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Synthèse 
En 2024 au plus tard, tous les programmes de radio seront diffusés en mode numérique, principale-

ment sur des plateformes DAB+. Tous les émetteurs OUC analogiques doivent être définitivement mis 

hors service à cette échéance. Par conséquent, en 2013, le groupe de travail Migration numérique (GT 

DigiMig) s'est fixé comme objectif de développer une stratégie commune pour le passage coordonné 

des programmes de radio des OUC au DAB+. Il regroupe des représentants de la SSR, de l'Association 

suisse des radios privées (ASRP), des radios régionales romandes (RRR), de l'Union des radios non 

commerciales (UNIKOM) et de l'Office fédéral de la communication (OFCOM). Le GT DigiMig a for-

mulé 15 recommandations destinées à plusieurs cercles de destinataires et aboutissent à une feuille de 

route pour le passage au DAB+. La Confédération prévoit ainsi une période pendant laquelle la SSR et 

les radios locales procèdent elles-mêmes à la migration, en tenant compte des particularités régio-

nales.   

L'avancée technique notamment plaide en faveur d'une migration numérique. Dernier maillon analo-

gique d'un monde radiophonique désormais entièrement numérisé, les OUC ont atteint leurs limites et 

ne peuvent plus rivaliser avec les technologies numériques. Contrairement au DAB+, elles n'offrent pas 

une réception stable, silencieuse et de qualité. En outre, elles ne permettent que dans une très faible 

mesure de diffuser des textes, des graphiques, des services interactifs et des prestations comme les bul-

letins météo ou des informations sur le trafic. Enfin, le spectre des fréquences OUC est si densément 

occupé que tout élargissement de l'offre est exclu. Dès lors, il n'y a guère de place, notamment au ni-

veau de la région linguistique, pour de nouveaux acteurs. Cette situation est contraire à la diversité des 

médias, pourtant inscrite comme objectif dans la Constitution fédérale.  

Contexte des recommandations 
Le GT DigiMig a basé ses travaux sur la stratégie 2006 du Conseil fédéral relative à l'avenir de la diffu-

sion de programmes radio en Suisse, un document qui met l'accent sur les avantages des technologies 

numériques. Le groupe de travail est convaincu que le passage à la radio numérique sera particulière-

ment bénéfique pour les radios. Celles-ci disposeront d'un environnement peu coûteux, efficace sur le 

plan énergétique et susceptible de répondre aux futurs développements et exigences. Par ailleurs, la 

migration numérique constitue un engagement important pour l'avenir de la radio en tant que média. 

Si la radio veut perdurer dans un monde de plus en plus numérisé, elle doit passer à une communica-

tion intégrée. Elle doit devenir un média qui englobe plusieurs médias et canaux de diffusion diffé-

rents. Dès lors, elle doit absolument entreprendre la migration numérique, faute de quoi sa fonction 

serait reprise par d'autres services, comme ceux issus de l'internet, par exemple.   

La Suisse est prête pour entreprendre une migration numérique. Aujourd'hui déjà, 95% des ménages 

peuvent recevoir des programmes radio en mode numérique. Environ 70 chaînes de toutes les régions 

linguistiques sont diffusées sur des plateformes DAB+, notamment tous les programmes de la SSR, 

plus de la moitié de toutes les radios OUC privées titulaires d'une concession, les programmes DAB+ 

exclusifs, les stations internet et deux chaînes étrangères. En outre, les ménages suisses disposent déjà 

de 1,7 million d'appareils DAB+, les commerces spécialisés proposent de préférence des radios DAB+ 

et les concessionnaires automobiles optent peu à peu pour l'installation standard de radios DAB+ dans 

les nouveaux véhicules.  
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Principaux aspects des recommandations 
Au niveau réglementaire, deux faits essentiels vont marquer le futur paysage radiophonique. D'une 

part, les concessions OUC se terminent fin 2019. D'autre part, le Conseil fédéral doit revoir le nombre 

et les contours des zones locales après dix ans au plus, soit d'ici mi-2017. 

