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Synthèse

1. L’économie des médias et de la radio changent

2. Les usages de la radio changent

3. La forme et le fond des contenus de la radio 
évoluent 
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L’économie des médias change

• Internet a bouleversé l’économie des médias 

• Entre 2000 et 2017 les recettes publicitaires de la télévision, la presse, 
la radio et l’affichage extérieur ont diminué de: 

33%*
• Les recettes internet de ces médias, n’ont pas compensé leur pertes

* Source: MEDIAS ET PUBLICITE EN LIGNE: Etude Bearing Point publié en juillet 2018 par le CSA   

Ce bouleversement a des conséquences lourdes sur leur offre éditoriale   

GRER - 19 Octobre 2018 3



L’économie de la radio change 

La radio privée (70,5 % Share)* 
• Recettes publicitaires 2017: 694 M€

• Entre 2006 et 2017: - 154 M€ Source: IREP

La radio publique (24,5 % Share)*
• Redevance 2017: 640 M€

• Après une augmentation régulière, la 
redevance stagne depuis quelques 
années 

* 126 000 Radio, avril-juin 2018, Médiamétrie 
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Les usages changent 

Ecoute broadcast (FM)

• L’écoute sur les terminaux 
classiques représente 73 % de 
l’Audience Cumulée*

* Source: Médiamétrie 2017

** Censis 2018 

Ecoute Broadband (supports 
multimédias)  

• L’écoute sur supports 
multimédias représente 12,5 % 
de l’AC*

• En Italie 20,7 % des auditeurs  
écoute la radio sur 
smartphone**
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Ecoute supports 
multimédias des          
13 – 24 ans 
• Près de 20 % des 13-19 ans écoute 

la radio sur leur smartphone

• Sur les 20-24 ans ils sont près de 
13 % à écouter la radio sur 
smartphone

• La croissance potentielle est forte:
• 80 % français ont un récepteur radio 

dans leur poche  

Source Médiamétrie 2017
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Des nouveaux terminaux 

• Le smartphone devient le device d’accès privilégié 

• Mais d’autres terminaux:
• Les enceintes connectées

• 20 % des foyers américains équipés (06-2018 - Infinite Dial) 

• Les tableaux de bords des voitures connectées
• Une cartes SIM obligatoire depuis janvier 2018 dans l’Union Européenne  

• Et aussi des accessoires qui facilite l’écoute:
• Des casques de qualité    

• Les casques sans fils     
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Nouveaux terminaux = nouveaux usages 

• Ces terminaux permettent un accès à des contenus multiformes:
• Son

• Image: ils disposent nativement d’un écran

• Texte

• Un accès aux contenus en fixe naturellement mais un accès facilité en 
mobilité 
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Nouveaux terminaux = nouveaux usages 

• Ils autorise une consommation différente des contenus:
• Le son seul, naturellement
• Le son avec des images
• Le son avec du texte 
• Une consommation délinéarisée
• Un stockage aisé
• Les algorithmes permettent  la personnalisation du contenu et la préconisation de 

l’offre
• Autorise une interactivité accrue:       

• Communiquer avec le studio: l’auditeur devient contributeur (UGC)
• Partager les contenus avec sa communauté 

• La maitrise du temps d’écoute (pause, réécoute, passage d’un device à l’autre) 

• La consommation des contenus est plus étalée tout au long de la journée 
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Constat. Une vague de sons 

• La radio reste très écoutée
• Les plateformes de streaming musicale depuis plus de 10 ans 
• Mais aussi d’autres formes sonores envahissent notre espace:

• L’audio livre:
• 350 000 titres en anglais
• 50 000 en allemand             pratique favorisée par le smartphone et le téléchargement
• 10 000 en français

• Les Podcasts
• Les radios très actives:  

• 50 millions de Podcasts téléchargés chaque mois sur les radios du groupe Radio France
• Avec les Podcasts natifs elle veut renouveler son audience   

• Des dizaines de nouveaux éditeurs en France (jusqu’à 500 000 écoutes/mois) 
• Serial aux Etats Unis: 4,3 millions de téléchargements par épisode (3 saisons déjà) 
• Le Podcast force la radio à innover son offre 
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Editorial: un nouveau contenu 

• Le son restera la base
• La voix transmet une information
• Mais aussi une émotion plus forte que les autres formes d’expression 

• La vidéo:
• Pas seulement le studio
• Mais un enrichissement du flux sonore
• Des photos, des cartes, des tableaux

• C’est la radio globale:
• Radio France:

• « Permettre à toutes les chaines de produire en tant que média global à la fois du son, de 
la vidéo et du texte. Décliner un seul programme sous différentes formes » Sibyle Veil 
septembre 2018 
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La distribution change

• Les éditeurs de radio sont poussés à diffuser leurs programmes sur 
toutes les plateformes disponibles:

• FM

• DAB + 

• TV

• Internet (WEB)

• Réseaux sociaux 
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La distribution change

• But recherché par l’éditeur:
• Toucher le public le plus large possible 

• Toucher son public partout

• Le renouvellement des auditeurs correspond toujours à un 
rajeunissement de l’audience 

• Mais il en résulte une fragmentation de l’audience 
• Une difficulté accrue pour les instituts de mesure   
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Conclusions                        

• Le monde de la radio sera plus complexe:
• Plus d’acteurs

• Plus de métiers 

• La technologie et les changements sociaux génèrent de nouveaux 
usages 

• Ces nouveaux usages vont renouveler et rajeunir l’audience de la 
radio 

• L’enjeu reste le financement de cette nouvelle forme de radio:
• De nouveaux modèles économiques à inventer

• La publicité audionumérique 

GRER - 19 Octobre 2018 14



MERCI
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