
SONDAGES
Radio France en pleine
forme
Radio France. Les derniers résultats Média-
métrie, publiés mi-avril, confirment la place
de Radio France comme premier groupe ra-
diophonique, avec 14 270 000 auditeurs
quotidiens. France Inter réalise son meilleur
score depuis neuf ans en rassemblant
5 800 000 fidèles et conforte sa troisième
place derrière la généraliste RTL et la musica-
le NRJ. France Info fait désormais jeu égal
avec Europe 1. Chaque jour en France, plus
de 43 millions de personnes écoutent la radio
pendant près de 3 heures.

ZOOM MAI 2012 - N° 367

C’est le nombre de postes "équivalents
temps plein" qui seront supprimés à
CBC/Radio-Canada dans les trois
prochaines années, en raison des
restrictions budgétaires. Ces 650 postes
représentent 7,5% de l'effectif total
(8660 postes "équivalents temps pleins“).

650

P2 La radio numérique terrestre
enfin sur les rails en France

P3 Malgré le passage au Dab+,
Option Musique retrouve
(presque) son audience

P4 INTERVIEW Marc Ysaye, directeur 
de Radio Classic 21, RTBF

D
ans le cadre d’un plan pour élimi-
ner le déficit budgétaire de l’État
fédéral, Radio-Canada et son pen-

dant anglophone, la CBC, voient leur
subvention gouvernementale amputée
de 11 %, soit 115 millions de dollars (en-
viron 88 millions d’euros). Une fois cal-
culé l’ensemble des coûts associés à
cette mesure, incluant les indemnités de
départ de centaines de salariés, la ponc-
tion budgétaire atteindra 225 millions
de dollars (172 millions d’euros) dans les
deux prochaines années. Les effets se
feront sentir dans tous les secteurs de
la société, télé, Internet et radio.
La composante la plus touchée est Ra-
dio Canada International (RCI), qui perd
plus des trois-quarts de son budget et
les deux tiers de ses artisans. Elle n’aura
plus de salle de rédaction propre et ces-
sera ses émissions de radio actuelles.
Ses émetteurs sur ondes courtes, inau-
gurés en 1945, en pleine Guerre Mon-
diale, se tairont en octobre. Avec la ving-
taine d’employés restants, RCI deviendra
un site Internet qui renseignera les
étrangers sur le Canada.
Les compressions auront aussi des ef-
fets perceptibles pour les auditeurs ca-
nadiens: les émissions de nuit originales
de la Première Chaîne disparaîtront et
Espace musique réduira de moitié ses
créneaux régionaux. De plus, pour la pre-
mière fois depuis sa naissance, en 1974,

la chaîne musicale diffusera des mes-
sages publicitaires. Le service des sports
perdra un cinquième de ses effectifs,
abandonnera la transmission de certains
grands événements et se concentrera
sur l’information sportive. La couverture
internationale de la radio diminuera: le
Fonds transculturel Radio-Canada/CBC,
qui finançait une part importante des
déplacements des reporters, est aboli.
Pour réaliser des économies, Radio-Ca-
nada et CBC diminueront d’un cin-
quième leur empreinte immobilière. La
société entend passer du statut de pro-
priétaire à locataire en plusieurs endroits
et cherchera à louer les espaces vacants
ailleurs.

Luc Simard, Radio-Canada

Compressions budgétaires
majeures à Radio-Canada
RADIO-CANADA > Le budget présenté fin mars par le gouvernement
canadien assène un dur coup à Radio-Canada.