En principe, et selon la loi, les concessions OUC devraient être remises au concours et attribuées en 

2019 pour une nouvelle période de dix ans. En outre, elles couvrent aujourd'hui une zone de diffusion 

géographique clairement définie, qui doit également être réexaminée par le Conseil fédéral après dix 

ans, soit au plus tard en 2017, selon le calendrier actuel. 

Etant donné que ces deux échéances coïncident à peu de choses près, le contexte est très favorable 

pour prendre des décisions importantes sur l'avenir de la radio. Par conséquent, compte tenu des me-

sures déjà prises par la Confédération pour entamer la migration numérique, le GT DigiMig recom-

mande de ne plus modifier le paysage OUC actuel, et de ne pas attribuer de nouvelles concessions pour 

des radios OUC en 2019. Parallèlement, à cette date, la prolongation des concessions existantes doit 

être limitée à cinq ans au maximum (jusqu'à fin 2024 au plus), dans le cadre des concessions exis-

tantes; pour leur part, les diffuseurs sont tenus, d'ici fin 2019 au plus tard, de transmettre en parallèle 

leur programme OUC également sur une plateforme DAB+ (diffusion simultanée). Au cours de ces 

cinq années, la Confédération doit prendre des mesures pour inciter les diffuseurs radio OUC existants 

à démarrer la diffusion simultanée.  

La diffusion simultanée de programmes OUC et de programmes DAB+ augmente d'environ 50% les 

coûts de la desserte des zones de concession actuelles. Les diffuseurs OUC, qui financent ces coûts, dé-

pendent donc du soutien des pouvoirs publics. C’est la seule manière de couvrir les frais supplémen-

taires engendrés durant cette phase transitoire vers une offre exclusivement DAB+. La migration nu-

mérique doit donc viser une phase de transmission simultanée la plus courte possible.  

Afin de contenir la charge financière incombant aux diffuseurs durant la phase de transmission simul-

tanée,  le GT DigiMig recommande d'interpréter avec générosité les dispositions existantes sur le sou-

tien aux nouvelles technologies. Dans un deuxième temps, le GT DigiMig suggère que la Confédération 

augmente significativement les subventions attribuées à la branche de la radio. Cet argent permettra 

également de financer les efforts de marketing consentis par la branche pour l’introduction du DAB+. 

Si cette technologie s’établit en Suisse, ces dispositions peuvent être revues et les prestations de sou-

tien diminuer.   

Les concessions existantes obligent les radios locales à desservir leur zone de desserte par OUC. Le GT 

DigiMig recommande d'assouplir cette obligation si le programme est transmis en parallèle en DAB+, 

afin d'épargner aux diffuseurs des investissements inutiles dans des installations OUC obsolètes. 

Comme déjà évoqué, les autorités de la Confédération doivent renoncer en temps voulu à réattribuer 

les fréquences OUC, pour ne pas soumettre les diffuseurs à la nouvelle concurrence d’une offre OUC. 
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Presque tous les diffuseurs commerciaux transmettent déjà leurs programmes sur une plateforme 

DAB+. Ils espèrent que les allègements proposés par le GT DigiMig se concrétiseront et veulent éviter 

d’être marginalisés. Pour les radios des régions de montagne, la diffusion simultanée constitue un obs-

tacle financier que les mesures d'encouragement existantes ne permettent pas de surmonter. Le GT 

DigiMig propose donc, dans une deuxième phase, d'axer le soutien apporté aujourd'hui aux radios 

OUC de montagne spécifiquement sur la diffusion DAB+.  

