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EXTRAITS  
" Depuis 2000, 
l'industrie du disque 
fait face à une crise 
de la demande sans 
précédent (...), 
notamment par 
l'explosion des copies 
illégales de disque et 
du téléchargement 
gratuit de fichiers 
musicaux sur 
Internet" (page 35)  
 
" On peut définir une 
oeuvre musicale de 
qualité comme la part 
de la production 
actuelle qui 
continuera à être 
écoutée par les 
générations futures, 
intégrant le 
patrimoine culturel 
national et/ou 
international"  
(page 13) 
 
" Une nouveauté en 
radio est synonyme 
de prise de risque car 
en cas de mauvais 
accueil du titre par 
les auditeurs, 
l'audience de la radio 
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MOTS CLÉS ...  
 
Programmation musicale, FSER, médias, radios commerciales, 
audience/auditeurs, superstars, Optimum de Pareto, Prime-time, 
floating, SNEP, auditorium, mass point, UNAC, taux de rotation, CSA. 
                                   _____________________ 
 
... et définitions : 
 
 
• Optimum de Pareto : Concept d'optimum défini par Vilfredo Pareto, il 
correspond à la situation où il n'est plus possible d'améliorer la satisfaction 
d'un individu sans détériorer celle d'au moins un autre. A l'optimum, le 
marché permet donc une allocation efficace, c'est à dire sans gaspillage, des 
ressources. 

• Prime time : Tranche horaire où l'audience est la plus élevée. 

• Floating : Achat aveugle de tranche horaire; le message publicitaire est 
alors ventilé toute la journée sans tenir compte des prime time. 

• SNEP : Syndicat National de l'Edition Phonographique. 
 
• Auditorium : Méthode d'investigation réalisée par des instituts privés pour 
le compte des grandes radios musicales pour tester la popularité de chaque 
morceau de la playlist durant toute sa période de programmation. Les 
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peut baisser, ce qui a 
pour conséquence 
indirecte de réduire 
les recettes 
publicitaires."  
(page 36) 
 
" Depuis l'apparition 
du disque compact, 
les majors ont réalisé 
de 15% à 20% de 
leur chiffre d'affaires 
avec leurs fonds de 
catalogue." (page 62) 
 
" Ce lien avec 
l'insertion publicitaire 
est caractéristique de 
tout média de masse 
moderne soumis aux 
lois de l'audience. 
Ainsi Patrick Le Lay, 
PDG de TF1, a 
déclaré que le métier 
de sa chaîne de 
télévision consistait à 
"vendre du temps de 
cerveau humain 
disponible" à ses 
annonceurs."  
(page 43)

 
AVERTISSEMENT  
Cette fiche de lecture, dans 
les rubriques "idées clés " 
et "résumé", s'attache à 
refléter le plus fidèlement 
possible l'ouvrage 
concerné. Les autres 
rubriques sont des 
commentaires personnels 
du rédacteur de la fiche de 
lecture et sont élaborées 
sous son entière 
responsabilité. 
Nous vous conseillons la 
lecture de l'ouvrage 
intégral.  

 
IDEES CLÉS ... 
 

 

auditoriums sont des réunions de panels d'auditeurs réalisées quatre à cinq 
fois par an et axés vers cette démarche. 
 
• Mass point : Regroupement des goûts des consommateurs en cas de 
degrés similaires d'intrants. C'est une des explications du phénomène des 
"superstars". 
 
• Superstars : La définition de superstars a été donnée en 1981 par Rosen, 
sous l'angle économique : il s'agit d'un "phénomène tel qu'un nombre 
relativement faible de personnes gagnent énormément d'argent et dominent 
les activités dans lesquelles elles évoluent". Les différences de notoriété et de 
revenus entre les artistes peuvent n'avoir aucun lien avec les différences de 
qualité. 
 
• UNAC : Union Nationale des Auteurs et des Compositeurs. 
 
• FSER : Fonds de Soutien à l'Expression Radiophonique. 

• La radio a un rôle de vecteur culturel de première importance. 
La radio est le média le plus présent dans la vie des français. C'est un bien 
collectif pur qui vérifie les propriétés d'indivisibilité et de non exclusion, et 
qui permet au plus grand nombre d'accéder à la musique. La diversité 
musicale sur les radios commerciales est une nécessité, pour satisfaire le 
public et pour encourager la curiosité intellectuelle et la créativité artistique 
des générations de demain. Les goûts musicaux ne sont pas innés mais sont 
un produit de l'éducation, des modes et des normes sociales courantes. 
 