Écoles >Les bourses des jeunes
journalistes, de véritables
tremplins pour l’avenir
Radio France. Chaque année une trentaine 
de bourses sont attribuées par des groupes 
de presse, publics ou privés, aux jeunes 
journalistes nouvellement diplômés en web,
radio, presse écrite, télévision ou agence
(Tremplin, Lauga, Dumas, Bayard, Lescault, AFP,
Jean-d’Arcy…). Des bourses sous forme de CDD,
de trois mois à un an, qui permettent de
détecter les jeunes talents qui viendront
renforcer, pendant l’été, les rédactions en
effectifs réduits pour cause de vacances.
Tremplin radio et Tremplin web
Pour Radio France, c’est le “Tremplin”.
Depuis quatre ans, en mars, une première
sélection est effectuée dans les treize écoles
reconnues par la profession. Une centaine
d’étudiants sont évalués sur leurs compétences
en présentation et en reportage. Et pour la
première fois cette année, sur une revue de
presse web. Le 10 mai prochain, les dix jeunes
journalistes les mieux classés se retrouveront 
à Paris pour les épreuves de la quatrième
édition du “Tremplin radio” avec six finalistes,
et de la première édition du “Tremplin web”
avec quatre sélectionnés. Le soir même, 
deux CDD d’un an et deux CDD de six mois
seront décernés aux quatre lauréats.
Parmi les anciens gagnants du Tremplin Radio
France, deux lauréats de la Bourse René Payot :
Xavier Monferran en 2009 et Erwan Pastol 
en 2011.

Radio-Canada. La Tête au
carré (France Inter) et les
Années lumière (Première
Chaîne de Radio-Canada) joi -
gnent leurs efforts à l’occa -
sion du congrès scientifique
de l’ACFAS* à Montréal.
L’animateur Mathieu Vidard
invitera Yanick Villedieu à 
sa quotidienne, enregistrée 
à Montréal, du mardi 8 
au vendredi 11 mai. Une 
des émissions portera sur la
collaboration France-Québec

en sciences. Le mercredi
9 mai, les deux journalistes
animeront une soirée
publique sur le thème des
femmes en sciences, en
compagnie de deux invitées
de marque : les cosmonautes
Claudie Haigneré et Julie
Payette. C’est la deuxième
fois que les équipes de
science se retrouvent. En
2008, La Tête au carré avait 
été diffusée pendant toute
une semaine depuis Montréal.

Sciences >Réunion des émissions scientifiques à Montréal

RCI perd plus des trois-quarts
de son budget et les deux tiers
de ses artisans…

Hubert T. Lacroix, président-directeur
général de Radio-Canada
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* Association francophone pour
le savoir.
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Mathieu Vidard Yanick Villedieu
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C
ela fait des années que le dossier
RNT est bloqué en France. La loi
sur la modernisation de l’audiovi-

suel date pourtant de 2007, mais elle
n’est toujours pas appliquée.
C’est seulement en mars dernier que le
CSA, le Conseil supérieur de l’audiovi-
suel, a enfin annoncé le lancement de la
radio numérique terrestre pour cette an-
née, mais pas partout.
Si le programme est respecté, l’appel à
candidatures devrait concerner, dans un
premier temps, une vingtaine d’agglo-
mérations dont Paris, Marseille et Nice.
Mais rien n’est encore certain. Car mi-
avril, un mois tout juste après l’annonce
faite par le CSA, les principales radios
privées estimaient que les conditions
d’un lancement réussi n’étaient pas ré-
unies, ajoutant que partout en Europe,
où la RNT est pourtant subventionnée,
elle accumule les échecs.
Il n’empêche que le train est peut-être
enfin sur les rails.

PLUS DE STATIONS POUR TOUS
Des expérimentations sont en cours:
• En Loire-Atlantique depuis 2007, où
treize radios sont proposées dans un
bouquet numérique que les auditeurs
peuvent capter sur 90 % du territoire.
• Depuis mars 2011, à Lyon, où quinze
radios ont été autorisées.
Car c’est bien cela que va permettre la
RNT : offrir plus de stations pour tous
les auditeurs, avec un son de meilleure
qualité.
Pour le CSA et Rachid Arhab, membre
du conseil chargé du dossier, il faut en-

fin appliquer la loi pour aller plus loin.
Car la bande FM est saturée et le pay-
sage radiophonique risque très vite de
se figer alors que 43 millions de per-
sonnes écoutent chaque jour la radio.
La France est l’un des pays d’Europe où
l’offre radiophonique est la plus vaste,
avec 900 stations, mais les auditeurs ne
sont pas aussi bien lotis s’ils vivent dans
une grande ville ou à la campagne.
Aujourd’hui, moins d’une personne sur
trois reçoit plus de dix radios et pas plus
de sept Français sur dix captent France
Info, la radio tout info de Radio France.
Une situation encore plus injuste pour
ceux qui vivent sur les îles éloignées du
continent ou dans des villages isolés de
montagne. Pour eux, il existe parfois une
seule radio, locale, avec des tout petits
moyens!

