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l “ Le Guide de la Radio est né de la

volonté de Lagardere Active Publicité

de proposer un outil opérationnel,

spécifique et complet pour mieux

comprendre l'univers de ce média.

La radio et ses atouts, l'offre radio en

France, le marché publicitaire radio,

comment communiquer en radio…

autant de thèmes abordés à travers

les chapitres de ce guide. ”
CONSTANCE BENQUÉ 

Présidente 
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1 – LE MÉDIA RADIO 
ET SES ATOUTS

“You had your time, you had
the power.You’ve yet to have
your finest hour, Radio”.
En 1984, le groupe Queen
dans leur célèbre morceau
“Radio Gaga” exprimait 
parfaitement l’ambiguïté 
de ce média. Un média dont
l’histoire semble avoir déjà
été écrite et qui garde
encore pourtant ses plus 
belles pages à offrir.

…
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Depuis 1899 et la 1ère émission de radiotélégraphie entre la France et l’Angleterre réa-
lisée par Marconi, la radio n’a cessé de partager le quotidien de millions d’individus à

travers le monde. Présente au sein du foyer avant la télévision et bien avant internet, elle
occupe toujours une place à part dans le cœur de ses auditeurs et entame ce XXIème siècle
sans avoir pris une ride, l’antenne tournée vers l’avenir.Webradios, podcasting, radio numé-
rique, les développements et chantiers liés à l’avènement du numérique ne manquent pas.
“Radio, what’s new ? Radio, someone still loves you”…

1.1 La radio dans le monde : l’exemple américain

Benchmarker le marché américain
peut être un vrai révélateur de ten-
dances, particulièrement en matiè-
re de médias ou de nouvelles tech-
nologies. L’exemple américain est
donc intéressant à appréhender
pour parler de consommation
radio, d’autant plus que les
Américains en sont de grands ama-
teurs. Chaque semaine, ils sont
près de 230 millions à être à
l’écoute de leurs programmes pré-
férés, soit 94% de la population
(Source : RADAR Arbitron – Spring 2005 – Monday/Sunday
24H – Weekly Cume).

Si l’on se base sur une journée
moyenne, ce taux passe à 73%. Il
faut préciser que l’offre est très
large, très segmentée et prête à
satisfaire les goûts et les envies de
chacun. Ainsi on dénombrait en
2005 aux États-Unis plus de 10 600
stations de radio commerciales,
regroupées en de nombreux for-
mats relatifs à un style musical,
voire même à un groupe démogra-
phique ou religieux particulier.

Quelques chiffres à retenir…
n Chaque matin entre 6H et 10H, la radio touche 49% des Américains de

plus de 12 ans. La durée d’écoute par individu s’élève en moyenne à 2H54
chaque jour de semaine.

n Près des deux tiers de l’écoute radio en semaine se fait en dehors du
domicile : 46% en voiture et 19% au travail ou ailleurs (vs 35% à domicile).

n Enfin, concernant les investissements, le montant des revenus perçus par
la radio en 2005 aux États-Unis s’est élevé à 20 milliards de dollars.

(Source : Local and national revenues based on a pool of more than 150 markets,
reported by the accounting firm of Miller, Kaplan,Arase & Co).

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site du RAB (www.rab.com), à
partir duquel la plupart de ces données sont extraites.

FORMAT NBRE DE STATIONS

Country 2019
News and Talk 1324
Oldies 773
Latin/Hispanic 703
Adult contemporary 684
CHR (Top40) 502
Sports 497
Classic Rock 461
Adult standards 405
Hot AC 380
Soft Adult Contemporary 324
Religion 318
Black Gospel 286
Rock 270
Classic Hits 262
Southern Gospel 207
Contemporary Christian 174
Urban AC 153
Modern Rock 152
R&B 150
Ethnic 112
Alternative Rock 104
Jazz 84
Pre-Teen 59
R&B Adult/Oldies 59
Adult Hits 54
Variety 38
Gospel 36
Modern AC 28
Classical 28
Easy Listening 20
Other 3

Les familles 
de stations aux USA

Le RAB (Radio Advertising Bureau) ?
Le RAB, créé il y a une cinquantaine d’année aux États-Unis, a pour rôle de
promouvoir le média radio en tant que support publicitaire et de développer
les compétences des acteurs de ce marché à travers l’organisation de forma-
tions, séminaires ou laboratoires de recherches.
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États-Unis - Écoute heure par heure

Le format “News/Talk/Information”, avec plus de 1 300 stations commerciales,
accapare 17% de l’écoute radio des plus de 12 ans aux États-Unis.

FORMAT 12+SHARE

News/Talk/Information (all news, all sports, news/ Talk, all Talk) 17.0%

Adult Contemporary (AC, Hot A/C, Modern A/C, Soft A/C) 13.4%

Contemporary Hit Radio (CHR, Pop CHR, Rhythmic CHR) 11.2%

Urban (Urban A/C, Urban Oldies, Urban) 10.2%

Hispanic (All varieties) 9.8%

Country (classic country, country, new country) 9.3%

Rock (‘70s, active rock, AOR, Classic Rock) 8.7%

Oldies (‘70s hits, ‘80hits, classic hits, oldies, Rhythmic oldies) 6.3% 

Alternative (AAA, alternative, New Rock) 3.9%

New AC/Smooth Jazz (Jazz, NAC) 2.8%

Religion (all varieties) 2.8%

Adult Hits 2.0%

Classical 1.3%

Adult Standards (EZ listening, MOR, Nostalgia,Variety) 1.2%

Remaining Formats 0.1%

There is a radio format for everyone

Source :Arbitron Format Trends Report, Spring 2005:
94 Continuous Measurement Markets: Monday-Sunday

6AM-Midnight,Average Quarter Share for Demographic

Source :Arbitron Format Trends Report, Spring 2005: 94 Continuous Measurement Markets:
Monday-Sunday 6AM-Midnight,Average Quarter Share for Demographic
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Source : RADAR Arbitron – Spring 2005 – Monday/Sunday – 6AM/Mid

Lundi - 
vendredi
Samedi -
dimanche
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1.2 Le rapport des Français à la radio :

crédibilité et motivations d’écoute

Les Français portent un intérêt toujours plus grand aux nouvelles transmises par les grands
canaux d’information (presse, radio, télévision) : en 2006, ils sont 76% à les suivre avec un grand
intérêt, contre 72% l’année précédente.

La crédibilité accordée aux différents médias n’en est pas pour autant la même. La radio est le
média auquel les Français font le plus confiance pour rendre compte des choses telles qu’elles
se sont passées.

Cette confiance accordée à la radio n’est pas
surprenante. Les informations apparaissent
comme l’une des principales motivations d’écou-
te, juste derrière la musique : 53% des Français
accordent en effet un intérêt fort aux informa-
tions en tant que motif d’écoute de la radio. La
météo ainsi que le caractère divertissant du
média sont également soulignés.

La radio est perçue en priorité comme un moyen de connexion avec le monde, pour 84% des
Français. La capacité du média à évoluer est également reconnue, tout comme sa capacité à
divertir.

Les jeunes mettent plus particulièrement en avant la possibilité d’écouter la musique qu’ils
aiment, tandis que les CSP+I soulignent leur confiance et leur attachement au média.

Opinion sur la restitution de l’information

Source : 19ème Baromètre TNS Sofres / La Croix / Le Point sur la confiance accordée par les Français aux médias – 21/02/2006 
Sondage en face à face à domicile, effectué les 24 et 25 janvier 2006 auprès d’un échantillon représentatif de 1000 personnes de plus de 18 ans

* Attention pour internet : 54% de “sans opinion”

RADIO PRESSE TV INTERNET

Les choses se sont passées vraiment 6% 5% 6% 3%comme le média les raconte

Les choses se sont passées à peu près 48% 43% 38% 21%comme le média les raconte

54% 48% 44% 24%

Les cinq premiers motifs d’écoute de la radio –
Intérêt fort :

TOUT A FAIT D’ACCORD + PLUTÔT D’ACCORD TOTAL 13 ANS ET + 13-34 ANS 35 ANS ET + CSP+1

La radio informe de ce qui se passe dans le monde 84% 102 99 108

La radio a su évoluer 73% 109 96 107

La radio permet d’écouter la musique que vous aimez 72% 118 91 100

La radio vous permet d’écouter de la musique variée 71% 115 93 100

La radio arrive à vous distraire tous les jours 70% 115 93 104

La radio vous parle de manière chaleureuse 68% 106 97 110

La radio permet de rester dans le coup 64% 105 98 103

La radio est un média auquel vous êtes particulièrement attaché 61% 102 99 115

La radio est un média en qui vous avez confiance 61% 106 97 117

La radio apporte des conseils utiles pour la vie de tous les jours 53% 93 104 102

Source : MEDIAMETRIE – Panel Radio 2005-2006 Premium – Tout à fait d’accord + plutôt d’accord 

La musique 59,1%

Les informations 52,8%

La météo 23,6%

Les émissions de divertissement, jeux, humour 19,3%

Les informations sur la circulation 16,0%
Source : MEDIAMETRIE – Panel Radio 2005-2006 Premium – Intérêt fort : notes 8-10 - 13 ans et +

*
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1.3 Les forces du média radio 

La radio est un média puissant écouté par tous. Sa particularité : être écoutée tout au long de
la journée en suivant le rythme de vie de l’individu. Car la radio est aussi et avant tout un média
nomade. Au sein d’un univers plurimédia, elle s’inscrit d’ailleurs en parfaite complémentarité
avec la télévision ! 

Taux de pratiquants par activité média

Radio

TV

Le Temps des Médias  MEDIAMETRIE
Étude barométrique permettant d’analyser quart d’heure par quart d’heure la répartition des usages des médias et leurs
contextes de fréquentation, en retraçant  les activités d’un individu au cours d’une journée selon 4 catégories :
- les médias audiovisuels et interactifs,
-  les autres pratiques multimédias,
- les activités courantes
- les localisations et déplacements.
9 000 panélistes sur 2 vagues en 2005 : janvier-février et septembre-octobre.