• La programmation musicale Française manque de diversité et se 
soucie peu du bien être de ses auditeurs.  
Une programmation musicale optimale tendrait à maximiser le bien être des 
auditeurs, afin de respecter la diversité des intérêts et des goûts.  
En France, les radios commerciales ne prennent pas en compte les auditeurs 
ayant des goûts minoritaires, et elles laissent peu de place aux jeunes 
artistes dont le potentiel commercial est incertain à court terme. 
Ainsi, le nombre de titres différents diffusés en 2003 sur les radios françaises 
est de 66100 alors que l'on a diffusé 3,5 millions de pièces musicales sur cette 
même période. Le taux de rotation hebdomadaire moyen a en revanche 
augmenté : 6,5 pour un titre francophone et 4,8 pour un titre international.  
 
• Les véritables clients des radios commerciales sont les annonceurs.  
En effet, le problème fondamental réside dans le fait que les auditeurs ne 
paient pas pour consommer des programmes radiophoniques. L'auditeur est 
alors considéré comme un élément intermédiaire entre les véritables clients 
des radios commerciales, les annonceurs. Ces radios privées adoptent le statut 
d'entreprise commerciale et financent leurs dépenses grâce à la publicité.  
Pour une radio commerciale, une programmation musicale optimale est une 
programmation qui lui fait prendre le minimum de risques pour toucher le 
maximum d'audience, donc de vendre le plus cher possible aux annonceurs les 
espaces publicitaires. 
 
•  Il est nécessaire de définir une nouvelle mission de diversité 
musicale, libérée des intérêts catégoriels et au seul service de la 
musique. 
La réglementation publique du marché est d'une impartialité douteuse au 
regard de l'école de l'économie industrielle : la décision de l'Etat d'imposer des 
quotas serait inclinée en faveur des intérêts catégoriels de l'industrie française 
du disque et des radios commerciales, au détriment de ceux des auditeurs. 
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RÉSUMÉ ... 
 
L'auteur va tenter de déterminer si les exigences de variété et de qualité de la 
programmation sont compatibles avec la viabilité financière des radios 
commerciales, et quel rôle peut éventuellement jouer la réglementation de 
l'Etat ou celle des agents privés eux-mêmes. 
 
 
PREMIERE PARTIE : LES ACTEURS DU MARCHE 
 
Chapitre 1. Les acteurs en interaction sur le marché 
 
1. Les radios commerciales et leurs auditeurs 
 
Quatre grands acteurs interagissent sur le marché des radios commerciales : 
les radios commerciales, leurs auditeurs, les annonceurs et parmi ces 
annonceurs, les maisons de disques. 
 
Les annonceurs font vivre financièrement les radios commerciales, et ils 
justifient la course à l'audience à laquelle se livrent ces dernières. Les maisons 
de disque constituent une catégorie d'annonceurs particulière car elles 
fournissent la "matière première" des radios commerciales, la musique.  
 
Le bouquet Radio France regroupe les 53 radios du service public qui tirent 
l'essentiel de leurs ressources de la redevance audiovisuelle. Il existe quelques 
1100 radios privées en France, diffusant sur plus de 3200 fréquences. 
 
En 1989 le CSA a défini 5 catégories de service de radios FM : 
- Catégorie A : 520 radios associatives (non commerciales) de proximité.  
Elles sont financées par le Fond de Soutien à l'Expression Radiophonique. 
- Catégorie B : regroupe les 140 radios commerciales locales ou régionales 
indépendantes. 
- Catégorie C : rassemble les 390 radios commerciales locales ou régionales. 
Ce sont des radios de catégorie B qui pratiquent des "décrochages" nationaux. 
- Catégorie D : réunit dix radios commerciales nationales thématiques (NRJ, 
Skyrock, Europe 2, Nostalgie...) dont le financement provient exclusivement 
de la publicité nationale. Leurs programmes ne contiennent pas de 
décrochages.  
- Catégorie E : rassemble les trois radios commerciales généralistes : RTL, 
Europe 1 et RMC Info. Leur financement provient de la publicité nationale. 
 
Un opérateur ne peut changer de catégorie sans la permission du CSA; ceci 
pour empêcher les réseaux de phagocyter les radios de catégorie B pour les 
transformer en radios de catégorie C. 
 