Marie-Christine Le Dû, Radio France

La radio numérique terrestre
enfin sur les rails en France
RADIO FRANCE >Les conditions d’un
lancement réussi s’élaborent pour offrir
plus de stations pour tous les auditeurs,
avec un son de meilleure qualité.

Radio France. Des “passe -
relles” mises en place 
à Radio France proposent aux
collaborateurs de changer de
métier sans changer de
maison, pour faciliter la
mobilité et diversifier les
parcours.
Radio France compte cent
quarante métiers différents
et propose, chaque année, 
des dispositifs pour devenir
journaliste, attaché de

production, chargé d’accueil
ou de sécurité… après avoir
exercé une autre fonction.
Ainsi, en 2011, un jury a
auditionné une dizaine de
candidats, personnels de
production, de gestion ou de
l’administration, intéressés
par le métier de journaliste.
Après avoir été interrogés sur
leurs motivations, leurs
centres d’intérêt, leur culture
générale, leur connaissance

de l’actualité, deux d’entre
eux ont été sélectionnés.
Fin décembre, ils ont quitté
leur poste pour suivre une
formation en alternance
entre une rédaction du
réseau et une École de
journalisme.
Dans un an, si tout se passe
bien, ils pourront rejoindre
une rédaction à temps plein 
pour y exercer leur nouveau
métier.

Passerelles Radio France > Pour faciliter la mobilité 
sans changer de maisonNOMINATION

Radio-C anada
>Agathe Arsenault devient
chef des Services français,
Radio-Canada, Gaspésie-Les-
îles. Elle est responsable de la
station de Matane et des
bureaux de Gaspé, de Carleton
et des Îles-de-la-Madeleine.

Elle a amorcé sa carrière à Radio-Canada au
début des années 1980 et elle y a principa-
lement travaillé comme réalisatrice à la radio. Au
moment de sa nomination, elle était consultante
et formatrice pour diverses stations du réseau.
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MUSIQUE CLASSIQUE
Le concours Reine Élisabeth
aussi sur les nouveaux médias
RTBF. Depuis 75 ans, le printemps résonne
aux notes du classique en Belgique, avec le
prestigieux Concours Reine Élisabeth. Cette
année, les dispositifs radio et TV de la RTBF
se verront largement prolongés sur le web et
les nouveaux médias : une initiative inédite
qui unit réseaux sociaux, webvidéo, pod-
casts, streaming ou encore les commentaires
instantanés des “Six” : un groupe de jeunes
violonistes francophones et flamands qui ani-
meront le Concours sur Twitter et sur

Lyrique >
Concours musical international 
de Montréal
Radio-Canada. Radio-Canada se joint au
Concours musical international de Montréal,
qui célèbre cette année son dixième
anniversaire. Modelé sur le Concours Reine
Élisabeth de Belgique, la compétition
montréalaise alterne d’une année sur l’autre
entre le piano, le violon et la voix. L’édition
2012, qui se tiendra du 28 mai au 8 juin, sera
consacrée à l’art lyrique. Des dizaines de
jeunes chanteurs talentueux convergeront
des quatre coins du monde pour l’occasion.
Les concurrents profiteront d’un accompa-
gnement de haut niveau car c’est l’Orchestre
symphonique de Montréal qui jouera lors des
épreuves finales et du concert gala. 
En mettant à profit toutes ses plateformes, 
le diffuseur public donnera une visibilité
inégalée à l’événement.

www.musiq3.be

www.concours-montreal.ca

Le ténor 
Marc Hervieux
sera le porte-
parole de
l’édition 2012 
du concours.
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La radio 
en images :

des
métadonnées
complètent le

programme
radio dans les

tests DAB+ 
de la RTBF.
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Malgré le passage au DAB+, 
Option Musique retrouve (presque)
son audience
RTS > Il y a quinze mois la chaîne abandonnait les
ondes moyennes. Elle est aujourd’hui diffusée 
en FM, sur le câble et sur Internet et rattrape peu
à peu ses parts de marché.