Source : MEDIAMETRIE – Le Temps des Médias 2005 – Base lundi/vendredi – 05H/24H – Toutes localisations – Taux de pratiquants (%) – 13 ans et + 0,0%
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1er média sur le matin, la radio développe rapidement sa couverture : à 8h, elle a déjà
touché 52% de la population contre 14% pour la télévision ou 9% pour la presse.

Accumulation des pratiquants par activité média

Source : MEDIAMETRIE – Le Temps des Médias 2005 – Base lundi/vendredi – 05H/24H – Toutes localisations – 
Accumulation de pratiquants (%) – 13 ans et +

52%

Radio : 84%

TV : 88%

Presse : 70%

Internet : 27%

Cinéma : 1%

14%

9%

EN SAVOIR PLUS
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La 126 000 Radio
MEDIAMETRIE
Étude de référence du marché radiopho-
nique national qui fournit une mesure per-
manente de l’audience de la radio et des
stations sur les dernières 24H, auprès des
individus de plus de 13 ans.

126 000 interviews téléphoniques par an de
septembre à juin, réparties en 4 vagues de
mesure publiées : mi-avril pour la période
“janvier-mars”, mi-juillet pour la période
“avril-juin”, mi-novembre pour la période
“septembre-octobre” et mi-janvier pour la
période “novembre-décembre”.

Elle se décline également en Ile-de-France
avec la 126 000 Radio IDF (3 vagues
annuelles).

1.3.1 La radio, un mass média 

La puissance du média radio est d’autant plus intéressante qu’elle est concentrée sur peu de
supports : les 21 stations nationales qui voient le détail de leur audience publié par Médiamétrie
accaparent 82% du volume d’écoute nationale de la radio.

Source : MEDIAMETRIE – 126 000 Radio – Cumul Septembre 2005 / Juin 2006 – lundi/vendredi – 05H/24H – PDA (%)

Chaque jour en France,41 932 000 individus écoutent la radio, soit 83% des Français de plus de 13 ans.

Les CSPI+ et les Cadres en particulier surconsomment le média, avec des niveaux de couver-
ture journée qui dépassent les 90%.

Audience Cumulée Jour Moyen* Couverture à l’issue d’une semaine**

82,8% Ensemble 13 ans et + 91,4%

94,6% CSPI Chef d’Entreprise, Cad, Prof. int Sup 96,1%

93,0% CSP+I 95,0%

88,4% Homme 15-49 ans 94,1%

86,9% 35-49 ans 93,4%

86,2% 25-49 ans 93,4%

86,0% 15-24 ans 92,9%

85,5% 15-34 ans 93,2%

83,7% RDA < 60 ans 91,9%

83,3% 50-64 ans 91,6%

82,7% Ménagère < 50 ans 92,3%

81,7% Ménagère avec enfant-15 ans 92,3%
*Source : MEDIAMETRIE – 126 000 Radio – Cumul Septembre 2005 / Juin 2006 – lundi/vendredi – 05H/24H – Audience Cumulée (%)

**Source : MEDIAMETRIE – Panel Radio 2005-2006 – lundi/vendredi 1ère semaine – 05H/24H – Couverture maximale (%)

Innovations majeures en 2006 :

n La continuité de la mesure d’audience de la radio sur l’ensemble de l’année a
été adoptée. Une nouvelle enquête sur juillet-août,“L’audience des grilles d’été”, vient
désormais compléter les 4 vagues de la 126 000 Radio. Les 1ers résultats ont été publiés le
28 septembre 2006.

n Une nouvelle base de référence a été construite, traitant à part les jours de
semaine de moindre activité du public (avec un taux d’actifs effectivement au travail
inférieur à 55%). Cette base est effective depuis la vague septembre-octobre 2006.

Le moment d’écoute le plus rassembleur de la journée en radio, le Prime Time, se
situe entre 6h et 9h : 27 058 000 individus réunis chaque matin, soit 53% des
Français de plus de 13 ans.
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05H 06H 07H 08H 09H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 

Audience moyenne heure par heure

Source : MEDIAMETRIE – 126 000 Radio – Cumul Septembre 2005 / Juin 2006 – lundi/vendredi – 05H/24H – Quart d’heure moyen (%) – 13 ans et +

QHM (%)

Prime Time

Lundi/vendredi

Samedi

Dimanche

EN SAVOIR PLUS
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Le Panel Radio 
MEDIAMETRIE
Étude complémentaire à la 126 000
Radio permettant de quantifier 
et d’analyser les habitudes d’écoute
des 13 ans et + sur une séquence 
de 23 jours consécutifs.

10 083 panélistes constants 
sur 2 périodes (septembre-octobre
2005 et janvier-février 2006).

1 vague annuelle en avril.

EN SAVOIR PLUS

1,6% 1,2% 1,2% 1,5% 1,7% 1,7% 2,1% 2,3% 2,9% 3,4% 3,8%

47,2%

11,6%

6,8%
4,7%6,1%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Distribution du nombre de jours d’écoute sur 15 jours

70% d’auditeurs réguliers du média 
(au moins 12 jours d’écoute sur 15 jours)

Nombre moyen 
de stations écoutées 

par auditeur :
3,7

Source : MEDIAMETRIE – Panel Radio 2005-2006 – lundi/vendredi 15 jours – 05H/24H – Distribution du nombre de jours d’écoute – 13 ans et +

Source : MEDIAMETRIE – Panel Radio 2005-2006 –
lundi/vendredi 15 jours – 05H/24H Couverture 

maximale (%) – Base auditeurs 13 ans et +

1,6% 1,2% 1,2% 1,5% 1,7% 1,7% 2,1% 2,3% 2,9% 3,4% 3,8%

47,2%

11,6%

6,8%
4,7%6,1%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Répartition du nombre de stations écoutées sur 15 jours

1 station
17,0%

2 stations
19,7 %

3 stations
18,8 %

4 stations
14,6 %

5 stations
9,9 %

6 stations
7,6 %

7 stations
4,6 %

8 stations et +
7,8 %
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1.3.2 La radio, un média de fidélisation  

Avec l’avènement du numérique et dans un contexte de multiplication des sources d’informa-
tions et des canaux de diffusion, le paysage médiatique français est en pleine révolution. Pour
autant, la durée d’écoute de la radio reste forte : les auditeurs y consacrent en moyenne près
de 3H par jour !

47% des individus âgés de 13 ans et + écoutent la radio tous les jours sur une pério-
de de 15 jours en lundi/vendredi.

Durée d’écoute par auditeur (minutes)

Ensemble 13 ans et + 174

50-64 ans 197

35-49 ans 179

Homme 15-49 ans 179

25-49 ans 174

RDA < 60 ans 173

CSP+I 168

Ménagère < 50 ans 153

Ménagère avec enfant-15 ans 150

15-34 ans 149

CSPI, Chef Entreprise, Cadres, Professions intellectuelles Supérieures 145

15-24 ans 133
Source : MEDIAMETRIE – 126 000 Radio – Cumul Septembre 2005 / Juin 2006 – 

lundi/vendredi – 05H/24H – Durée d’écoute par auditeur (mn)

Les auditeurs sont fidèles au média et surtout à leurs stations préférées : ils n’écoutent en
moyenne qu’entre 3 et 4 stations sur 15 jours en lundi/vendredi (locales ou nationales). Ce qui,
compte-tenu de la diversité de l’offre nationale et locale proposée, est relativement faible.

Plus de la moitié des auditeurs (56%) n’écoutent que 1, 2 ou 3 stations sur 15 jours.
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1.3.3 La radio, un média nomade

Très tôt présente au sein des véhicules – 80% des Français possèdent un autoradio en 2006 –
la radio développe son nomadisme avec l’explosion des lecteurs MP3 et la naissance de nou-
velles pratiques, comme la baladodiffusion.

Le nomadisme de la radio s’illustre aussi à travers la répartition des localisations d’écoute.
1,6% 1,2% 1,2% 1,5% 1,7% 1,7% 2,1% 2,3% 2,9% 3,4% 3,8%

47,2%

11,6%

6,8%
4,7%6,1%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Autoradio 79,6%

Baladeur (hors MP3) recevant la radio 12,6%

Baladeur MP3 recevant la radio 10,9%

Téléphone mobile recevant la radio 8,4%

Taux de possession d’appareils permettant l’écoute en mobilité par foyer (%)

Source : MEDIAMETRIE – Enquête Équipement Radio 2006 – Mars 2006 – 13 ans et +

1,6% 1,2% 1,2% 1,5% 1,7% 1,7% 2,1% 2,3% 2,9% 3,4% 3,8%

47,2%

11,6%

6,8%
4,7%6,1%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Parts de marché des localisations d’écoute

Source : MEDIAMETRIE – Panel Radio 2005-2006 – lundi/vendredi 15 jours –
05H/24H  Total Radio – 13 ans et +

1,6% 1,2% 1,2% 1,5% 1,7% 1,7% 2,1% 2,3% 2,9% 3,4% 3,8%

47,2%

11,6%

6,8%
4,7%6,1%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Écoutent la radio régulièrement* sur…

Source : MEDIAMETRIE – Enquête Équipement Radio 2006 – Mars 2006 – 13 ans et +
* tous les jours ou presque

Baladeur MP3 recevant la radio  1,9% 3,3%

Baladeur (hors MP3) recevant la radio  1,3% 3,9%

Téléphone mobile recevant la radio 0,8% 2,0%

Total auditeurs

Domicile
53,4%

Voiture
24,8%

Travail
18,1%

Autres
3,7%

Domicile

Voiture

Travail

L’écoute à domicile est plus marquée pour les stations généralistes : 70% de l’écoute totale se
fait à la maison contre 17% en voiture et 11% au travail.A l’inverse, la répartition se rééquilibre
pour les stations musicales : 38% à domicile, 32% en voiture et 26% au travail.

Source : MEDIAMETRIE – Panel Radio 2005-2006 – lundi/vendredi 15 jours – 05H/24H – Total Radio – Quart d’heure moyen (%) –13 ans et +

47% de l’écoute globale 
se fait hors domicile.