La consommation radio repose sur 2 types de programmes principaux : 
l'information (31%) et la musique (41%), qui est le genre radio le plus écouté. 
Ainsi, les réseaux privés ont été séduits par le concept des radios musicales, 
du fait de l'intérêt porté par les auditeurs pour la musique, et pour la faiblesse 
des coûts de personnel d'une radio musicale par rapport à ceux d'une radio 
généraliste. 
 
Le marché des radios privées est fortement concentré puisque à l'heure 
actuelle, quatre réseaux se partagent l'essentiel du marché : 
- le groupe RTL, qui détient aussi RTL 2 et Fun Radio, 
- le groupe Europe 1 Communication, qui possède Europe 2 et Chérie FM, 
- le groupe NRJ qui rassemble NRJ, Nostalgie, Chérie FM et Rire & Chansons, 
- le groupe Skyrock. 
 
Dix radios fédèrent la majeure partie de l'audience pour les formats 
musicaux : Skyrock, NRJ, Fun Radio, Europe 2 et RTL 2 pour les réseaux dits 
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"jeunes"; Nostalgie, Chérie FM, Rire & Chansons, RFM et MFM pour les réseaux 
"adultes". 
Les radios musicales "adultes" présentent des playlists plus étendues et avec 
des taux de rotation plus faibles que celles des radios musicales "jeunes". 
 
Les radios musicales n'ont aujourd'hui plus vocation de plaire au plus grand 
nombre, mais de correspondre aux attentes d'une cible particulière en 
sélectionnant de la manière la plus précise possible les artistes et les musiques 
qu'elle aime. 
 
2. Les véritables clients des radios commerciales : les annonceurs  
 
Les radios commerciales ont crée des régies publicitaires afin de 
commercialiser leurs espaces de diffusion aux annonceurs. En effet, les ventes 
d'espace publicitaires à l'antenne constituent la principale source de revenus 
des radios commerciales. C'est en fonction de l'audience et du type de public 
que les radios négocient le prix de vente des espaces publicitaires. Pour les 
annonceurs, la radio permet de placer au mieux leurs publicités en fonction de 
leurs cibles marketing. Les clients ne sont donc pas les vrais consommateurs 
de la radio puisqu'ils ne paient rien pour l'écouter; au contraire, ils sont même 
les "produits" de la radio puisque celle-ci les "vend" à ses annonceurs, les 
véritables clients de la radio.  
 
Les 4 principales régies radiophoniques en France sont : 
- Information et publicité, qui gère les espaces de RTL, RTL2 et Fun Radio, 
- La régie Lagardère Active, qui regroupe Europe 1, Europe 2 et RFM, 
- NRJ Régies, filiale du groupe NRJ, 
- La régie Skyrock, indépendante. 
 
Pour avoir plus de crédibilité face aux annonceurs locaux, les radios peuvent 
faire régie commune : l'intérêt est de cumuler un maximum d'auditeurs afin 
de faire valoir des chiffres d'audience groupés face aux annonceurs. 
 
Le volume et le contenu des espaces publicitaires, ainsi que les modalités des 
tarifs sont réglementés par le CSA. Ainsi la durée maximale de diffusion des 
messages de publicité locale est limité à 25% de la durée du programme 
d'intérêt local. Les tarifs publicitaires varient selon de nombreux critères : 
national/local, période de l'année, et en fonction des horaires de diffusion : les 
tranches horaires en prime time* se situent de 6 heures à 9 heures du matin 
en semaine. La tranche 16h - 20h est également très convoitée par les 
annonceurs. Une régie vend ses espaces publicitaires par tranches horaires; 
les emplacements en "tête et fin d'écran" sont les plus chers.  
 
3. Une catégorie d'annonceurs particulière : les maisons de disques  
 
Le volume de diffusion radio d'une oeuvre musicale a un véritable impact sur 
les ventes de celle-ci. En comparant le classement des cent singles les plus 
vendus de l'année 2003 avec le top 100 des diffusions radio sur la même 
période, l'auteur constate que 57 de ces singles faisaient partie des titres les 
plus diffusés en radio. Pour une maison de disques, la diffusion en radio des 
oeuvres musicales qu'elle produit est donc incontournable pour obtenir un 
niveau rentable de ventes.  
 