Selon le GT-DigiMig, les points d'ancrage de la migration sont l'abandon coordonné de la diffusion 

OUC et les efforts collectifs entrepris par toute la branche en matière de promotion de cette nouvelle 

offre. En outre, les associations de radios privées et la SSR doivent définir les points essentiels du pro-

cessus dans des accords et fixent les dates de la mise hors service des principaux émetteurs OUC. La 

migration doit se terminer fin 2024 au plus tard. Le Conseil fédéral décidera de l'utilisation du canal 

OUC après l'arrêt de la dernière installation. 

Une migration numérique en deux phases 
Selon le plan de mesures préconisé par le GT DigiMig et présenté dans le présent rapport, le processus 

de migration doit se dérouler en deux phases: 

Première phase 2014 – 2019: Tous les diffuseurs OUC passent au DAB+ 

 Soutien financier efficace de la diffusion DAB+  

 Gros efforts de promotion  

 Raccordement des principaux tunnels routiers au DAB+ 

 Assouplissement de l'obligation de diffuser sur OUC; les fréquences OUC abandonnées restent à 

l'OFCOM  

 Pas de mise au concours des concessions OUC, zones de desserte inchangées 

 Prolongation de l'utilisation des fréquences radio OUC de cinq ans au maximum en cas de diffu-

sion simultanée 

 Deuxième phase 2020 – 2024: Passage progressif des OUC au DAB+ 

 Mise hors service coordonnée par la SSR et les diffuseurs privés des principaux émetteurs OUC; 

une réception OUC en continu n'est plus garantie 

 Soutien aux radios de montagne uniquement pour la diffusion DAB+ 

 Réduction progressive du soutien aux nouvelles technologies  

 Mise hors service coordonnée des émetteurs OUC restants jusqu'à fin 2024 au plus tard  

Concurrence entre la radio numérique par l'internet et le DAB+ 
Il existe une différence fondamentale entre la radiodiffusion terrestre sans fil (OUC/DAB+) et la radio 

numérique basée sur le protocole internet (radio IP/webradio). Avec la radiodiffusion OUC ou DAB, 

les signaux sont transmis directement de l'émetteur à un grand nombre d'utilisateurs; par contre, sur 

les médias en streaming, comme les radios internet, un serveur doit en général établir une transmis-

sion point-à-point pour chaque utilisateur.   

Le GT DigiMig est d'avis que les deux modes de transmission se complètent plutôt qu'ils ne se concur-

rencent. D'un point de vue technique, il est certes possible que la radio par l’internet remplace le 

DAB+. Par contre, dans le domaine mobile, la radiodiffusion mobile via DAB+ demeure irremplaçable, 

raison pour laquelle l’offre des deux médias restera nécessaire à l'avenir. C'est également pour cette 

raison que le GT DigiMig estime irréaliste à moyen terme l'option d'une diffusion radio limitée à la 

seule transmission par des réseaux mobiles. En outre, le DAB+ et la radio IP reposent sur des modèles 

commerciaux différents: alors que la réception IP nécessite un abonnement payant avec une entreprise 
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de télécommunication, la réception sans fil par DAB+ est libre et gratuite. Selon le GT DigiMig, ces ac-

quis d’une réception radio libre et gratuite doivent être préservés au moins jusqu'à l'arrivée d'une tech-

nologie équivalente. Celle-ci doit garantir aux diffuseurs une transmission à des conditions prévisibles 

et raisonnables, et au public une réception sans charges supplémentaires. 

Aspects liés à la sécurité 
L’Office fédéral de la protection de la population (OFPP) exploite le système d'alarme à la population 

"POLYALERT". Jusqu'en 2015, environ 5000 sirènes pourront être déclenchées par télécommande en 

Suisse. Le système est conçu de manière redondante, et l'alimentation des sirènes par OUC joue un 

rôle important. Au vu de la désactivation future des OUC, les décideurs de l'OFPP ont prévu de recou-

rir ultérieurement à la technologique DAB pour commander les sirènes.  