L’autoradio reste néanmoins l’appareil type pour l’écoute régulière de la radio, largement
devant le radio-réveil qui arrive en seconde position : 50% des Français déclarent écouter tous
les jours ou presque la radio via un autoradio.
Dû à un niveau d’équipement plus faible, les autres appareils sont encore peu utilisés pour une
écoute régulière en mobilité de la radio.
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…

1.3.4 La radio, un média accessible  

En premier lieu, le coût d’équipement pour accéder au média radio est faible. Par exemple, un
transistor permettant de recevoir la radio peut s’acheter à partir de 13 €, contre 149 € pour
un téléviseur ou 499 € pour un ordinateur (hors coût de l’abonnement internet).
Cette accessibilité se retrouve également dans les tickets d’entrée publicitaires. Dans son Média
Guide 2006, l’agence Magna Global a estimé les tickets d’entrée moyens par média.
L’observation des coûts/GRP de dispositifs équivalents sur 3 grandes cibles montre que la radio
reste relativement économique.

LANCEMENT GOING LANCEMENT GOING LANCEMENT GOING LANCEMENT GOING

15-24 ans Budget Brut 1 305 K€ 945 K€ 1 465 K€ 1 100 K€ 432 K€ 288 K€ 2 697 K€ 1 706 K€

Couverture 60% 57% 80% 75% 74% 69% 46% 44%
Répétition 4,8 3,8 10 8 4 3 29 17
GRP 290 220 800 620 299 210 1 303 761
Coût du GRP 4 500 K€ 4 285 K€ 1 831 K€ 1 800 K€ 1 444 K€ 1 371 K€ 2 070 K€ 2 242 K€

CSPI+ Budget Brut 1 545 K€ 1 135 K€ 2 050 K€ 1 500 K€ 803 K€ 530 K€ 2 697 K€ 1 691 K€

Couverture 75% 71% 65% 62% 68% 61% 42% 41%
Répétition 4 3,2 11 9 4 3 37 24
GRP 300 230 700 560 271 184 1 567 958
Coût du GRP 5 135 K€ 4 935 K€ 2 050 K€ 2 700 K€ 2 906 K€ 2 880 K€ 1 721 K€ 1 765 K€

Men<50 ans Budget Brut 2 115 K€ 1 490 K€ 2 220 K€ 1 590 K€ 561 K€ 381 K€ 2 697 K€ 1 691 K€

Couverture 87% 83% 70% 60% 81% 76% 43% 41%
Répétition 6 5 11 10 4 3 27 16
GRP 550 400 800 680 324 225 1 134 666
Coût du GRP 3 850 K€ 3 715 K€ 2 780 K€ 2 650 K€ 1 730 K€ 1 693 K€ 2 378 K€ 2 539 K€

TELEVISION RADIO PRESSE MAGAZINE AFFICHAGE*

3 semaines en 30" 2 semaines en 30" 2 mois en Page Quadri 1 semaine en 12/8m2

Source : MAGNA GLOBAL – Tarifs en bruts – Estimations moyennes soumises à variation selon les marchés et l’annonceur - 
*dans le cadre d’un même dispositif / performances France entière

2 – L’OFFRE RADIO :
LE MARCHÉ RADIOPHONIQUE
FRANÇAIS

Les nombreux atouts 
de la radio n’étant plus 
à démontrer, qu’en est-il 
de l’offre ?
Implantée dans la quasi-
totalité des foyers, la radio 
en France étend son univers
riche et diversifié aux quatre
coins de l’Hexagone.
Elle peut satisfaire les
besoins et envies de chacun.
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2.1 L’équipement radio des foyers

98% des Français de plus de 13 ans disposent d’au moins un appareil leur permettant de rece-
voir la radio au sein de leur foyer.

Ce taux prend en compte les équipements classiques de réception radiophoniques (mini-chaîne
et chaîne hi-fi, transistor, radio réveil, baladeur, autoradio, radio K7-lecteur CD) mais également
les baladeurs MP3, les téléphones mobiles ainsi que les ordinateurs connectés à internet ou les
téléviseurs recevant la radio (via un abonnement à une offre numérique).
En moyenne, on trouve dans les foyers 5,8 appareils permettant de recevoir la radio.

Depuis la dernière vague de l’enquête (avril-juin
2002), si l’écoute de la radio via la télévision est res-
tée stable autour de 10%, l’écoute de la radio via
internet a nettement progressé : on comptait 5,7%
d’auditeurs de la radio via internet en 2002 (dont
0,5% de réguliers), contre 11,7% aujourd’hui (dont 3%
de réguliers).
Quant au podcasting*, il est en France en pleine
émergence : 13,3% des Français de 13 ans et + ont
entendu parler de cette technologie et 2,8% ont déjà
téléchargé ou se sont déjà abonnés au podcast d’une
émission.

Source : MEDIAMETRIE – Enquête Équipement Radio 2006 – Mars 2006 – 13 ans et +
*Cf chapitre 4.5

2.2 La diversité du paysage radiophonique français

L’offre radio en France est large et diversifiée. Le service publique radiophonique est assuré par
3 sociétés nationales de programme : Radio France (5 stations à diffusion nationale), RFO et
RFI. Les radios privées se partagent quant à elles des fréquences dévolues pour 5 ans par le
CSA et renouvelables deux fois, hors appel aux candidatures.

Au 1er janvier 2005, les 3 538 fréquences attribuées aux stations privées 
en métropole sont exploitées par 1 070 opérateurs.

L’Enquête Équipement Radio MEDIAMETRIE
Étude mesurant le taux d’équipement radio des foyers français ainsi
que la notoriété et l’utilisation des nouveaux modes d’écoute, afin
d’appréhender les liens entre consommation du média et équipe-
ments possédés.

2 176 foyers interrogés sur la 1ère quinzaine de mars 2006, dans le
cadre des interviews face à face de la Référence des Équipements
Multimédias.

EN SAVOIR PLUS

Plan de redistribution des fréquences FM +
Le CSA a lancé en janvier 2006 le 1er des appels aux candidatures dans le cadre du Plan FM +, qui
fait suite au groupe de travail FM 2006, visant à redistribuer les fréquences des radios privées dont
l’autorisation d’émettre arrive à échéance entre 2007 et 2008. Ces appels aux candidatures, qui se
dérouleront sur une période de 2 ans, concernent 57% du total des fréquences FM affectées aux
radios privées. Le but recherché est d’optimiser le spectre en améliorant la couverture des radios
existantes, mais aussi d’autoriser de nouvelles radios, dans la limite des ressources en fréquence
disponibles.

EN SAVOIR PLUS

Écoutent la radio tous les jours 
ou presque sur…

Radio réveil 69,2% Radio réveil 26,3%

Chaîne hi-fi, mini-chaîne 68,0% Chaîne hi-fi, mini-chaîne 25,9 %

Radio K7 - lecteur CD 54,3%

Radio K7 - lecteur CD 15,8%Ordinateur connecté Internet 43,2%

Ordinateur connecté Internet 3,0%Transistor 39,7%

Transistor 21,1%

Télévision recevant la radio 25,4% Télévision recevant la radio 2,5%

Taux de possession d’appareils 
permettant l’écoute à domicile (%)

Source : MEDIAMETRIE – Enquête Équipement Radio 2006 – Mars 2006 – 13 ans et +
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2.2.2 Les formats

En plus de vingt ans, l’offre radiophonique est passée d’une radio pour tous à une radio pour
chacun, à chaque instant. Sans atteindre un niveau de segmentation aussi précis qu’aux États-
Unis, les stations de radio françaises ciblent leurs auditoires à travers une offre efficacement
formatée. Être informé rapidement sur une dépêche brûlante de l’actualité, analyser en profon-
deur un phénomène de société, se détendre avec le meilleur des artistes francophones ou s’en-
voler sur les riffs obsédants de la nouvelle scène rock, chaque auditeur trouvera ainsi sa station
pour satisfaire n’importe quels besoins et envies.

Il existe quatre grands formats en radio définis par Médiamétrie :

n les programmes généralistes : Europe 1, France Bleu, France Inter, RMC, RTL 
et Sud Radio

n les programmes musicaux : Chérie FM, Europe 2, Fun Radio, MFM, Nostalgie, NRJ,
RFM, Rire et Chansons, RTL2 et Skyrock

n les programmes thématiques : BFM, France Culture, France Info, France Musique,
Radio Classique et RFI

n les programmes locaux : FIP, Le Mouv’ et les radios locales non affiliées à un réseau 
national

Les programmes musicaux rassemblent le plus grand nombre d’auditeurs sur une journée
moyenne de semaine (22 millions, soit 43% de la population), mais ce sont les programmes
généralistes qui accaparent la plus grande part du volume d’écoute du média grâce à une durée
d’écoute par auditeur plus longue (151 minutes).

Audience Cumulée 
jour moyen en %

Part d’audience en % Durée d’écoute par auditeur 
en minutes

Source : MEDIAMETRIE – 126 000 Radio – Cumul Septembre 2005 / Juin 2006 – lundi/vendredi – 05H/24H – 13 ans et +

Musicales
43,4 % Généralistes

36,0 %

Locales
19,7 % Thématiques

12,9 %

Généralistes
151 

Musicales 36,8% 

Généralistes
37,7 % 

Musicales
122 Locales

108 

Locales
14,7% 

Thématiques
80

Thématiques
7,2%

Autres
3,6%
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2.2.1 Les forces en présence

Si l’on compte plus de mille opérateurs,
seuls une vingtaine de supports sont assez
puissants pour voir leur audience publiée
par Médiamétrie au niveau national, c’est-à-
dire qui atteignent 1% d’audience cumulée
pour un jour moyen de semaine (5h/24h)
sur les 13 ans et +.

En matière de publicité, les six stations
publiques de Radio France (France Inter,
France Info, France Bleu, France Musique,
France Culture et Le Mouv’) sont seule-
ment autorisées à diffuser des messages de
publicité collective et d’intérêt général (cf
chapitre 3.1).

Les stations privées sont commercialisées
au niveau national via l’intermédiaire de 6
régies publicitaires.

Forte d’une offre de stations riche, complé-
mentaire et diversifiée, Lagardere Active
Publicité affiche une position de leader sur
le marché publicitaire radio national, avec
34,3% de part d’audience commerciale.

Audience Cumulée en %
Pourcentage de personnes ayant eu au moins un contact avec la
station étudiée au cours d’une période donnée, quelle qu’en
soit la durée.