Une nouveauté en radio est synonyme de prise de risque car en cas de 
mauvais accueil du titre par les auditeurs, l'audience de la radio peut baisser, 
ce qui a pour conséquence indirecte de réduire les recettes publicitaires; cela 
explique les hésitations des radios commerciales à diffuser des nouveautés. 
L'inscription de tout nouveau titre sur la playlist d'une radio commerciale ne se 
fait donc pas au hasard. Les critères de sélection des responsables de 
programmation sont : le format de la radio, le degré de célébrité de l'artiste, 
et la taille du plan marketing lancé par la maison de disques. Les maisons de 
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disque ont ainsi des "pôles promotions" conséquents pour chacun de leurs 
labels, avec des attachés de presse chargés de convaincre les radios de 
diffuser leurs produits. Un morceau doit pouvoir passer à l'antenne plusieurs 
semaines avant sa commercialisation. 
 
Pour vérifier que les titres choisis et diffusés à l'antenne correspondent aux 
goûts des auditeurs, on analyse les chiffres de vente communiqués par le 
SNEP*, ainsi que les classements étrangers, qui constituent également un 
bon indicateur.  
 
Enfin, les auditoriums* et les sondages téléphoniques sont des méthodes 
d'investigation qui permettent de tester la popularité de chaque morceau de la 
playlist durant toute sa période de programmation. Les résultats 
obtenus permettent aux radios commerciales d'affiner leur programmation. 
Pour les radios destinées aux adultes, moins sensibles aux nouveautés, 3 à 5 
enquêtes annuelles suffisent pour définir le genre de programmation. 
 
Comme l'achat d'espaces de diffusion est interdit par la loi, les maisons de 
disque achètent à la place des espaces publicitaires aux radios 
commerciales. Les 3/4 de ces investissements sont réalisés par 10 labels, tous 
issus des 4 majors qui dominent le marché. Ces majors trustent en moyenne 
75% des disques vendus dans le monde, et près de 85% en France. Ce sont : 
 
- Universal Music (25.9% des parts du marché mondial de l'édition musicale), 
- BMG - Sony Music (25.2%), 
- EMI - Virgin (12%), 
- Warner Music (11.9%). 
 
Les majors fusionnent car elles peinent à s'adapter au nouveau modèle 
économique du secteur musical, celui de la dématérialisation des supports. 
Depuis 2000, l'industrie du disque fait face à une crise de la demande sans 
précédent, notamment par l'explosion des copies illégales de disque et du 
téléchargement gratuit  de fichiers musicaux sur Internet. Le chiffre d'affaire 
des majors a chuté de 30% pour le premier semestre 2004 en France. 
 
 
Chapitre 2 : Les relations entre la configuration du marché et la 
diversité de la programmation musicale 
 
1. Une triple inefficacité du marché 
 
L'auteur expose dans ce chapitre les incohérences du marché actuel et met en 
avant le problème de la forte concurrence, qui mène à une homogénéisation 
croissante des programmes musicaux. 
 
Il met également en avant un autre problème : les auditeurs ne paient pas 
pour consommer des programmes radiophoniques, il est donc difficile de 
mesurer leur satisfaction et leurs préférences en unités 
monétaires. Le premier défaut du marché des radios commerciales est lié à la 
dépendance que les radios entretiennent envers leurs annonceurs, car ceci se 
fait au détriment de la souveraineté des auditeurs. 
 
Les annonceurs souhaitent toucher les groupes d'auditeurs les plus 
intéressants commercialement; ils peuvent ainsi influencer les radios afin que 
les programmes mettent les auditeurs dans une "humeur à consommer". 
Les programmes musicaux doivent également suivre cette tendance : les 
mélodies doivent être dynamiques, faciles à retenir, et les paroles de doivent 
pas toucher de sujets déprimants ou jugés trop "sérieux". 
 
L'obsession de la rentabilité incite les radios commerciales de formats 
analogues à adopter des playlists similaires ce qui conduit à une 
homogénéisation des programmes musicaux. 

Page 5 sur 10OAC 2003/2004

17/12/2006http://www.kiss.esc-toulouse.fr/modules/kiss/pages/M2C%20-%20ETUDIANT%20-%20Fich...



homogénéisation des programmes musicaux. 
Cette stratégie du "leader aveugle" s'explique du fait que les radios vont avoir 
tendance à programmer selon les goûts de l'auditeur médian pour maximiser 
leur audience et par là même, leurs revenus publicitaires.  
 
