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L’appel des radios indépendantes face à la crise du Covid-19 : 
Dispositifs de soutien aux radios indépendantes 

 
Le SIRTI réunit 170 radios indépendantes locales, régionales, thématiques et généralistes présentes sur tout le territoire en FM, 
DAB+ et sur le digital. Écoutées quotidiennement par neuf millions d’auditeurs – la première audience de France – les radios 
indépendantes expriment la voix des territoires. Elles emploient 2500 salariés, dont 500 journalistes, soit le tiers des emplois de 
notre branche, faisant d’elles le premier employeur de la radiodiffusion privée. Leur chiffre d’affaires – de 163 millions d’euros – 
correspond au quart du secteur. Véritables industries culturelles et créatives de proximité, les radios indépendantes jouent un rôle 
important auprès français.  
 

• Le financement des radios indépendantes par la publicité 
 
Les radios indépendantes du SIRTI vivent uniquement des ressources commerciales issues de la vente d’espaces 
publicitaires, sans aucune aide publique.  
 
En consacrant au moins trois heures de diffusion chaque jour à des programmes d'intérêt local, elles sont autorisées à diffuser 
des messages de publicité locale et ainsi promouvoir l’économie de proximité auprès de leurs auditeurs.  
 
Selon l’étude Deloitte réalisée en 2017, 1 euro investi en publicité médias a un impact positif de 7,85 euros sur le PIB. La publicité 
est un levier économique puissant qui encourage l’économie locale et contribue à la création de service tels que la radio. 
 

• Une baisse massive des recettes publicitaires malgré une activité radiophonique renforcée 
 
Depuis le début de la crise, les radios indépendantes doivent faire face à une baisse sans précédent de leurs recettes 
publicitaires. Or, tout l’équilibre économique des radios indépendantes repose sur les recettes publicitaires. 
 
Tous les secteurs d’annonceurs procèdent à des annulations massives de campagnes. Au mois de mars, les recettes 
publicitaires des radios indépendantes ont été divisées par deux. Les prévisions pour les mois d’avril et de mai sont 
plus pessimistes encore, avec une chute de plus de 90% des recettes publicitaires.  
 
Malgré cela, les radios indépendantes poursuivi leur activité et adapté leurs programmes. Dans une période d’isolement due au 
confinement, elles rassurent les populations par une information pratique et de service, permettent des contacts quotidiens en 
direct sur les antennes avec les auditeurs afin d’échanger et surtout d’écouter comme jamais les interrogations des concitoyens, 
elles divertissent par leurs programmes musicaux originaux ou par le talent de leurs animateurs. 
 
Sans soutien de l’État à la fin de cette crise, le financement des radios indépendantes est menacé. Les conséquences sur la 
création radiophonique mais aussi l’emploi au cœur des territoires pourraient être considérables. 
 

• Des dispositifs de soutien aux radios indépendantes 
 

- La mise en place d’un crédit d’impôt pour les annonceurs 
 

Dans le cadre des mesures d’urgence de soutien au secteur économique, l’ensemble des annonceurs et des médias appellent 
à prévoir la mise en place un crédit d’impôt au titre des dépenses de communication.  
 
Ce dispositif viserait toutes les dépenses des annonceurs permettant de créer, produire et diffuser des communications et 
permettrait aux médias, y compris aux radios indépendantes, de retrouver leur attractivité.  
 

- La mise en place d’un crédit d’impôt pour les diffuseurs 
 

La diffusion broadcast, en FM et en DAB+, a su démonter toute son utilité pendant cette crise, loin des problèmes engendrés par 
la saturation et les risques de rupture des réseaux numériques. La diffusion broadcast a sécurisé, et continuera à le faire jusqu’à 
la fin de cette crise, la diffusion des messages sanitaires relayés par les radios à la population. Le coût de diffusion est l’un des 
postes budgétaires les plus importants pour les radios indépendantes comptant en moyenne une quinzaine de salariés.  
 
Un crédit d’impôt sur la diffusion FM et DAB+ sur les 24 prochains mois permettrait aux radios indépendantes d’absorber 
une partie du choc économique dû à la baisse considérable des recettes publicitaires provoquée par la crise.  
 

- La mise en place d’une aide au déploiement du DAB+ 
 
Le DAB+ est un nouveau mode de diffusion qui offre un son de meilleure qualité, une meilleure continuité d’écoute en voiture et 
qui permet l’arrivée de nouvelles stations, contribuant ainsi à renforcer la diversité de l’offre dans le paysage radiophonique. Déjà 
déployés dans de nombreux pays européens, le DAB+ reste fragile en France. Malgré une mutualisation des coûts de 
diffusion avec d’autres radios, le DAB+ nécessite plusieurs dizaines de millions d’euros d’investissements pour 
l’ensemble du média radio. À la fin de la crise, les radios indépendantes ne pourront pas se permettre ces investissements sans 
un accompagnement de l’État.  
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- L’annulation des charges pour les entreprises du secteur radiophonique  
 

Les radios indépendantes ont maintenu – et même renforcé – leur activité d’information et de maintien du lien social afin 
d’accompagner les françaises et les français pendant cette période difficile, particulièrement au cœur des territoires les plus isolés. 
Cette décision n’est pas sans conséquences financières pour leurs entreprises. Sans recettes depuis plusieurs semaines et suite 
à l’annonce de la prolongation du confinement pour un mois supplémentaire par le Président de la République, le retour à la 
normale n’est pas attendu avant septembre prochain. Dans ces conditions, le report des charges annoncé par le 
Gouvernement au début du confinement n’est pas suffisant pour permettre la sauvegarde des radios indépendantes. 
Particulièrement frappées par cette crise sanitaire inédite, l’annulation des charges pour les entreprises du secteur 
radiophonique apparait désormais comme une nécessité.  
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