EN SAVOIR PLUS

LES INDEPENDANTS* 14,6

NRJ 12,0

RTL 11,5

FRANCE INTER 9,6

FRANCE INFO 9,5

EUROPE 1 9,3

NOSTALGIE 7,8

SKYROCK 7,8

FRANCE BLEU 6,5

FUN RADIO 5,9

CHERIE FM 5,8

EUROPE 2 5,3

RFM 5,0

RMC 4,8

RTL2 4,6

RIRE ET CHANSONS 3,5

MFM 1,5

FRANCE MUSIQUE 1,5

RADIO CLASSIQUE 1,4

FRANCE CULTURE 1,3

SUD RADIO + WIT FM 1,2

LE MOUV' 1,2

Ensemble de l’offre
nationale
Audience Cumulée jour moyen en %

Source : MEDIAMETRIE – 126 000 Radio – Cumul
Septembre 2005 / Juin 2006 – lundi/vendredi – 05H/24H –

Audience Cumulée (%) – 13 ans et +

*112 stations régionales



*Source : MEDIAMETRIE – 126 000 Radio – Cumul Septembre 2005 / Juin 2006 –
lundi/vendredi – 05H/24H – Part d’audience commerciale (%) – 13 ans et +

Univers : Lagardere Active Publicité – NRJ Global – IP Radio – 
Skyrégie – RMC – Radio Classique

PDAC* 34,3%

PDAC* 27,4%
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2.2.3 Les positionnements

En 2005, 64 645 titres et 19 493 artistes différents ont été programmés en radio, dont 21% d’ar-
tistes francophones. La rotation moyenne hebdomadaire par titre est de 4,4 diffusions pour un
titre international et 6,6 pour un titre francophone.

Le titre le plus diffusé en 2005 était “Bad Day” de Daniel Powter (20 115 diffusions) et l’artiste
le plus diffusé, Gérald De Palmas (36 976 diffusions pour 28 titres différents).

Source :YACAST – Bilan 2005 Programmation musicale Radio/TV/Clubs – 
16 stations nationales et 19 stations locales

Le top 100 des titres les plus diffusés en radio au cours de l’année 2005 affiche la montée en
puissance de la scène Pop/Rock : 31 titres présents contre 28 en 2004 et 24 en 2003. Les gen-
res musicaux en repli dans le classement sont le Rap, la Variété Francophone et Internationale.

Variété Francophone
29%

Pop Rock inter.
21%

Groove R&B
17%

Variété
inter 10%

Dance
6%

Rap 
5%

Autres 
3%

Reggae / Ragga 
2%

Pop Rock 
francophone
7%

Répartition des genres musicaux diffusés

Source : YACAST – Bilan 2005 Programmation musicale Radio/TV/Clubs – 
Diffusions pondérées à partir de l’audience par quarts d’heure des stations 
issue des enquêtes Médiamétrie – 16 stations nationales et 19 stations locales
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Les titres les plus diffusés par station donnent une bonne idée du positionnement musical de
celles-ci.

Les formats “adultes” comme Nostalgie, MFM, RTL2, RFM ou Chérie FM sont ceux qui diffusent
le plus de titres différents par semaine. Ce sont donc logiquement ceux qui affichent les niveaux
de rotation moyens par titre les plus bas.
Les formats “jeunes” accordent un poids beaucoup plus élevé aux nouveautés dans leur pro-
grammation hebdomadaire.

N°1 par station
Station Titre Genre Diffusions

CHERIE FM Bad Day de Daniel Powter Pop/Rock International 1 028
EUROPE 2 Feel Good Inc de Gorillaz Pop/Rock International 1 488
FUN RADIO Let me love you de Mario Groove/Rn'B 1 612
MFM Et si en plus y'a personne de Alain Souchon Variété Francophone 451
NOSTALGIE San Francisco de Scott McKenzie Variété Internationale 397
NRJ Mon essentiel de Emmanuel Moire Variété Francophone 1 477
RFM Bad Day de Daniel Powter Pop/Rock International 789
RIRE & CHANSONS Respire de Mickey 3D Pop/Rock Francophone 418
RTL2 Tout le bonheur du monde de Sinsemilia Pop/Rock Francophone 958
SKYROCK Let me love you de Mario Groove/Rn'B 1 654

Source :YACAST – Bilan 2005 Programmation musicale Radio/TV/Clubs – 16 stations nationales et 19 stations locales

Moyennes hebdomadaires relevées au cours de l’année 2005
Station Nbre de titres différents Rotation moyenne Nouveautés Golds Récurrents

CHERIE FM 476 4,9 26% 64% 10%
EUROPE 2 289 8,3 65% 23% 12%
FUN RADIO 324 6,6 81% 11% 8%
MFM 715 3,3 12% 86% 2%
NOSTALGIE 932 2,8 5% 94% 0%
NRJ 307 6,6 89% 5% 6%
RFM 552 4,3 15% 79% 6%
RIRE & CHANSONS 149 5,7 11% 76% 13%
RTL2 559 4,2 32% 64% 4%
SKYROCK 399 4,8 86% 9% 6%

Source : YACAST – Bilan 2005 Programmation musicale Radio/TV/Clubs – 16 stations nationales et 19 stations locales

PDAC* 25,2%

PDAC* 6,2%

PDAC* 5,5%

PDAC* 1,4%
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YACAST - 2006
Institut d’étude travaillant à la fois sur la pige publicitaire (Advercast) et
la pige musicale (Muzicast).Advercast est un service BtoB de pige publi-
citaire quantitative et qualitative en temps réel en presse, radio,TV, affi-
chage et cinéma. Muzicast donne aux professionnels de la musique une
vision globale de l’offre musicale en radio et en télévision, via un service
de pige musicale exhaustif.
Les données YACAST sont consultables sur leur site internet sécurisé.
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CHERIE FM
Vos plus belles émotions

EUROPE 1
Parlons nous

EUROPE 2 
Que du rock, que de la pop

RMC
Info, talk, sport

FUN RADIO
Soul & Dance

RTL
Vivrensemble

MFM 
Au cœur de la musique

NOSTALGIE
Entrez dans la Légende

NRJ
Hit music only !

RFM
Le meilleur des années 80 à aujourd’hui

RIRE & CHANSONS
Du rire et du rock

RTL2
Le son pop-rock

SKYROCK
Premier sur le rap

Exemples de “Claims”
des principales 
stations privées

Mapping – Profil des auditeurs

Source : MEDIAMETRIE – 126 000 Radio – Cumul Septembre 2005 / Juin 2006 –
lundi/vendredi – 05H/24H – Audience Cumulée en Structure – 13 ans et +

Âge médian radio : 44 ans / Poids moyen des CSP+I total radio : 23,9%

Généralistes

Musicales

Poids élevé des CSP+I 
dans l’auditoire de la station
Poids faible des CSP+I 
dans l’auditoire de la station

Thématiques

HOMMES

FEMMES

JEUNES ÂGÉS
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Les Médialocales
- MEDIAMETRIE
Étude fournissant une mesure
permanente de l’audience de la
radio au cours des dernières 24
heures sur 20 régions INSEE, 69
départements et 97 aggloméra-
tions.
50 000 interviews de septembre
2005 à juin 2006, issues de la 126
000 Radio,avec des sur-échantil-
lons régionaux – sortie fin juillet
(+ 1 vague intermédiaire sur les
9 principales agglomérations
début février).

2.3 Les programmes locaux

La radio n’est pas écoutée partout de la même manière, avec la même intensité. Si l’Est et
l’Ouest ont tendance à sur-consommer la radio par rapport à la moyenne nationale, le Sud affi-
che des pénétrations moyennes plus faibles.

Les régions les plus consommatrices de radio sont aussi celles où les programmes locaux sont
les plus attractifs, par exemple parmi les sept premières :

RÉGION AUDIENCE CUMULÉE TOTAL RADIO PDA PROGRAMMES LOCAUX

Ile-de-France 84,3% 21,0%
Alsace 83,9% 21,8%
Rhône Alpes 83,7% 17,5%

Source : MEDIAMETRIE – 126 000 Radio – Cumul Septembre 2005 / Juin 2006 – lundi/vendredi – 05H/24H
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Lorraine
81,8% Alsace

83,9%

Franche-
Comté
85,7%

Bourgogne
82,5%

Champagne-
Ardennes

81,1%

Rhône-Alpes
83,7%

Midi-Pyrénées
82,3%

Aquitaine
83,3%

Poitou-
Charentes

83,3%

Pays de Loire
85,7%

Basse-
Normandie

82,4%

Haute-
Normandie

83,9%

Centre
83,4%

Ile de France
84,3%

Picardie
82,2%

Nord-Pas-de-
Calais
83,1%

Bretagne
84,8%

Limousin
79,2%

Auvergne
81,7%

PACA
77,9%

Languedoc-
Roussillon

78,4%

Corse
77,5%

Source : MEDIAMETRIE – 126 000 Radio – Cumul Septembre 2005 / Juin 2006 –
lundi/vendredi – 05H/24H – Audience Cumulée (%)

Audience cumulée de la radio 
par région

Moyenne 
nationale :

82,8%

Les Indépendants sont un réseau commercial constitué de 112 stations régionales de
référence. La vocation des Indépendants est de rendre accessible aux annonceurs natio-
naux la puissance des radios de proximité qui représentent plus de 10% de l’audience du
média.
Source : MEDIAMETRIE – 126 000 Radio – Cumul Septembre 2005 / Juin 2006 – lundi/vendredi – 05H/24H – PDA (%) – 13 ans et + 

Les annonceurs nationaux sont également attirés par un environnement publicitaire
qualitatif que génère le rapport privilégié entre les radios locales et leurs auditeurs.
Les Indépendants forment un réseau de 490 fréquences et couvrent 88,5% de la popu-
lation française.

Les Indépendants sont un gage de professionnalisme pour les annonceurs car le groupe-
ment apporte à ses radios un soutien opérationnel (formation antenne, programma-
tion, communication, marketing). Un conseiller aux programmes coordonne et anime
les différents ateliers de “l’université de la radio” qui labellise le programme de forma-
tion continue. Les Indépendants représentent leurs adhérents au sein des instances pro-
fessionnelles (Comité Radio de Médiamétrie, CESP…). Ils sont également à l’initiative
d’études d’opinion pour juger de la perception et de l’impact du média.

