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Soutien aux technologies: bases de calcul pour déterminer les parts  

 

Pour les diffuseurs DAB+ sans quote-part de la redevance (art. 58 LRTV) 

 

Année 2020 2021 2022 2023 

Coûts de diffusion annoncés 14'834'000 14'334'000 14'334'000 1'195'000 

Risques 1'059'000 224'000 108'000 27'000 

Total des coûts, risques compris 15'893'000 14'558'000 14'442'000 1'222'000 

Part de soutien 60% 50% 0% 0% 

     
Solde 31.01.2023 sans les risques    2'131'000 

Solde 31.01.2023 risques compris    714'000 

 

Explications 

 Les moyens disponibles se composent de la manière suivante: 

o solde restant de l'année précédente; 

o montant fixé par le Conseil fédéral selon l'art. 68a, en relation avec l'art. 58 LRTV 

concernant l'encouragement des nouvelles technologies: 

2020: 8 millions de francs; 2021: 4 millions; 2022: 1 million.  

 Le calcul des coûts de diffusion pour 2020 se base sur les demandes des diffuseurs en vue de la 

fixation de la contribution d’aide provisoire qui devaient être remises jusqu’au 31 janvier 2020. 

Les coûts définitifs pour 2020 ne seront connus qu'après la présentation des décomptes finaux, 

en avril 2021. 

 La détermination des coûts de diffusion prévus pour 2021 jusqu'à fin 2023 se base sur les 

données fournies par les exploitants de réseau DAB+.  

 Les risques concernent des estimations et des créances ouvertes, pour lesquelles il n'est pas 

possible de savoir si elles seront recouvrées ou non d'ici janvier 2023. Etant donné que les 

moyens disponibles pour le soutien aux technologies sont limités et qu’ils doivent être épuisés 

d'ici la fin de la période de soutien, il faut inclure les risques dans le calcul des parts. Les risques 

découlent notamment: 

o des incertitudes liées aux nouveaux diffuseurs qui opéreront sur des réseaux DAB+ avec 

concession non exploités jusqu'ici soit parce que la demande n'existait pas, soit parce que la 

mise en service était bloquée par une procédure judiciaire. En fixant les coûts relatifs à des 

plateformes non réalisées aujourd'hui, l'OFCOM a prévu une occupation maximale;  

o des coûts supplémentaires qui ne sont pas confirmés à l'heure actuelle; 

o des augmentations de prix dues à des extensions de réseau ou à des mesures 

d'amélioration de la qualité. 

 L'OFCOM a fait des calculs pour différents scénarios. Etant donné qu'on ne sait pas aujourd'hui 

si et dans quelle mesure ces coûts seront réclamés, tous les risques doivent être pris en compte 

dans la détermination des parts, et la part pour les années 2022/23 provisoirement fixée à zéro.  



 

 

Département fédéral de l'environnement, 

des transports, de l'énergie et de la communication DETEC 

Office fédéral de la communication OFCOM 

Division Médias 

 

  
 

2501 Biel/Bienne, BAKOM, 15 décembre 2020 / wer 

 

Soutien aux technologies: bases de calcul pour déterminer les parts  

 

Pour les diffuseurs DAB+ avec quote-part de la redevance (art. 109a LRTV) 

 

Année 2020 2021 2022 2023 

Coûts de diffusion annoncés 2'697’000 2'630'000 2'681'000 223'000 

Risques 167'000 132'000 65'000 6'000 

Total des coûts, risques compris 2'864'000 2'762'000 2'746'000 229'000 

Part de soutien 65% 50% 35% 35% 

     
Solde 31.01.2023 sans les risques    393'000 

Solde 31.01.2023 risques compris    0 

 

Explications 

 Les moyens disponibles se composent de la manière suivante: 

o solde restant de l'année précédente; 

o subventions non utilisées pour la préparation de programmes radio au format numérique. 

 Le calcul des coûts de diffusion pour 2020 se base sur les demandes des diffuseurs en vue de la 

fixation de la contribution d’aide provisoire qui devaient être remises jusqu’au 31 janvier 2020. 

Les coûts définitifs pour 2020 ne seront connus qu'après la présentation des décomptes finaux, 

en avril 2021. 

 La détermination des coûts de diffusion prévus pour 2021 jusqu'à fin 2023 se base sur les 

données fournies par les exploitants de réseau DAB+.  

 Les risques concernent des estimations et des postes comptables ouverts, pour lesquels il n'est 

pas possible de savoir s'ils seront recouvrés ou non d'ici janvier 2023. Etant donné que les 

moyens disponibles pour le soutien aux technologies sont limités et qu’ils doivent être épuisés 

d'ici la fin de la période de soutien, il faut inclure les risques dans le calcul des parts. Les risques 

découlent notamment: 

o des incertitudes liées aux nouveaux diffuseurs qui opéreront sur des réseaux DAB+ avec 

concession non exploités jusqu'ici. En fixant les coûts relatifs à des plateformes aujourd'hui 

non réalisées, l'OFCOM a prévu une occupation maximale.  

o des coûts supplémentaires qui ne sont pas confirmés à l'heure actuelle. 

o des augmentations de prix dues à des extensions de réseau ou à des mesures 

d'amélioration de la qualité. 

 L'OFCOM a fait des calculs pour différents scénarios. Etant donné qu'on ne sait pas aujourd'hui 

si et dans quelle mesure ces coûts seront réclamés, tous les risques doivent être pris en compte 

dans la détermination des parts. La part de 35% pour 2022/23 est donc la part minimale possible.  

 Pour des raisons juridiques (art. 109a LRTV), l'éventuel montant affecté restant à fin janvier 2023 

ne peut pas être transféré aux diffuseurs DAB+ sans quote-part de la redevance. 


