suggérons, pour que l'appel aux candidatures en radio numérique permette
une approche éclairée par les candidats de leur futur modèle économique, que le
CSA indique par une recommandation les limites qui lui semblent acceptables
relatives à la publicité en mode numérique, par catégorie de service et par type de
publicité.
S'agissant de la composante locale de la publicité, ceci sera à apprécier en fonction
du sort qui sera réservé au décret 94-972 sur la diffusion de publicité locale (voir ciaprès).

3. L'accès à la publicité locale
Le décret n°94-972 du 9 novembre 1994 définit les obligations relatives à l'accès à
la publicité locale et au parrainage local des services de radiodiffusion sonore
autorisés.
Rappelons que ce décret avait été pris afin de réserver les recettes de la publicité
locale aux services diffusant un programme local au moins trois heures par jour, et
d'en exclure les services diffusant intégralement un programme national.
Ce décret avait été rendu nécessaire afin de conforter par la réglementation l'action
du régulateur qui avait donné aux seules radios des catégories A, B et C la capacité
de diffuser de la publicité locale.
En effet, en raison même des définitions de leurs catégories respectives :
− les services de catégorie B, radios locales, régionales et thématiques
indépendantes, diffusent un programme local au sens du décret,
− les services de catégorie C, services locaux, diffusent un programme national
identifié et un programme local au sens du décret,
− et les services de catégorie A, radios associatives, diffusent un programme local
au sens du décret, et sont autorisées à recourir aux recettes de publicité dans la
limite d'un plafonnement de leurs recettes fixé par ailleurs.
Ainsi que le relève la Consultation, ce décret s'il demeurait en l'état ne s'appliquerait
pas en radio numérique.
Cette exclusion potentielle ne résulte pas d'une volonté quelconque, mais
simplement de la chronologie. Ce décret, pris en 1994, se réfère au régime
d'autorisation des services de radiodiffusion sonore de l'article 29 de la loi du 30
septembre 1986. La modification ultérieure de la loi a instauré un mode
d'autorisation des services de radiodiffusion sonore en mode numérique par un
article 29-bis auquel le décret, non modifié depuis 1994, ne peut évidemment pas
se référer.
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Il nous semble que le sujet peut alors être scindé en questions successives:
A) peut-on laisser le dispositif en l'état et ainsi admettre que le lancement de la
radio numérique se fasse sans aucune réglementation de la publicité locale ?
B) si la radio numérique nécessite comme la radio analogique une réglementation
de la publicité locale, peut-on se contenter d'étendre à la radiodiffusion numérique
la réglementation existante ?
C) si la réglementation existante pour la diffusion de publicité locale doit être
adaptée à l'occasion de son extension à la radiodiffusion numérique, quelles
modifications sont nécessaires ?
Nous allons nous efforcer de répondre successivement à ces questions.
A) Peut-on laisser le dispositif en l'état et ainsi lancer la radio numérique
sans aucune réglementation de la publicité locale ?
Laisser en l'état le décret 94-972, ce serait exclure la radio numérique du dispositif
qui a notamment permis le maintien d'un nombre significatif de services locaux,
régionaux et thématiques indépendants.
La réalité des marchés publicitaires locaux ne permet pas d'envisager une telle
déréglementation.
Entériner la déréglementation reviendrait à programmer, avec le lancement de la
radio numérique, la disparition des « services locaux » dans leur ensemble.
Les radios indépendantes locales et régionales de catégorie B n'y survivraient pas,
elles qui tirent de 30 à 70% de leurs recettes des marchés publicitaires locaux.
Les services locaux des catégories C et A seraient aussi menacés dans leur
pérennité.
On ne voit pas quelle motivation les opérateurs nationaux auraient de maintenir
durablement une activité de programmes locaux en catégorie C, dès lors qu'en se
dispensant de programmes locaux il pourraient toujours diffuser de la publicité
locale en mode numérique.
Les services de catégorie A seraient exclus des marchés locaux par une excessive
abondance de l'offre d'espaces publicitaires locaux sur les réseaux les plus notoires
et les plus écoutés, situation nouvelle qui ne leur permettrait guère de garder un
quelconque attrait auprès des annonceurs.
Les radios nationales, qui se livreraient une compétition débridée sur des marchés
locaux structurellement faibles, n'en tireraient même pas des recettes susceptibles
de contribuer à leur équilibre, en raison de la pratique généralisée de prix bas, de
couplages, et des coûts commerciaux très élevés en publicité locale.
L'évolution constatée de la catégorie C, montre que les groupes nationaux ont fait le
constat de la faiblesse des marchés locaux dès à présent. Cette évolution est
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marquée par de nombreuses fermetures d'antennes locales, les passages de
catégorie C en D, l'organisation de plate-formes régionales multi-réseaux pour
celles qui subsistent, la filialisation générale et la concentration des structures
juridiques pour réaliser des économies d'échelle.
On mentionnera encore la question du partage des ressources de la publicité locale
entre les différents médias, qui ne manquerait pas d'être affecté par une
déréglementation complète de la diffusion de publicité locale, que ce soit pour la
presse quotidienne ou le développement de la télévision locale notamment.
On répondra donc à la première question qu'on ne peut laisser sans
changement le décret 94-972 lors du lancement de la radio numérique.
Il conviendra de rattacher la radio numérique à la réglementation de la
diffusion de la publicité locale, au même titre que la radio analogique.
B) Peut-on se contenter d'étendre sans la modifier la réglementation
existante à la radiodiffusion numérique?
A ce stade de la réflexion, on pourrait être tenté d'ajouter la seule référence à
l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 dans ce décret 94-972, sans autre
modification.
Ceci aurait pour effet d'étendre simplement à la radio numérique le dispositif
réglementaire existant en analogique pour la diffusion de publicités locales.
Nous estimons néanmoins que la nécessaire modification du décret constitue
l'opportunité d'améliorer ce dispositif réglementaire.
Cette opportunité ne résulte pas seulement de l'ancienneté de ce décret par rapport
à un paysage radiophonique local qui s'est modifié au cours de ces 13 années
d'application, mais davantage de l'impact négatif qu'une simple extension pourrait
avoir sur les services locaux et régionaux eux-mêmes à l'occasion du lancement de
la radio numérique.
i) Nous allons d'abord observer les failles de la réglementation actuelle, constatées
en analogique.
ii) Nous verrons ensuite pourquoi la modification du décret est nécessaire pour
permettre l'adaptation des radios locales, régionales et thématiques indépendantes
à la concurrence accrue pour l'audience qui s'installera avec la radio numérique.