Ce travail entrepris avec les radios, et les investissements consentis, permettent aux
Indépendants d’être depuis 2 ans l’offre radio la plus puissante du marché, avec 
7 383 000 auditeurs quotidiens.
Source : MEDIAMETRIE – 126 000 Radio – Cumul Septembre 2005 / Juin 2006 – lundi/vendredi – 05H/24H – Audience Cumulée –
13 ans et +

ZOOM SUR…
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3 – LE MARCHÉ PUBLICITAIRE
RADIO EN FRANCE

En 2005, 36 441
annonceurs ont communiqué
en publicité média selon
l’institut TNS, dont 
2 240 en radio.

Le budget moyen annuel brut
par annonceur en radio s’est
élevé à 1 314 Ka.
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Les Indépendants sont leaders des offres publicitaires nationales car de nombreuses
stations régionales dominent leur paysage radio. Par exemple, une des radios 

des Indépendants se place dans le Top 3 des radios commerciales dans la région
Centre (Vibration) ou Nord Pas-de-Calais (Contact), ainsi que dans les départements

de la Vendée (Alouette), des Hautes-Alpes (Alpes 1), du Rhône et du Loiret 
(Radio Scoop), du Bas-Rhin (Top Music) ou encore de l'Aveyron (Totem).



Le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA)
Le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, autorité administrative indé-
pendante créée par la loi du 17 janvier 1989, garantit en France
l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle dans les
conditions définies par la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Il est composé d'un Collège de neuf membres (les Conseillers) nom-
més par décret du président de la République. Trois sont désignés
par le président de la République, trois par le président du Sénat et
trois par le président de l'Assemblée Nationale.

3.1 La régulation de la communication sur le média

L'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée confie au CSA une mission de contrôle
sur l'objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions publicitaires diffusées
sur les antennes. Ce contrôle s'exerce, comme pour le reste des programmes, non pas avant la
diffusion des messages de publicité, mais au moment de cette diffusion.

Chaînes de télévision et stations de radio sont tenues au respect des règles générales issues de
la loi et de ses décrets d'application encadrant la publicité, le parrainage et le téléachat.

Les motifs d'intervention du Conseil sont nombreux et se fondent sur le non-respect de la
réglementation. Il est en outre particulièrement attentif aux modalités d'identification et d'in-
sertion des écrans publicitaires dans les programmes.

Les règles en radio (Brochure du CSA – Juin 2006)

Les secteurs interdits
Concernant les stations de radio privées, les secteurs interdits de publicité sont ceux faisant
l’objet d’une interdiction législative comme le tabac.

La publicité pour les boissons alcoolisées est autorisée au sein
de plages horaires spécifiques définies par l’article R 3323-1
du Code de la Santé Publique : le mercredi entre 0h et 7h et
les autres jours entre 0h et 17h. Le contenu du message est
soumis aux conditions définies par la loi Évin du 10 janvier
1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme. Il
doit être limité à l’indication du degré volumique d’alcool, de
l’origine, de la dénomination, de la composition du produit, du
nom et de l’adresse du fabricant, des modalités de vente et du
mode de consommation du produit. Il doit être enfin assorti
d’un message à caractère sanitaire précisant que l’abus d’al-
cool est dangereux pour la santé.

Les autres réglementations
La publicité locale est autorisée sur les radios privées qui correspondent aux critères définis
par le décret n°94-972 du 9 novembre 1994 :
n obligation de diffuser un programme d’intérêt local d’une durée minimale de 3h par jour,

entre 6h et 22h, sur une zone inférieure à 6 millions d’habitants.
n la durée maximale de diffusion des messages de publicité locale est limitée à 25% de la durée

de diffusion du programme d’intérêt local, hors publicité, par période de 24h.

Concernant les stations de Radio France, selon le Décret du 13 novembre 1987, la société est
autorisée à programmer et à faire diffuser des messages de publicité collective et d’intérêt
général.

La publicité collective et d’intérêt général comprend la publicité
effectuée en application de la loi du 24 mai 1951 pour certains
produits ou services présentés sous leur appellation générique,
la publicité en faveur de certaines causes d’intérêt général dont
les campagnes peuvent être diffusées en dehors des écrans publi-
citaires, la publicité effectuée par des organismes publics ou para-
publics, ainsi que les campagnes d’information des administra-
tions présentées sous forme de messages de type publicitaire.

Pour Radio France, toute publicité collective qui présente direc-
tement ou indirectement le caractère de publicité de marques
est interdite.

Durée en moyenne Durée maximale
journalière (mn) pour une heure 

donnée (mn)

Europe 1 16 20

Europe 2 10 15

RFM 7 15

Skyrock 9 12

RTL 17 25

Fun Radio 15 18

RTL2 10 15

RMC 15 20

Nostalgie 14 14

MFM 8 12

NRJ 12 16

Chérie FM 12 16

Rire & Chansons 12 16

Radio Classique 8 14
Source : CSA – Brochure juin 2006 – Publicité, parrainage et téléachat

Volume autorisé de messages 
de publicité nationale sur les 
radios privées par heure

TNS MEDIA INTELLIGENCE - 2006
Institut d’étude scrutant et explorant l’ensemble des médias
(presse, radio, télévision, publicité extérieure, internet,
cinéma…) et proposant une gamme complète de diagnostics :
veille des investissements publicitaires, des créations publicitai-
res, de l’information, du sponsoring sportif, des stratégies mar-
keting, des médias et de la consommation…

EN SAVOIR PLUS
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3.2 La radio,
un média auquel les annonceurs font confiance

Selon l’IREP, les recettes publicitaires des cinq médias historiques (presse, télévision, publicité
extérieure, radio et cinéma) ont progressé de 1,3% en 2005 par rapport à l’année précédente,
pour atteindre près de 10 milliards d’euros.

En marge des investissements bruts communiqués par TNS, l’IREP publie les déclaratifs en net
des régies.

Au-delà des chiffres fournis par l’IREP et France Pub, l’institut TNS Media Intelligence mesure
quotidiennement l’ensemble des investissements publicitaires bruts sur sept médias : la presse,
la radio et la télévision (pigées en réel), la publicité extérieure (sur déclaratifs des principaux
afficheurs), le cinéma (sur déclaratifs de Mediavision et Screenvision), internet (sur déclaratifs
des régies concernant près de 400 sites) et les médias tactiques (médias de “style de vie”
comme les tickets de parking, les voitures publicitaires, les boîtes à pizza, les gobelets publici-
taires ou l’affichage indoor – sur déclaratifs).

En 2005, 36 441 annonceurs ont investi plus de 19,3 milliards d’euros en publicité média selon
l’institut TNS, en progression de 5,9% par rapport à 2004.

15% de cet investissement brut a été alloué à la radio, soit près de 3 milliards d’eu-
ros (+6,7% vs 2004) pour 2 240 annonceurs.

Invest. 2005 Evol vs 2004 Nb annonceurs

PRESSE 6 762 2,8% 31 307

TELEVISION 5 799 1,4% 1 660

RADIO 2 944 6,7% 2 240

PUBLICITE EXT. 2 480 3,6% 8 159

INTERNET 1 141 74,9% 1 437

CINEMA 178 33,7% 213

MEDIA TACTIQUE 15 63,4% 251
Source :TNS MEDIA INTELLIGENCE – Année 2005 – Investissements en millions d’euros 

Millions d’euros Evol vs 2004

Presse 4 753 +1,5%

Télévision 3 236 +1,0%

Publicité Extérieure 1 082 -0,1%

Radio 795 +1,3%

Cinéma 78 +16,9%

Recettes publicitaires 2005
5 médias historiques

Presse
47,8%

TV
32,5 %

Publicité
extérieure
10,9%

Publicité
extérieure
12,8%

Internet
5,9%

Cinéma
0,9%

Média tactique
0,1%

Radio
8,0%

Cinéma
0,8%

Presse
35,0%

TV
30,0 %

Radio
15,2%

Répartition des investissements publicitaires bruts en 2005

Source :TNS MEDIA INTELLIGENCE – Année 2005 

Source : IREP – France Pub 2005

Institut de Recherches et d’Études
Publicitaires (IREP) 

Association créée le 18 octobre 1957, l’IREP
est un lieu institutionnel privilégié d’ouver-
ture, de débat, d’approfondissement de la
connaissance dans le domaine de la publicité,
des médias, du hors média, du marketing et de
la communication.

EN SAVOIR PLUS
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Les investissements radio ont progressé plus vite que l’ensemble plurimédia entre 2004 et 2005 :
+6,7% vs +5,9%.

Si les stations musicales nationales s’arrogent la plus grosse partie des 2,9 milliards d’euros
investis en radio, ce sont aussi les seules qui voient leur part diminuer en 2005.

Historiquement, la distribution est le secteur le plus investi en radio : 763 millions d’euros en
2005. Plus globalement, les quatre secteurs dits “secteurs socles” du média sont : la distribu-
tion, les télécommunications, les services et les transports.

Répartition des investissements publicitaires
bruts radio

Top 10 des investissements publicitaires bruts radio par famille

Source :TNS MEDIA INTELLIGENCE – Année 2005 vs 2004 

2005 (K€) 2005 (%) Evol pts vs 2004

DISTRIBUTION 763 074 25,9% 1,4

TELECOMMUNICATIONS 475 925 16,2% -0,1

SERVICES 326 158 11,1% 1,1

TRANSPORT 272 680 9,3% 0,2

INFORMATION MEDIA 229 586 7,8% -0,6

EDITION 196 709 6,7% -0,6

CULTURE & LOISIRS 194 162 6,6% -0,6

VOYAGE-TOURISME 95 155 3,2% 0,2

ENERGIE 66 392 2,3% -0,5

ALIMENTATION 65 388 2,2% -2,1   
Source : TNS MEDIA INTELLIGENCE – Année 2005 

2005 (K€) 2005 (%) Evol pts vs 2004

E.LECLERC MAGASINS 99 242 3,4% 0,3

FRANCE TELECOM 82 987 2,8% 0,1

CARREFOUR MAGASINS 77 549 2,6% -1,0

GROUPEMENT MOUSQUETAIRES 72 442 2,5% -0,3

AUCHAN 72 173 2,5% 0,3

RENAULT AUTOMOBILES 64 761 2,2% -0,4

SFR 56 627 1,9% -0,3

CARGLASS 53 750 1,8% 1,1

BOUYGUES TELECOM 50 213 1,7% 0,1

SMS DIVERS 49 006 1,7% 0,5
Source : TNS MEDIA INTELLIGENCE – Année 2005 

Ces dix premiers secteurs accaparent 91% des investissements sur le média.