2. Les goûts musicaux et les "coûts d'apprentissage" des auditeurs 
 
Plus le consommateur écoute de la musique, plus le plaisir associé au temps 
consacré à la musique s'en trouve accru. Les personnes qui n'ont soit ni le 
temps, ni la contrainte budgétaire (achat du matériel pour écouter la radio) ni 
le capital humain suffisant auront tendance à privilégier les artistes les plus 
connus, ou a se spécialiser dans un genre musical particulier. 
Les goûts musicaux ne sont pas innés mais sont un produit de l'éducation, des 
modes et des normes sociales courantes. Le média radio joue donc un rôle de 
vecteur culturel de première importance. 
 
Un cas particulier reste le phénomène des "superstars*". Il s'explique par le 
regroupement des goûts des consommateurs en cas de degrés similaires 
d'intrants, ou mass point*. Ainsi, les goûts musicaux s'affinent au fil des 
discussions avec les autres consommateurs. Les plus grandes parts de marché 
ont ainsi tendance à être accaparées par les personnes les plus talentueuses, 
ou du moins reconnues comme telles. Le goût musical, le charisme de l'artiste, 
son apparence physique, ou encore la beauté d'une chanson sont autant de 
facteurs qui contribuent au succès ou à l'échec commercial d'un artiste. Le 
développement du phénomène "superstars" est en grande partie attribuable 
aux progrès de la technique qui permettent aux artistes les plus talentueux de 
servir un marché toujours plus important : une vedette peut toucher des 
millions d'auditeurs grâce à la radio et aux enregistrements. 
 
 
DEUXIEME PARTIE : UNE NECESSAIRE REGLEMENTATION DU MARCHE 
 
Dans cette partie, l'auteur s'intéresse aux multiples solutions - réelles et 
potentielles - qui s'offrent au réglementeur afin de rendre le marché plus 
efficace en terme de diversité musicale, et ce à moindre coût : 
- l'intervention de l'Etat sous la forme des quotas de chanson francophone 
depuis 1996, qui constitue une mesure sans précédent en Europe.  
- d'autres solutions organisées autour de quelques principes : incitation 
fiscale, contractualisation ou encore autorégulation. 
 
Chapitre 1. L'intervention de l'Etat sous la forme des quotas de 
chanson francophone 
 
Face au défaut du marché des radios commerciales, l'Etat est intervenu par 
l'application dès janvier 1996 de quotas de chansons françaises à la radio, une 
mesure toujours en vigueur à l'heure actuelle. L'ambition de l'Etat est alors 
entre autres de veiller à la diversité musicale et d'encourager les nouveaux 
talents de langue française. Quelles sont les alternatives au système actuel ?  
 
1. Une mesure affichée de promotion de la diversité musicale sur les 
radios commerciales 
 
Le contexte économique et politique des années 90 se prêtait bien à imposer 
des quotas de chanson francophone aux radios française : avec la sortie du 
disque compact dans les années 90, un rapport parlementaire commandé par 
l'Etat a jugé "préoccupante" la situation de la chanson française. Le sous-
genre des chansons françaises dites "à texte" est "menacé de mort", car 
confronté à un vieillissement de son audience, alors que les seuils élevés de 
rentabilité des majors sont montrés du doigt. 
 
La mise en oeuvre des quotas de chanson francophone sur la bande FM sera 
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difficile. En 1994, la loi Carignon est votée : il s'agit d'une réforme d'ampleur 
des médias en France, elle porte sur la liberté de communication. 
Soutenue par l'UNAC*, elle instaure notamment un quota de diffusion de 40% 
de chansons d'expression française aux "heures d'écoute significative" sur 
l'ensemble des radios de la bande FM, la moitié de ces quotas devant provenir 
de nouveaux talents ou de nouvelles productions. Ce dispositif entre en 
vigueur en janvier 1996 et le CSA* est chargé du contrôle de ce dispositif. Le 
terme "chanson d'expression française" est défini comme une oeuvre musicale 
à texte chanté en français ou dans une langue régionale francophone. 
La mise en place de ces quotas a d'abord crée des distorsions de l'audience 
chez les radios commerciales "jeunes" qui avaient jusqu'alors privilégié les 
tubes anglo-saxons dans leurs programmations. En 2000, la loi Carignon sera 
assouplie et les quotas seront adaptés à la diversité du paysage 
radiophonique. 
 