i) les failles de la réglementation actuelle de la diffusion de publicité locale
La réglementation actuelle réserve l’accès au marché publicitaire local aux radios
diffusant quotidiennement un programme d’intérêt local, la zone d'intérêt local étant
définie par référence à une zone de couverture inférieure à 6 millions d’habitants
(article 2 du Décret n°94-972)
Cette définition exclut de fait les services autorisés à Paris dont les émetteurs
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couvrent plus de 6 millions d'habitants. La conséquence inattendue est que le
marché local de Paris - Ile de France échappe à toute réglementation.
Aussi, les têtes de réseau de radios à vocation nationale diffusent de la publicité
locale sur leurs émetteurs parisiens, sans diffusion d'un programme local
correspondant.
C'est le cas de réseaux musicaux de catégorie D, mais aussi de RMC en catégorie E.
La pression excessive sur le marché publicitaire parisien, avec une trentaine de
radios actives commercialement, a entraîné les prix à un niveau anormalement bas.
Le prix constaté à Paris, quelques dizaines d'Euros le message local, est au niveau
des prix rencontrés sur les marchés locaux des villes de 200.000 habitants !
Des recettes de publicité qui auraient dû être réservées à des éditeurs réalisant des
programmes locaux ont été ainsi été détournées par des éditeurs nationaux, et le
sont toujours.
Le décret n'a pas permis au C.S.A., saisi notamment de cette situation anormale par
le G.I.E. les Indépendants, d'intervenir efficacement pour faire cesser cette diffusion
de publicité locale à Paris par des services à vocation nationale.

Une difficulté symétrique provoquée par ce plafond de 6 millions d'habitants, encore
plus paradoxale, est qu'il conduit à limiter le développement des radios régionales,
multirégionales ou multivilles.
En effet, lorsqu'une radio indépendante diffuse son programme original sur une
zone qui dépasse les 6 millions d'habitants elle ne peut plus, en principe, effectuer
le moindre décrochage publicitaire local.
Cet effet indésirable est encore limité en radio analogique, où peu de radios
régionales se heurtent au plafond des 6 millions d'habitants couverts (hors celles
d'Ile-de-France). Mais en radio numérique, le maintien de ce plafond pour la
diffusion de publicité locale, constituerait un frein majeur au développement des
zones de services qui sont attendues et espérées par les principales radios locales,
régionales, multirégionales et thématiques indépendantes.
ii) Permettre l'adaptation des radios indépendantes à une concurrence accrue
pour l'audience
Les éditeurs de programmes locaux seront confrontés, avec le lancement de la radio
numérique, à des changements qui accroîtront la concurrence pour l'audience.
Les radios indépendantes locales et régionales verront arriver dans leurs zones de
diffusion une offre élargie, notamment de programmes nationaux, qui aura pour
conséquence inéluctable de segmenter l'audience.
Les taux de pénétration quotidiens de programmes locaux indépendants, qui se
situent actuellement fréquemment dans leurs zones de services locales entre 10 et
20%, parfois davantage, ne pourront pas être préservés dans des offres
radiophoniques de 40 programmes et plus.
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Aussi les radios indépendantes locales et régionales doivent engager elles aussi
l'extension de leur offre, tout d'abord celle de leurs bassins de diffusion.
Ce développement des zones des services indépendants est d'ailleurs une
opportunité pour assurer le lancement de la radio numérique et son succès auprès
du public.
La limite des 6 millions d'habitants pourrait contrarier gravement ce développement
en remettant en cause la diffusion de publicité locale pour tous les services qui
viendraient à la dépasser du fait d'extensions de zone de service en numérique.