La Suisse, un îlot DAB+ au milieu d'une Europe analogique: un risque pour le tou-
risme et le trafic de transit? 
Le DAB+ est à l'ordre du jour dans la plupart des Etats européens, mais son déploiement diffère beau-

coup d'un pays à l'autre, tout comme les stratégies et les feuilles de route adoptées. La Suisse joue un 

rôle de pionnier en ce qui concerne l'introduction du DAB+. Alors que certains pays d'Europe du Nord 

ont élaboré des scénarios pour une migration des OUC au DAB+, d'autres n'ont pris encore aucune ini-

tiative de ce genre. Il est donc possible qu’après 2014, la Suisse devienne en Europe un îlot dépourvu 

d'OUC. Comme elle est traditionnellement un pays de tourisme et de transit, certains craignent que ce 

scénario nuise à son image. Au plus tard après la mise hors service du dernier émetteur, les informa-

tions routières ne seront plus non plus diffusées sur OUC. Cela signifie que les touristes et les per-

sonnes en transit ne pourront plus recevoir de signal OUC en Suisse. Etant donné que les annonces 

concernant les conditions du trafic sont diffusées par cette technologie,  il y a des réticences face à 

l’idée de l’abandonner complètement. Le GT DigiMig n'accorde toutefois guère d'importance à cet as-

pect de la sortie des OUC, car en cas de situation à risques, la communication de l'organe de sécurité 

ne repose pas uniquement sur la radiodiffusion. Il existe en effet divers moyens d'indiquer en temps 

voulu aux usagers de la route le comportement idoine à adopter (par exemple des panneaux de mise en 

garde commandés automatiquement ou des feux de signalisation). A cela s’ajoute le fait que les autora-

dios seront de plus en plus équipés d'une connexion IP, qui permettra aussi, en cas d'urgence, d'adres-

ser un message aux automobilistes par le réseau mobile. 
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Aperçu des 15 recommandations du DigiMig pour la migration numérique 
 

Première phase 2014 – 2019: Tous les diffuseurs OUC passent à la diffusion DAB+ 

1. Interprétation généreuse des dispositions relatives à la promotion des nouvelles technologies 

et à la diffusion de programmes de radio dans les régions de montagne selon l'ancien droit   

2. Assouplissement de l'obligation de desserte OUC – pas de nouvelle attribution des fréquences 

OUC libérées  

3. Les diffuseurs et les responsables de la planification conviennent d'une définition commune 

reconnue des valeurs techniques à respecter pour la desserte OUC, DAB+ et IP  

4. La branche de la radio crée les structures appropriées pour la coordination du marketing et 

définit les modalités des études d'audiences portant spécifiquement sur le processus de 

migration 

5. Installation du DAB+ par l'OFROU dans les tunnels routiers nationaux prioritaires d'ici fin 

2018 

6. La Confédération contribue massivement aux coûts de la diffusion simultanée selon le 

nouveau droit  

7. Les diffuseurs de programmes de radio OUC préparent leurs programmes pour une utilisation 

hybride des OUC, du DAB+ et de l’IP  

8. Pas de nouvelles concessions ni de nouvelles zones de desserte dans la bande OUC dès 2017  

9. Prolongation de l'utilisation des OUC de cinq ans maximum  

 

Deuxième phase 2020 à 2024: Passage progressif des OUC au DAB+ 

10. La SSR et les radios privées établissent ensemble les feuilles de route pour l'abandon des OUC 

ainsi que pour la désactivation progressive et coordonnée des émetteurs OUC  

11. Suppression des zones de desserte OUC définies dans l'annexe 1 à l'ORTV, parallèlement à 

l'abandon des OUC  

12. Régions de montagne: soutien axé uniquement sur la diffusion en DAB+ 

13. Réduction du soutien aux technologies entre 2020 et fin 2024  

14. Droits d'accès pour les diffuseurs locaux titulaires d'une concession lors du renouvellement 

des concessions de radiocommunication DAB+ 

15. Achèvement de la migration au plus tard fin 2024; ensuite, décision du Conseil fédéral sur 

l'utilisation future de la bande  