2. Une mesure au service de "l'intérêt étroit du producteur au 
détriment de l'intérêt diffus de l'auditeur" 
 
L'impact des quotas de chanson francophone s'évalue davantage en termes de 
production et de vente de disques qu'en terme de diversité musicale. Ainsi, 
entre 1995 et 2001, l'industrie du disque en France a multiplié ses 
investissements par 5. En 2003, le nombre d'albums francophones produit a 
été multiplié par 18. Les quotas ont donc eu des effets très positifs pour 
l'industrie française en terme de chiffres d'affaires. 
 
Pour contenter également les radios, le CSA a dû revoir à la baisse ses 
ambitions de promouvoir en radio des "nouveaux talents". Mais il n'a jamais 
été prouvé que les quotas instaurés par la loi Carignon ont eu une quelconque 
incidence négative sur l'audience globale du média radio ou sur les opérateurs 
musicaux, radio "jeunes" comprises. 
 
Le secteur des radios commerciales est un secteur ou règne une concurrence 
monopolistique. La mise en place des quotas devrait avoir pour effet d'élargir 
les choix offerts aux consommateurs. En réalité, les radios commerciales 
mettent en avant une stratégie de taux de rotation élevé de "tubes" 
francophones en playlist, ce qui est d'autant plus profitable pour les radios que 
la prise de risque face à l'audience est minimum. Ainsi le taux de rotation des 
radios "jeunes" est élevé et la diversité musicale est faible. C'est également le 
cas pour les radios "adultes", dont certaines ont tendance à se comporter 
comme des "radios musées", où la musique semble s'être arrêtée aux 
alentours de 1980. Les quotas de chanson française n'ont donc pas réellement 
incité les radios commerciales à changer le cap de leur programmation 
musicale. 
 
 
Chapitre 2. La crédibilité des alternatives aux quotas pour garantir la 
diversité musicale ? 
 
Limiter l'action collective à l'action de l'Etat serait une erreur car elle contient 
une série de handicaps. L'auteur présente alors des solutions privées ou semi-
privées, qui allient le concours de l'Etat et des agents du marché. 
 
1. Les solutions privées, une réponse à l'inefficacité de l'intervention 
publique 
 
Une solution privée consisterait dans l'engagement volontaire des radios pour 
améliorer la qualité de leurs programmes. Ces codes de bonne conduite pris 
par les fédérations de radio et le CSA pourraient créer une émulation de 
diversité et faire ainsi contrepoids à la stratégie d'homogénéisation des 
programmes musicaux entre les radios commerciales. 
L'idée serait alors de tenter de changer les valeurs dominantes des radios 
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COMMENTAIRES ...  
 

commerciales par l'introduction de critères d'intérêt général tels que 
l'éclectisme musical ou le nombre de nouveautés diffusées.  
Ces codes de bonne conduite pourraient être appuyés par le CSA qui élargirait 
ses critères d'octroi de licence radio ou d'allocation du FSER* à des 
considérations allant dans le sens de l'intérêt général.  
L'évaluation de ces engagements se ferait par les indicateurs enregistrés par 
la SNEP (taux de rotation, etc.). L'auteur met toutefois en avant un problème 
majeur : les radios commerciales seraient tentées à ne pas respecter ces 
règles de bonnes conduites, pour gagner des points d'audience par rapport à 
leurs concurrents qui les respecteraient. 
 
2. Les solutions semi-privées, un compromis prometteur 
 
Des solutions mixtes réuniraient le concours de l'Etat et des agents privés, en 
s'inspirant des politiques environnementales. Ils ont l'avantage de laisser les 
agents privés libres de décider des actions à mener par rapport à l'objectif 
défini par l'Etat. 
 
On pourrait ainsi faire une analogie entre le système de permis distribué par 
l'Etat pour le "droit à polluer" et le contenu des médias non souhaité. Le 
système du "play or pay" dans lequel chaque radio a le choix entre satisfaire 
les exigences de l'intérêt général (c.-à-d. favoriser la diversité musicale), ou 
payer une autre radio pour la faire à sa place.  
L'auteur met encore ici des limites à ce système : les grands réseaux 
radiophoniques relégueraient cette diversité à un petit nombre de stations à 
couverture limitée, de crainte de pertes d'audience trop élevées.  
 