I
l y a quinze mois, Option Musique fai-
sait le grand saut. La chaîne aban-
donnait sa fréquence historique sur

les ondes moyennes, et concentrait sa
diffusion sur la FM saturée et le DAB+,
certes en plein développement mais en-
core mal connu. On a craint une baisse
sensible de l’audience et un lent rattra-
page. Or il n’en est rien: Option Musique
est presque revenue à son niveau initial.
En décembre 2012, l’émetteur de Sot-
tens en ondes moyennes se taisait dé-
finitivement. Une source d’inquiétude,
puisqu’il s’agissait du principal moyen
de diffusion d’Option Musique, et qu’il
fallait rediriger les auditeurs vers le ré-
seau audionumérique DAB+.
Existant en Suisse depuis 2000, le DAB,
puis le DAB+ n’a vraiment commencé à
se développer que depuis deux à trois
ans, avec une forte augmentation du
nombre de récepteurs. La fermeture des
émetteurs en ondes moyenne en Suisse
– Sottens étant le dernier d’entre eux en
service – n’est d’ailleurs pas étrangère à
cette évolution.
Diffusée sur le câble et sur Internet, Op-
tion Musique dispose également d’un
petit réseau de cinq émetteurs FM.
Pour assurer la transition, un effort de
communication considérable a été ef-
fectué : affichage, flyers, concours, et
bien sûr utilisation des antennes de la
RTS.
Au final, la perte d’audience fut moindre
qu’anticipé. « Nos fréquences FM ont

amorti le changement, se réjouit Cathe-
rine Colombara, Chef d’antenne d’Op-
tion Musique. En 2010, nous avions
9,5 % de parts de marché pour une pé-
nétration de 16,2 %; en 2011, 7,6 % de
PDM et 13,2 de pénétration en moyenne
sur l’année. Le début 2012 semble pro-
metteur. »
La baisse continue du prix des récep-
teurs soutient le développement du taux
d’équipement. Le nombre de marques
automobiles qui proposent le DAB+ aug-
mente aussi, en parallèle avec un réseau
qui continue à s’étoffer, limitant l’impact
des “trous noirs”. Dernière source de
satisfaction, enfin, le renouveau de l’in-
térêt pour la diffusion audionumérique
en France, où l’on recommence à parler
de la norme DAB+.

Doron Allalouf, RTS

HUMOUR
«On n’est pas rentré » 
à Paris le 25 mai !
RTBF. Humour et impertinence pimentent
quotidiennement l’antenne de La Première
sous la bannière d’On n’est pas rentré !
Chaque jour en direct de 16 h à 17 h, Olivier
Monssens et son équipe rebondissent à
chaud sur les news du jour et tout ce qui fait
le buzz du moment en Belgique et dans le
monde. À travers billets acidulés, infos sa-
lées, revues de presse épicées et sou-
vent en compagnie d’une person-
nalité, rien n’échappe à leur
joyeuse humeur autant qu’à leur
mauvaise foi.
Une belle bande qui, ce 25 mai, 
fera son show depuis le
Centre Wallonie-Bruxelles
de Paris, à la veille du
Festival du livre & du
film Étonnants voya-
geurs de Saint-Malo
où se rendront di-
vers auteurs belges.
Pour l’occasion, elle
accueillera Alain Beren-
boom, auteur de la Recet-
te du pigeon à l’italien-
ne , son dernier polar
nappé d’humour.

RTS. Le troisième volume 
de La radio et la télévision 
en Suisse vient de paraître.
L’ouvrage couvre la période
allant du début des années
1980 jusqu’en 2011, marquée
par la libéralisation de la radio
et de la télévision, qui
bouleversa véritablement les
médias. À cette époque, la SSR
perd son monopole et doit
composer avec le marché 
et avec un public revendicateur.
Le numérique révolutionne 
la technique, l’entreprise

diversifie son offre pour répondre
à une fréquentation médias
toujours plus fragmentée. 
Le troisième volume existe
également sous forme d’appli-
cation Apple consultable sur iPad,
qui propose un accès interactif
aux 30 dernières années de
l’histoire de la SSR.
• Histoire de la Société suisse 
de radiodiffusion et télévision SSR
de 1983 à 2011. Publié sous la
direction de Theo Mäusli, Andreas
Steigmeier et François Vallotton,
hier + jetzt, Verlag.