Ces dix premiers annonceurs accaparent 23% des investissements sur le média.
Si l’on élargit le ranking : les 46 premiers annonceurs accaparent la moitié des
investissements et les 162 premiers les trois-quart ! 

Stations 
musicales
Nationales
60,7%
-0,6 pt

Stations 
Généralistes
34,4%
+0,2 pt

Stations 
Thématiques
4,9%   
+ 0,4 pt

Top 10 des investissements publicitaires bruts radio par annonceur
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4 – COMMENT COMMUNIQUER 
EN RADIO ?

La prise de parole sur le
média radio peut revêtir de
nombreuses formes, que l’on
pourra regrouper en deux
grandes catégories :
n l’espace classique, au sein

des écrans proposés par
les stations,

n les opérations spéciales,
permettant une prise de
parole originale et
émergente.
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Mesurer le retour sur investissement d’une action, installer ses codes créatifs sur le média,
prendre la parole autrement peuvent se révéler un bon moyen d’optimiser ses investissements
et, au-delà, l’efficacité d’une communication.

4.1 Mesurer l’efficacité du média : le R.O.I*

Quantifier l’efficacité d’une action de communication est devenu un enjeu primordial non seu-
lement pour les annonceurs, qui investissent des sommes colossales et souhaitent en connaî-
tre les répercussions sur leurs marques, mais aussi pour l’ensemble des intervenants du mar-
ché publicitaire, afin de justifier une politique d’achat d’espace publicitaire ou crédibiliser un
support média.

4.1.1 RadioScan, la mesure de l’efficacité sur les ventes

RadioScan est un produit de MarketingScan commun aux trois régies publicitaires (LAP, IP et
NRJ Régies), en partenariat avec le SIRRP. Il consiste à mesurer l’efficacité d’une campagne radio
sur les ventes en grandeur réelle.

La campagne testée est diffusée sur Angers grâce à un décrochage piloté depuis Paris par les
régies publicitaires des 10 stations partenaires : Europe 1,Europe 2,RFM,Alouette,NRJ,Chérie FM,
Nostalgie, RTL, Fun Radio et RTL2.

Les résultats sur les ventes sont ensuite mesurés sur le double dispositif du marché-test
d’Angers : le panel distributeurs et le panel consommateurs (4 500 foyers disposant d’une carte
d’identification à code-barres).

RadioScan propose une double méthodologie :
n le Test RadioScan : mesurer, avant diffusion nationale, les performances d’une campagne

radio sur les ventes d’une marque.
n le Bilan RadioScan : analyser l’impact d’une campagne radio sur les comportements

d’achat des consommateurs, après une diffusion nationale.

La synthèse RadioScan présente les enseignements de 50 campagnes, soit 40 marques et 31
marchés. 52% des campagnes appartiennent au secteur alimentaire et 44% à l’entretien-hygiène
beauté.

Il en ressort que 62% des campagnes radio sont efficaces.

Une campagne radio sera considérée comme un succès si elle 
permet à la marque étudiée de développer sa part de marché 

ou ses quantités achetées pour 100 foyers de plus de 5%

* R.O.I : Return on Investments (retour sur investissements)

38%
Campagnes 
moins efficaces 
Indice normé < 105

62%
Campagnes 
efficaces
Succès
Indice normé > 105

100
sans radio

124
avec radio

UN DEVELOPPEMENT VOLUME DE 24% GÉNÉRÉ PAR LA  CAMPAGNE RADIO

Source : MARKETINGSCAN – RadioScan - Juin 2006

Source : MARKETINGSCAN – RadioScan - Juin 2006

Pour les campagnes radio dites “efficaces”, la progression moyenne de la performance (PDM ou
QAP100) s’établit à un indice 124.
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L’efficacité d’une campagne radio s’observe principalement via un gain d’acheteurs : une méca-
nique qui privilégie la taille de la clientèle (NA : nombre d’acheteurs) tout en conservant une
stabilité du niveau de consommation (QA/NA : quantité achetée par acheteur).

Les enseignements sur les critères marketing :
n une plus grande réactivité des secteurs entretien-hygiène beauté
n un taux d’efficacité supérieur pour les marques challenger
n un média très efficace pour le lancement de produit
n un taux de succès similaire quel que soit le positionnement de la marque (premium ou non)
n une efficacité renforcée par le couplage avec une action promotionnelle 

Les enseignements sur les critères médias :
n plus de campagnes efficaces lorsque la radio est utilisée

avec un autre média
n une efficacité plus forte sur des campagnes longues, qui

n’ont pas besoin d’une forte pression par semaine
active.

4.1.2 Les post-tests, mesurer l’impact cognitif 
et affectif d’une campagne

La plupart des instituts d’études commercialisent des bilans de campagnes ou post-tests radio :
par exemple TNS Sofres avec Adeffect, qui analyse des indicateurs d’efficacité publicitaire en
fonction du degré d’exposition à la campagne, ou encore Ipsos ASI avec le Suivi Impact Radio
(SIR), qui permet une analyse comparative des résultats et la constitution d’une banque de don-
nées.
Ces études peuvent être utilisées pour tester un dispositif spécifique comme par exemple une
opération de parrainage ou un fil rouge. Mesurer l’impact de ces dispositifs, adaptés aux pro-
blématiques de l’annonceur, nécessite de fait la mise en place de méthodologies dédiées à cha-
que opération.

Les avantages d’une étude “ad hoc” :

n Un dispositif terrain propre à chaque opération : CATI, étude on-line, interviews
par contact direct dans un quartier d’affaires…

n Un échantillon en phase avec la problématique média : recrutement des inter-
viewés en fonction des habitudes d’écoute de la station, des tranches d’exposition, des
caractéristiques socio-démo…

n Un schéma d’étude établi : mesure des indicateurs publicitaires (reconnaissance,
agrément, attribution, incitation…) et des indicateurs de marque (notoriété, items
d’image, sentiment sur le concept…) 

En ce qui concerne le post-test d’une campagne “classique”, Lagardere Active Publicité a
développé un baromètre exclusif en partenariat avec l’institut M.O.S : le RADIO
IMPACT.

Le RADIO IMPACT permet de valider rapidement, après diffusion d’une campagne, les
principales dimensions de l’impact publicitaire :

n Impact cognitif : la reconnaissance (ou souvenir publicitaire), score moyen : 40,4%.

n Impact affectif : l’agrément, score moyen : 44,9% et le taux de réécoute, score
moyen : 71,5%

n Impact conatif : l’incitation, score moyen : 47,9%.

Le Radio Impact 
Baromètre développé par LAP
mesurant tous les 15 jours l’efficacité
de 5 campagnes publicitaires radio à
travers l’évaluation de 4 indicateurs
(reconnaissance, agrément, taux de
réécoute et incitation) auprès d’un
échantillon de 300 personnes âgées
de 15 à 59 ans, résidant en Ile-de-
France et écoutant au moins une fois
par semaine au moins une station de
radio commerciale diffusant dans la
région.Base de données de 572 campa-
gnes testées entre avril 2000 et juin
2006.

EN SAVOIR PLUS

Source : Lagardere Active Publicité – RADIO IMPACT – Base 510 messages (avril 00-déc 05) – Cible 15-59
ans – Taux de réécoute depuis avril 01 (409 mess.) – Incitation depuis janv 05 (78 mess.)

impactRADIO

65%
gain de NA%*

25%
gain de NA% 
et de QA/NA*

10%
gain de QA/NA*

* Progression de la part de marché uniquement 
sur la variable analysée

Source : MARKETINGSCAN – RadioScan – 
Base : ensemble des campagnes radio “efficaces” - Juin 2006

Le Syndicat Indépendant des Régies 
de Radios Privées (SIRRP) 

C’est un syndicat professionnel patronal qui représente
les intérêts des principales régies radio.
Au-delà de promouvoir la publicité radio, le SIRRP a
pour principales missions de faciliter l’accès au média,
d’en enrichir la connaissance et de défendre la qualité
de la création.

EN SAVOIR PLUS

EXCLUSIF

LAP
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L’agrément est fortement corrélé avec le taux de réécoute et l’incitation. Si un message plaît, il
suscitera moins de saturation et sera plus incitatif.

Le niveau d’agrément dépend directement du registre créatif, de la bonne adéquation entre le
ton et la cible. La qualité d’une création a donc une influence capitale sur son impact affectif et
surtout conatif (acte final).

Après plus de six années d’expérience au service de l’efficacité radio, le RADIO IMPACT se
positionne en véritable laboratoire d’analyse des variables influentes de l’impact publicitaire. Il
permet aussi de comparer les résultats de chaque post-test réalisé à des normes (par secteur,
objectif…).

4.2 Créer ses propres codes créatifs :

L’étude de la Base de Données RADIO IMPACT permet de mettre en évidence un certain
nombre d’effets relatifs aux nombreuses variables créatives étudiées.

Ces variables peuvent être réparties en trois groupes : le montage du spot, le casting et le ter-
ritoire sonore. Quelques exemples de résultats…

Le montage du spot

Le format moyen des messages présents dans la Base de Données est de 29 secondes.

Si le “30 secondes” reste le format le plus utilisé (72% des campagnes testées), les formats longs
semblent générer un meilleur niveau de reconnaissance et d’agrément.

Le casting

10% des messages testés utilisent la voix d’une personnalité, véritable ambassadeur d’une mar-
que (Daniel Prévost et Système U,Antoine et Atol…). Nous parlons de “voix connues” lorsqu’il
y a identification immédiate d’une voix à une personnalité et d’une personnalité à un univers
de valeurs.