Une solution viable pourrait être dans la création de mécanismes d'incitation 
fiscale, avec la mise en place d'une taxe évolutive. Une taxe inversement 
proportionnelle au nombre de chansons différentes diffusées encouragerait la 
diversité musicale. Les firmes auraient alors le choix entre payer un niveau de 
taxe élevé ou au contraire, modifier leur programmation. Cette solution semi 
privée permettrait de mieux réglementer la programmation des radios 
commerciales. Elle permettrait également de rapprocher les radios de ses 
auditeurs. 
 
Enfin, des subventions pourraient être envisagées, dans la réalisation des 
objectifs de diversité musicale. Cette solution présente 2 difficultés :  
- le risque de voir un "Etat culturel" imposer sa vision personnelle de la culture 
au détriment de l'initiative privée,  
- le mécanisme de subventions publiques peut désinciter les radios 
commerciales à diffuser volontairement des programmes de diversité 
musicale.  
 
De surcroît, le dispositif actuel d'aide aux radios devrait être revu.  
La principale forme de subvention radio en France est le FSER; cette taxe est 
prélevée sur les recettes publicitaires radiodiffusées et télévisuelles.  
Le FSER se donne pour but de défendre efficacement la diversité musicale sur 
la bande FM et il offre pour cela 3 types de subventions : subvention annuelle 
de fonctionnement, subvention d'installation et enfin subvention 
d'équipement. En 2003 les recettes totales du FSER atteignaient 24 
millions d'euros. L'idée mise en avant serait de modifier le dispositif du FSER 
en profondeur afin de mieux prendre en considération la fragilité économique 
des radios associatives et locales privées. Il serait par ailleurs souhaitable 
d'élargir les bénéficiaires des aides du FSER pour améliorer la diversité 
musicale de la bande FM.  

Cet ouvrage dresse un bilan du paysage radiophonique français. C'est avant 
tout une étude qui fait un état des lieux critique de la diversité de la 
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programmation musicale en France, sous l'angle de l'économie de la 
culture. L'auteur montre ainsi qu'il existe plusieurs arguments en faveur d'une 
intervention publique des biens culturels, afin de préserver et de développer le 
patrimoine musical des logiques concurrentielles. Etienne Balmer plaide ainsi 
en faveur d'une plus grande diversité de la bande FM, afin de garantir la 
permanence de chefs d'oeuvre. 
 
La première partie, intitulée "Les acteurs du marché" dresse un état des 
lieux : il apporte au lecteur des connaissances sur le fonctionnement des 
radios commerciales, et sur l'étroite relation qu'elles entretiennent avec leurs 
annonceurs. La seconde partie de l'ouvrage se présente davantage comme 
une étude orientée vers l'économie de la culture. Elle apporte de la matière à 
une meilleure réglementation du marché des radios commerciales.  
L'auteur s'appuie pour cela sur la littérature économique pour illustrer son 
raisonnement : il démontre ainsi que le marché n'est pas socialement efficace 
car il ne tient pas compte des préférences des auditeurs, qui sont perçus 
comme des "produits" et non comme des consommateurs pour les radios 
commerciales.  
 
L'idée mise en avant dans cet ouvrage serait de proposer une réglementation 
du marché fondée sur un meilleur partenariat entre l'Etat et les agents privés, 
et de défendre le maintien du système radiophonique français, qui combine 
radio privées et radios publiques. Ce système permettrait la satisfaction du 
plus grand nombre d'auditeurs, l'idée étant de mettre au même niveau la 
logique de rentabilité des radios commerciales à celle de l'intérêt général. 
 
Ce livre s'adresse à tout type de lecteur désireux d'acquérir des 
connaissances sur le fonctionnement des radios commerciales et sur leur 
programmation musicale. Les décisions sur lesquelles se basent les radios 
pour diffuser telle ou telle oeuvre reposent sur des stratégies marketing 
élaborées.  
Cet ouvrage donne également matière à réflexion, notamment sur la manière 
dont sont gérés les médias en France. Pourquoi la liberté de la presse écrite 
est elle quasi totale alors que la radio et la télévision sont sujets à de si 
nombreuses réglementations ?  
  