EN BREF
RTBF > Vu à la radio. Proximité et
complicité sont au menu de cette nouvelle
émission de VivaCité, enregistrée autour
d’un artiste et où alterneront sessions
acoustiques et interview en public. Jali en
sera l’invité fin mai.

RTS > Soirée spéciale.Si la vraie date des
25 ans de l’émission JazzZ était fêtée en
janvier, la collaboration avec le Festival de Jazz
de Cully a permis au public de profiter de la
fête. Une soirée spéciale a été consacrée, le
16 avril, au jeune vibraphoniste romand Jean-
Lou Treboux – choisi par "JazzZ" et qui a
présenté à cette occasion la première d’une
œuvre commandée par Espace 2 – et à la
nouvelle formation de la chanteuse Youn Sun
Nah.

Radio France > Yannick Noah aux Jeux
Olympiques de Londres.Du 27 juillet au
12 août, les auditeurs de France Inter et de
France Info pourront écouter chaque matin
une émission présentée par l’ancien joueur de
tennis. Cinq autres consultants, anciens
sportifs de haut niveau, apporteront leur
éclairage sur les antennes de Radio France
pendant toute la durée des JO, Jean-François
Bernard, Richard Astre, Éric Deblicker, Claude
Puel et Patrick Lhermite.

> Radio France devient le partenaire
privilégié de l’Institut du monde arabe à Paris.
La convention signée mi-avril permettra aux
auditeurs de Radio France de mieux appréhender,
découvrir ou redécouvrir la culture et la
richesse du monde arabe contemporain.
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Publication > 3e volume de La radio et la télévision en Suisse

« Nos fréquences FM ont amorti
le changement… Le début 2012
semble prometteur »

Catherine Colombara, chef
d’antenne d’Option Musique.
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Sondage
Les leaders d’opinion
évaluent Radio-Canada
Radio-Canada 84 % des leaders d’opinion
canadiens jugent que le radiodiffuseur
public est important dans leur vie person-
nelle. C’est une des trouvailles d’un son-
dage fait en décembre dernier auprès
d’un échantillon de 410 Canadiens asso-
ciés à des organismes des secteurs privé
et public. 70 % d’entre eux croient que
CBC/Radio-Canada représente un bon rap-
port qualité-prix pour les contribuables.
Mais l’évaluation est plus sévère quant au
respect du principe affiché de viser l’opti-
misation et la responsabilisation : seule-
ment 46 % des répondants donnent une
bonne note à la société.
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RTBF • DU 11 AU 18 MAI > Pure FM aux Nuits
Botaniques. Pour sa 19e édition, ce Festival fera
une place de choix aux artistes locaux avec
notamment une vingtaine de formations belges. Pure
FM y sera en direct avec Sylvestre Defontaine et
alimentera un blog spécial sur son site Web.
RTS • 15 AU 19 MAI > Les Francomanias
festival de musique francophone à Bulle.
Radio-C anada • SAMEDIS 5, 12, 19 ET 26 MAI
> Sans domicile fixe, une série radiophonique
qui met à profit les archives et les outils de
géolocalisation (Première Chaîne, 11 heures).

AGENDA

EN LIGNE

■ 21
21, c’est 30 ans de ma vie, 30 ans de 
radio, 30 ans de bonheur! Auditeur as-
sidu de 21, je suis entré à la RTBF en
mai 1982 comme assistant à Bruxelles
21. J’ai ensuite été animateur à Radio 21,
puis j’ai créé Système 21 (les émissions
du week-end), avant de devenir direc-
teur de Radio 21 en 2000 et, enfin, de
Classic 21 en 2004. Pour moi, 21 a tou-
jours été un label de qualité.

■ Direct
C’est essentiel! Quand je fais une émis-
sion, je m’efforce toujours de m’adresser
à une seule personne… Seul le direct per-
met cette relation à l’auditeur ! C’est
pourquoi je tiens à faire mon émission
Les Classiques en direct, tous les di-
manches, depuis 25 ans.