On répondra donc à la seconde question qu'on ne se contentera pas
d'étendre à la radio numérique le décret 94-972.
L'objectif de sa modification sera également de réintégrer l'Ile-de-France
dans le cadre réglementaire, et surtout de garantir la possibilité de
diffusion de publicité locale par les radios régionales et thématiques
indépendantes dans la nouvelle ère numérique.

C) Si la réglementation existante doit être modifiée pour intégrer la
radiodiffusion numérique, quelles sont les adaptations nécessaires ?
Nous proposons de différencier l'accès à la diffusion des messages publicitaires
locaux selon la vocation, nationale ou non, des services.
Cette possibilité s'appuie sur la différenciation intervenue, depuis 1994 et le
précédent décret, entre les réseaux nationaux d'une part et les services locaux,
régionaux et thématiques indépendants d'autre part.
Le décret de 1994 ne pouvait s'appuyer sur une telle différenciation qui était loin
d'être achevée lors de sa rédaction.
Depuis la filialisation et la restructuration des radios de catégorie C au sein des
groupes nationaux, d'une part, et l'affirmation de radios indépendantes dans des
dimensions régionales, multirégionales et multivilles, d'autre part, on a désormais
des typologies de radio nettement distinctes pour lesquelles la diffusion de publicité
locale peut relever de conditions différentes.
Nous proposions que la possibilité de diffuser des publicités locales soit intrinsèque
pour des services qui n'ont pas la dimension nationale, et ne sont associés à aucun
programme de réseau.
Les réseaux à vocation nationale continueraient, pour leur part, de réaliser un
programme d'intérêt local, en contrepartie de la possibilité d'être autorisés à
diffuser des publicités locales.
Une telle différenciation n'aurait rien de discriminatoire, s'appuyant sur des
éléments objectifs et se référant à la loi.

9
La loi du 30 septembre 1986 modifiée distingue en effet les réseaux nationaux d’une
part, et les radios locales, régionales et thématiques indépendantes d’autre part.
Le 4° b) de l’article 41-3 de cette loi définit comme national un réseau
radiophonique qui dessert une population supérieure à 30 millions d’habitants en
mode hertzien terrestre.
En vertu de l'article 29 de cette loi, le CSA doit veiller au « juste équilibre entre les
réseaux nationaux de radiodiffusion d’une part, et les services locaux, régionaux et
thématiques indépendants, d’autre part ».
Le CSA se voit à nouveau rappeler la nécessité de veiller à ce juste équilibre dans
l'article 42-3 de la même loi, et encore de veiller à la préservation des équilibres sur
les marchés publicitaires locaux, lorsqu'il autorise des changements de titulaire et
de catégorie de services hors appel aux candidatures.
Aussi, proposons-nous de différencier les conditions auxquelles un service peut
diffuser de la publicité locale:
- les services diffusant un programme indépendant et n'ayant pas la dimension
de réseau national au sens de l'article 41-3 seront autorisés à diffuser de la
publicité locale,
- les réseaux nationaux au sens de l'article 41-3 de la loi devront réaliser un
programme local pour pouvoir diffuser des publicités locales.
Dernier point qui nous reste à traiter dans cette présentation: décider soit de
maintenir au niveau actuel, soit de relever le plafond de population de la zone locale
à l'intérieur de laquelle un réseau national devra faire un programme local pour
pouvoir être autorisé à diffuser de la publicité locale.
Si on souhaite ramener l'Ile-de-France dans le cadre réglementaire -et ainsi donner
une meilleure chance de financement à des services locaux ou régionaux dans la
région capitale- il conviendra de relever ce plafond. Dans ce cas, on définira un
nouveau plafond à un niveau suffisamment élevé pour ne pas se heurter rapidement
à la croissance des 12 millions d'habitants recensés de l'Ile-de-France. Un plafond
de 18 millions d'habitants pourrait retenir l'attention, à distance raisonnable à la fois
de la population actuelle de l'Ile-de-France et de la dimension légale du réseau
national.
On trouvera en annexe I une proposition de nouvelle rédaction du décret 94-972
inspirée par la proposition ici formulée par le SIRTI.
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