Une capitalisation sonore efficace sur des voix connues et reconnues

L’utilisation d’une voix connue fait non seulement progresser le souvenir publicitaire d’une cam-
pagne en captant l’attention de l’auditeur, mais aussi les niveaux d’agrément et d’incitation grâce
à l’imaginaire véhiculé par cette personnalité, qui transparaît sur la marque.

Le territoire sonore

En radio, la virgule sonore est un véritable amplificateur d’impact. Elle assume le rôle de logo
sonore et permet en quelques notes d’identifier directement la marque qui communique.

29% des messages testés via le RADIO IMPACT intègrent une virgule sonore, pour un gain
de reconnaissance de près de 15 points.

La virgule sonore est encore plus efficace lorsqu’elle est placée à la fois en début et en fin
de message. Installer sa virgule sonore sur le média prend du temps, mais se révèle extrê-
mement payant en terme d’efficacité.

Pour aller plus loin, l’effet d’une virgule sonore est amplifié lorsque l’on utilise une musique
connue comme code d’association à la marque.

95 messages < 30 sec
19%

369 messages = 30 sec
72%

46 messages >30 sec
9%

35,9%

41,3%

42,1%

42,6%

45,3%

46,6%

impactRADIO

Source : Lagardere Active Publicité – RADIO IMPACT – Base 510 messages (avril 00-déc 05) – Cible 15-59 ans

Reconnaissance Agrément

Autres
voix

39,7%

Voix connue
46,5%

Autres
voix

44,3%

Voix connue
50,5% Autres

voix
47,1%
(70 mess)

Voix connue
54,8%

(8 mess)

Reconnaissance Agrément Incitation

Source : Lagardere Active Publicité – RADIO IMPACT – Base 510 messages (avril 00-déc 05) – Cible 15-59 ans – Incitation depuis janv 05 (78 mess.)

+6,8 pts +6,2 pts
+7,7 pts

Virgule
sonore
50,6%
(149 mess)

Pas de 
virgule
sonore
36,1%
(361 mess)

Reconnaissance

Source : Lagardere Active Publicité – 
RADIO IMPACT – Base 510 messages 

(avril 00-déc 05) – Cible 15-59 ans

+14,5 pts

EXCLUSIF

LAP
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Autres
38,8%

Musiques
connues

48%

Autres
44,2%

Musiques
connues
48,4% Autres

46,3%
(65 mess)

Musiques
connues
55,8%
(13 mess)

Reconnaissance Agrément Incitation

Source : Lagardere Active Publicité – RADIO IMPACT – Base 510 messages (avril 00-déc 05) – Cible 15-59 ans – Incitation depuis janv 05 (78 mess.)

La musique peut jouer plusieurs rôles en publicité : d’un simple rôle de figurant (fond sonore
pour habiller un message), à un rôle secondaire (amplificateur émotionnel), jusqu’au rôle de star
principale du spot (code d’association à la marque). C’est ce dernier sens que l’on entend lors-
que l’on parle de musique connue.

17% des messages testés intègrent une musique connue : un impact mémoriel renforcé par des
thèmes musicaux forts (KT Tunstall “Black Horse & The Cherry Tree” pour la marque Alice…).

Au-delà de l’influence capitale des niveaux de pression, valoriser les champs créatifs comme
vecteurs d’optimisation de l’efficacité publicitaire et installer un territoire sonore identifiant et
impactant sur le média se révèlent fondamentaux pour maximiser son impact.

+9,2 pts +4,2 pts
+9,5 pts

4.3 Parler autrement en radio : les dispositifs spécifiques

La radio offre différentes opportunités de communication hors classique, autorisant une prise
de parole originale et émergente.

Le sponsoring

n Associer la marque de façon qualitative à un rendez-vous de l’antenne :
- Info service (météo, trafic, annonce de l’heure…)
- Partenariat d’émission (actualité, finance, loisirs, sport…)

n Véhiculer des valeurs fortes en liant sa marque ou son produit à un environnement 
éditorial.

L’infomercial ou le publi-rédactionnel

n S’exprimer sur un format plus long avec une plus forte émergence, en dehors des
écrans publicitaires, et sur un ton plus proche de celui de la station.
Ex sur Europe 1 :“on s’dit tout !”,“le produit du jour”,“le publifocus”,“le saviez-vous ?”

n Développer un discours approfondi en créant un module spécifique pour la mar-
que à l’antenne.

Le fil rouge

n Créer une logique de rendez-vous avec les auditeurs en profitant d’une grande
liberté de création (chronique, feuilleton, dialogues…)

n Développer son discours en jouant sur la mémorisation et la fidélisation des auditeurs

Les opérations spécifiques permettent d’inscrire la marque dans un contexte de proximité et
de fidélité avec l’auditeur grâce à un espace de communication dédié. La communication est
intégrée à la ligne éditoriale des stations, il y a donc une véritable association aux programmes.
Elles proposent des possibilités créatives illimitées pour se différencier et émerger. Au final,
elles constituent une prise de parole récurrente, émergente et fortement impactante.
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4.4 Les mutations et développements connexes

Podcasting, webradios, radio numérique : la radio se diversifie au gré des évolutions technolo-
giques et des modifications du comportement des consommateurs, affranchis de toute
contrainte spatiale ou temporelle.

4.4.1 Le podcasting : la radio où l’on veut, quand on veut

Le podcasting (ou la baladodiffusion), même s’il reste une pratique
émergente, a d’ores et déjà pénétré les foyers français. Depuis le
lancement de la première offre podcast radio en juin 2005, la plu-
part des stations s’y sont mises : soit en mettant à disposition leurs
émissions en téléchargement, soit en créant de véritables chaînes
thématiques comme l’a fait Europe 1. La station continue d'ailleurs
d'innover avec le lancement en 2006 du 1er podcast vidéo, pour voir
la radio autrement.

Afin d’appréhender ce phénomène, Lagardere Active Publicité a
mené en juin 2006 une étude conjointe avec Europe 1, réalisée par

Hyperworld Conseil, auprès de 1 451 internautes âgés de 15 ans et plus accédant au haut débit.

Il en ressort que 21% des interviewés se déclarent “poditeurs©”, c’est-à-dire consommateurs
de podcasts, ce qui représente environ 6% de l’ensemble de la population âgée de 15 ans et +.

Le profil du “poditeur©” est majoritairement masculin, jeune, avec une aspérité CSP+.

Sa principale motivation est de trouver gratuitement des
programmes intéressants et immédiatement disponibles. La
notion de rattrapage est particulièrement mise en avant : le
podcast touche des cibles indisponibles lors de la diffusion
de l’émission. Loin de cannibaliser le média radio, le
podcast l’enrichit.

Face à un hyper-choix, les sites de marques comme celui
d’Europe 1 ont une vraie mission de sélection et représen-
tent ainsi une véritable caution pour le “poditeur©”.

Le Podcast 
Le podcast ? C’est un moyen habituellement gratuit de diffusion de
fichiers audio ou vidéo sur internet. Il permet aux utilisateurs d’au-
tomatiser le téléchargement d’émissions audio ou vidéo sur le dis-
que dur de leur ordinateur pour une écoute immédiate ou ulté-
rieure, notamment via leur baladeur numérique. Le terme “podcas-
ting” vient d’ailleurs du baladeur d’Apple : le iPod.

EN SAVOIR PLUS

4.4.2 Les webradios : des radios à la carte 

Les webradios sont des stations diffusées sur internet grâce à la technologie du streaming
(envoi de contenu “en direct” via internet). Les émissions ne sont pas sou-
mises à des quotas comme ceux imposés par le CSA aux radios FM.

Développer une webradio (spécifiquement destinée à internet) est l’occa-
sion pour une station traditionnelle de se verticaliser sur un thème passion,
en se positionnant en tant que spécialiste.

Europe 2 a, par exemple, lancé en 2006 6 webradios thématiques entière-
ment dédiées au rock.

Europe 2 propose à l’auditeur d’écouter directement le style qu’il aime en
fonction de ses goûts et de ses passions. Les webradios ouvrent la porte à
une écoute thématisée et donnent l’accès à des informations approfondies
(clips, biographies, téléchargement…).

4.4.3 La radio numérique : la radio de demain 

On entend généralement par radio numérique la radiodiffusion numérique, c’est-à-
dire la diffusion de programme radio par voie numérique (voie hertzienne, satellite,
internet ou téléphone).

Aux États-Unis, la révolution de la radio numérique par satellite est en marche. Les
deux opérateurs Sirius et XM proposent une centaine de stations
thématiques pour un abonnement mensuel de 12,95 $ par mois.
Ils misent, au-delà de la qualité d’écoute, sur l’absence de publicité
et la diffusion de contenus exclusifs : retransmission intégrale de
la NFL (la ligue de football américain) ou de la Major League
Baseball, recrutement de Howard Stern, l’animateur le plus connu
et le plus controversé d’Amérique, à qui Sirius laisse carte blan-
che… Le contenu de la programmation de ces radios échappe en
effet aux contraintes des normes de la FCC, organe fédéral de
surveillance de l’usage des ondes aux États-Unis. Une aubaine
pour l’animateur le plus censuré d’Amérique !



5 – LAGARDERE ACTIVE PUBLICITÉ :
LA CLÉ POUR ACTIVER 
LA SYNERGIE DES MÉDIAS

Au cœur des métiers de la
communication, Lagardere
Active Publicité regroupe tous
les savoirs-faire de la
publicité.
Elle commercialise les
supports audiovisuels du
Groupe Lagardère et
accueille également d'autres
marques au sein de ses
activités.
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…

En France, nous en sommes au stade des consultations ouvertes par le CSA, en attendant la
définition d’un calendrier, première étape avant la généralisation de la radio numérique en 2015
au mieux. Les atouts de la radio numérique : une meilleure qualité sonore, davantage de mobi-
lité (pas de changement de fréquence), d’interopérabilité entre les différents terminaux, de per-
sonnalisation des programmes (programmes exclusifs), une couverture nationale pour tous les
diffuseurs, un élargissement de l’offre et plus d’interactivité avec la diffusion de données asso-
ciées (titres et photos des albums programmés, météo…). Les auditeurs seront néanmoins
contraints d’investir dans un équipement radio ad hoc.