■ Manager
J’ai appris sur le tas. Je sais que, tout
seul, un manager ne peut rien. Au dé-
but, j’avais tendance à tout contrôler :
c’était mon projet, mon bébé… j’avais
du mal à lâcher prise. Aujourd’hui, j’ai
appris à déléguer et je prends autant de
plaisir à être manager qu’animateur
quand je vois qu’un pro-
jet est porté et partagé
par toute une équipe !
Mais je sais aussi que
rien n’est jamais acquis…

■ Adrénaline
C’est le moment où, quand je fais une
émission, que je partage ma passion, une
émotion, je sens que je touche, qu’il y a
quelque chose qui passe… Des moments
rares et précieux qui me rappellent que
faire une émission de radio, cela reste
un cadeau.

■ Machiavel
Ma casquette de musicien rend mon par-
cours atypique. J’ai en effet connu sept
années de folie comme batteur de Ma-
chiavel, entre 1976 et 1982 (couronnées
de plusieurs disques d’or), avant de ren-
trer à la RTBF après l’éclatement du
groupe. Puis il s’est reformé en 1996, à
l’occasion des 20 ans de notre premier
LP. Aujourd’hui, on ne vend plus beau-

coup de disques mais on attire toujours
du monde car, quand on joue, ce n’est
que du bonheur!

■ Acouphènes
C’est mon seul regret. Ma passion m’a

poussé à écouter trop de
musique, trop longtemps
et trop fort. Aujourd’hui,
j’ai des sifflements dans
les oreilles qui s’ampli-
fient avec le temps. Je ne

peux plus jouer ou aller au concert sans
me protéger. Alors je voudrais juste dire
aux jeunes de la “génération iPhone” de
faire gaffe car aujourd’hui, je paye le prix
fort de cette passion.

■ Route
J’espère qu’il en reste un petit peu de-
vant moi… Cela dit, je suis très recon-
naissant à la vie car, à 13 ans déjà, il n’y
avait que deux choses qui m’intéres-
saient: la musique et la radio. Cet amour
m’a été transmis par Michel Lancelot et
son émission « Campus » sur Europe 1.
C’est lui qui m’a fait découvrir Jimmy
Hendrix ou Bob Dylan quand j’étais jeune.
À cette époque, je disais : « Moi aussi,
un jour, je raconterai des histoires. »

Propos recueillis par Eve-Marie Vaes, RTBF

RTS • www.rts.ch/info/dossiers/2012/la-
presidentielle-francaise-2012/ > Les échos de
la campagne présidentielle française à gauche et
à droite, le portrait des candidats et leurs
interventions sur Twitter. Tout pour se tenir informé
des derniers événements, y compris les résultats le
moment venu.
Radio France • http://nvx.radiofrance.fr/content/
france-2012-la-campagne-personnalisée-avec-
radio-france-et-lafp. France 2012, c’est le nom 
de l’application lancée par Radio France avec l’AFP 
à l’occasion des élections présidentielles et
législatives. Du sur-mesure pour les utilisateurs qui
peuvent suivre les deux campagnes électorales,
depuis le mois de mars jusqu’à fin juin, de manière
personnalisée. Disponible sur tablettes et
smartphones.
Radio-C anada • www.radio-canada.ca/arts-et-
divertissement. Une nouvelle page thématique a
été mise en ligne à la mi-avril. Une des pages les
plus populaires du site de Radio-Canada.

Marc Ysaye : 
30 ans de passion partagée !
58 ans, une voix reconnaissable entre mille et la passion des
premiers jours chevillée au corps ! Au moment de fêter ses 30 ans
de radio, Marc Ysaye est un homme heureux : Classic 21, la chaîne
rock’n pop de la RTBF qu’il dirige se porte à merveille. Pour dresser
ce portrait impressionniste, Eve-Marie Vaes lui a proposé sept mots
évocateurs...
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Marc Ysaye,
directeur de 
la chaîne radio
Classic 21,
RTBF.

Faire une émission 
de radio, cela reste un
cadeau…

“

Tout au long de sa carrière, 
Marc Ysaye a interviewé les plus
grands : Paul McCartney, les
Rolling Stones, Peter Gabriel, 
Phil Collins, AC/DC, U2…