Enfin, l'étude réalisée par Etienne Balmer est menacée d'obsolescence rapide 
au vu des évolutions des technologies de l'information et de la 
communication : généralisation d'Internet dans les foyers 
français, développement des home-studio, mais aussi la possibilité pour tout 
un chacun de créer sa propre radio sur Internet moyennant un utilitaire 
(gratuit) et diffusion de playlists personnalisées. Il s'agit là d'une nouvelle 
forme de concurrence à la radio hertzienne. De plus en plus de foyers sont 
équipés d'une connexion Internet, et peuvent dès lors accéder à un large 
choix de radios numériques. Même si les radios commerciales "classiques" 
dominent le marché (tant au niveau de l'audience que de la facilité d'accès - 
on peut écouter la radio hertzienne en voiture, sur son baladeur etc. à faible 
coût), elles vont devoir s'adapter aux évolutions technologiques pour devenir 
des opérateurs multifonctions et se rendre toujours aussi indispensable au 
consommateur. 
 
Par ailleurs, il nous faut envisager le passage au numérique comme une 
opportunité qui va permettre une nouvelle explosion des radios libres et 
offrir de ce fait une nouvelle diversité au paysage radiophonique français. 
La radio va enrichir son offre en proposant une qualité de son supérieure et 
une réception plus stable; la radio digitale, ou DAB, sera en outre en mesure 
de faire converger le son avec l'image et le texte. D'ailleurs, depuis septembre 
2004, les radios ont le choix de recevoir les nouvelles productions des maisons 
de disque non plus par courrier, mais par fichier mp3 téléchargeable sur une 
plate-forme Internet officielle. 

Page 9 sur 10OAC 2003/2004

17/12/2006http://www.kiss.esc-toulouse.fr/modules/kiss/pages/M2C%20-%20ETUDIANT%20-%20Fich...



QUELQUES EXEMPLES ... 
 

 
ALLER PLUS LOIN ...  
 

 

• Les tarifs de diffusion pour les annonceurs 
Il n'existe pas de tarif publicitaire moyen, d'autant que les régies sont 
réticentes à donner des détails au sujet de leurs négociations. 
Nous pouvons prendre comme exemple NRJ Strasbourg : le prix unitaire du 
spot publicitaire est de 50 euros; ainsi, une diffusion locale 6 fois/jour pendant 
une semaine reviendra à 2400 euros (dont 300 euros de frais 
supplémentaires). 
 
• Le pouvoir des radios sur la vente des disques 
En 2002, Madonna n'est pas venue aux NRJ Music Awards en prétextant un 
empêchement de dernière minute, alors que le jour même elle a été aperçue 
en train de flâner à Paris. Cela a "énervé" les responsables de NRJ, et du coup 
ils ont enlevé tous ces disques de la programmation du réseau NRJ. Les ventes 
de Madonna en France ont aussitôt chuté, et du top 10 elle est passée au-delà 
de la 50ème place. Cela démontre bien le pouvoir qu'exercent les radios 
commerciales sur la vente des oeuvres musicales. C'est aussi pour cela que 
l'édition musicale en France consacre un important budget pour la publicité 
radio : en 2003, sur les 50 titres les plus diffusés en radio au cours de ce 
même semestre, 46 ont fait l'objet de campagnes publicitaires. 
 
• Les radios se spécialisent pour se différencier de la concurrence 
- Skyrock a adopté la formule rap-groove-raï et est devenue en 2003 la 
deuxième radio musicale de France avec 8.3% d'audience cumulée, 
- Europe 2 s'est spécialisée dans les nouveautés et les hits, 
- RTL 2 dans le pop-rock, 
- Fun Radio dans le groove - dance, 
- les radios aux formats "adultes" (Nostalgie, RFM...) font la part belle aux 
Golds, c'est à dire des titres qui ont plus de 3 ans d'ancienneté... etc.

• Ouvrages 
Médias : promouvoir la diversité culturelle 
Auteur : Dagnaud Monique 
La documentation Française 
 
La programmation des salles de cinéma : mutations d'une fonction stratégique 
Auteur : Forest Claude 
Communications & Stratégies n.35 
 
La diversité musicale reste un débat sensible dans le paysage radiophonique 
Le monde, 14 avril 2004 
 
Les majors du disque baissent de volume 
Libération, 27 avril 2004 
 
 
• Sites Internet 
www.disqueenfrance.com 
Site du Syndicat National de l'Edition Phonographique 
 
www.ddm.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=40 
Site du FSER (Fonds de Soutien à l'Expression Radiophonique) 
 
www.csa.fr 
Site du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel
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