Se posera enfin le débat d’une multiplication des acteurs face aux groupes radio historiques.
Pourtant selon Jean-Pierre Elkabbach, président d’Europe 1 : “les opérateurs historiques ne sont
pas à égalité sur la bande FM. Le numérique va certes introduire plus de concurrence, mais aussi plus
d’équité”. L’enjeu sera donc d’installer sa marque média au cœur du processus de valeur, en rai-
sonnant en terme de marque et non plus de support de diffusion.

Sources : Stratégies “Radio Numérique” du 23/02/2006 – Le Figaro “Un pari à 500M$ pour l’animateur le plus censuré d’Amérique” du 10/01/2006 
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5.1 LAP, une régie partenaire

LAP commercialise les supports audiovisuels de Lagardère Media et accueille également d'au-
tres marques au sein de ses activités.

LAP, UNE RÉGIE D’EXPÉRIENCE

Première régie radio avec 34,3%* de part d’audience commerciale sur les 13
ans et plus, Lagardere Active Publicité est l’offre leader sur les grandes cibles
publicitaires du média radio avec 15 854 000* auditeurs en moyenne par jour.
Elle permet de communiquer aussi bien sur les marchés nationaux que locaux
grâce à 9 stations au positionnement clairement identifié.

*Source : MEDIAMETRIE – 126 000 Radio – Cumul Septembre 2005 / Juin 2006 – lundi/vendredi – 05H/24H – 13 ans et +
Univers de calcul part d’audience commerciale : Lagardere Active Publicité – NRJ Global – IP Radio – Skyrégie – RMC – Radio Classique

En télévision, Lagardere Active Publicité propose des supports dans tous les
modes de diffusion : hertzien (analogique et TNT), câble et satellite,ADSL.

Les chaînes de la TNT viennent enrichir depuis 2005 une
offre déjà puissante, riche et diversifiée, composée de la
chaîne hertzienne Arte, des chaînes thématiques du groupe
Lagardère et des chaînes du groupe AB… soit au total plus
d’une vingtaine de chaînes de télévision.

Sur Internet, Lagardere Active Publicité bénéficie d'un
portefeuille de sites uniques : l'alliance de marques puis-
santes des médias et des services et d'un portail carre-
four d'audience.
Elle offre ainsi aux annonceurs des dispositifs toujours
plus innovants et créatifs en s’adaptant en perma-
nence aux mutations d’internet : podcast
audio/video, billboard video, webradio, internet
mobile… qui sont autant de nouveaux territoires
d’expression pour les marques.

LAP, UN PARTENAIRE À FORTE VALEUR AJOUTÉE 

Au-delà de sa forte légitimité dans l’audiovisuel avec la Radio, la TV, Internet et les
Nouveaux Médias – Lagardere Active Publicité bénéfice d’un périmètre élargi aux
autres actifs médias et hors-médias du groupe LAGARDERE, avec la presse et la
distribution culturelle. Un positionnement unique sur le marché.

De par son positionnement plurimédia et son savoir-faire, Lagardere Active
Publicité offre aujourd’hui aux annonceurs la possibilité d'optimiser leur ciblage,
d'accélérer leur émergence et leur efficacité par des dispositifs ad hoc systémati-
quement personnalisés.

Cela donne des opérations tranversales qui mettent en scène le discours des
marques de manière créative et efficace… et dont tout le monde parle.
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Europe 1, le média généraliste de société pour tous.
Les valeurs socles de la station (l'innovation, l'indépendance,
la qualité et la rigueur, la réactivité) sont transcendées par l’esprit
d’ouverture :
n s’adapter au monde qui change
n aider à le maîtriser
n susciter le débat
n redonner le goût de l’action

La grille de la station reflète la volonté d'aborder l'actualité à 360°, d'ouvrir le débat autour de
l'actualité et de tendre vers des solutions.

5.2 LAP, une offre radio riche et diversifiée 

Europe 1 est une
station généraliste
qui doit s’intéresser

à tous ceux 
qui agissent 

et qui innovent

JEAN-PIERRE ELKABBACH,
PRÉSIDENT D’EUROPE 1

“

”
RFM, c'est le meilleur de la musique des années 80 à
aujourd'hui avec un cœur de cible tourné vers les 25-49
ans.

Véritable chaînon manquant de la bande FM, avec un format adulte, généraliste et contempo-
rain, pour toutes les générations, RFM accorde une large place à la proximité, l'interactivité, la
bonne humeur et la convivialité.

Europe 2 est positionnée sur le Pop/Rock contemporain
et véhicule une valeur d'intensité au travers d'une program-
mation fédératrice, diversifiée, vivante et énergique.

Contemporaine, précurseur, identitaire, Europe 2 est résolument la vitrine des musiques vivan-
tes, des musiques de scène. La station développe sa marque sur les différents médias :
TV, internet, blog, podcast, événements, webradios.

Les Indépendants, c’est un réseau commercial constitué
de 112 stations régionales de référence s’appuyant sur le
concept de la Proximité et de l’Interactivité : “Les radios des
régions pour les habitants des régions”.

n Une véritable complicité et un dialogue permanent avec l'auditeur, au travers de ses informa-
tions locales et régionales, ses rubriques et magazines, l'interactivité et l'implication dans la
vie locale.

n Des play-lists adaptées aux styles musicaux les plus appréciés par les auditeurs de chaque
région ; avec la spécificité de "starter" des titres qui seront repris quelques semaines plus tard
par les réseaux nationaux.

Les Indépendants, c’est un réseau commercial constitué
de 112 stations régionales de référence s’appuyant sur le
concept de la Proximité et de l’Interactivité : “Les radios des
régions pour les habitants des régions”.

n Une véritable complicité et un dialogue permanent avec l'auditeur, au travers de ses informa-
tions locales et régionales, ses rubriques et magazines, l'interactivité et l'implication dans la
vie locale.

n Des play-lists adaptées aux styles musicaux les plus appréciés par les auditeurs de chaque
région ; avec la spécificité de "starter" des titres qui seront repris quelques semaines plus tard
par les réseaux nationaux.
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Les Radios d’Autoroute, un format commun “news and music” : les premières
radios au service des automobilistes.
n Une information permanente, complète et en temps réel sur les conditions de circulation

(infos trafic 24h/24h, accidents, déviation, météo…)
n Un relais indispensable pour la sécurité sur autoroute
n Une fréquence unique sur tout le réseau français : 107.7 MHz
n Des chroniques sur l’autoroute, le monde de l’automobile et des transports
n L’actualité des régions desservies, des conseils pour rouler malin…

5.3 LAP, le professionnalisme de toute une régie 
à votre service

Parce que l’innovation et le service sont au cœur même de sa stratégie, Lagardere Active
Publicité adapte en permanence, depuis plus de 6 ans, son offre et sa structure commerciale à
la nouvelle donne média afin d’être toujours plus réactive et proche de vous.

Quel que soit votre interlocuteur, l’ensemble des 200 collaborateurs de la régie mobilisent leur
savoir-faire et leur expertise pour vous proposer le dispositif en adéquation avec votre problé-
matique et vous assurer une coordination centralisée 100% LAP.

OÜI FM est la radio rock de l'Ile-de-France. Présente sur
la bande FM depuis 17 ans, “la Radio Rock” continue d'explo-
rer cette voie en suivant efficacement l'évolution de la scène rock
française et internationale.

Le format propose un large panorama du rock permettant aux amateurs de s'identifier entiè-
rement à la station.Toujours plus proche de vous, OÜI FM réorganise sa programmation pour
mieux vous faire profiter de toutes les nouveautés, découvertes musicales et bons plans sur
Paris.

Puissance Capitale est un produit regroupant neuf radios
parisiennes, membres des Indépendants (Ado FM, Africa
n°1, Beur FM, Evasion FM, Générations 88.2, Média Tropical,
Sport FM, Radio Alfa et Voltage), qui s'appuie sur deux valeurs
socles : la proximité et la diversité.

Puissance Capitale renforce les offres Lagardere Active Publicité en
Ile-de-France.
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Vos 
problématiques

Géomarketing
n Étude des implantations et des zones

d’attractivité d’un réseau 

n Mise en adéquation des zones de 
couverture des stations LAP

Optimisation des 
plans médias
n Réalisation d’un 

mediaplanning adapté 
en fonction des objectifs 
de campagnes

Création Publicitaire
n Analyse des discours publicitaires

via la Brand Review

n Réalisation de messages radio 
par le laboratoire sonore de LAP

Pige des Investissements
Publicitaires
n Analyse des investissements 

sectoriels

Efficacité Publicitaire
n Exploitation du baromètre

Radio Impact 

n Mesure de l’efficacité d’une 
campagne en conditions 
réelles via les dispositifs 
MarketingScan

n Mise en place de post-tests 
ad hoc

Audience
n Panorama de la consommation

media par cible 

Média-marché
n Études des comportements 

de consommation en termes 
de produits, services, loisirs 
et media

Nos
réponses 

n Le Radio Impact, exclusivité
Lagardere Active Publicité en
partenariat avec l’institut
M.O.S, est un post-test
récurrent permettant de
mesurer l’efficacité d’une
campagne publicitaire radio.

n Les messages testés sont
intégrés dans une base de
données dont l’exploitation
permet d’identifier les
facteurs clefs de succès d’une
campagne et d’établir des
normes d’efficacité par
secteur ou objectif de
communication.

Pige Création 
Publicitaire
n YACAST : Qualicast

Pige des Investissements
Publicitaires plurimédia
n TNS : MEDIAL

n YACAST : Advercast

Études Média-marché
n TNS : SIMM

ConsoJunior

Études Audience
n RADIO

MEDIAMETRIE
126 000 Radio
126 000 Radio Ile de France
126 000 Radio Données Individuelles
Panel Radio et Panel Premium
Médialocales
Le Temps des Médias

IPSOS
La France des Cadres Actifs

n TV

MEDIAMETRIE
Médiamat
MédiaCabSat

n NET

MEDIAMETRIE
CybereStat
Nielsen//NetRatings

IPSOS
Profiling

RADIOimpact



Guide édité par Lagardere Active Publicité
31, rue du Colisée - 75008 Paris
Tél. : 01 53 96 30 00 - Fax : 01 53 96 30 09  
www.lagardere-active-pub.com

Conception / rédaction : le Service Études-Marketing de LAP
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