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Radio ohne UKW | sans FM – who cares? 
Die Technologie ist nicht die Herausforderung für das Medium Radio

La technologie n'est pas un défi pour le média radio
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Bernard Maissen

Vorführender
Präsentationsnotizen
Sehr geehrte Damen und Herren, Begrüssung und etc.Mesdames et Messieurs, bienvenue, etc.
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«Radio sans FM – who cares?»

Vorführender
Präsentationsnotizen
Il y a trois ans, lorsque j’ai fait cette prophétie ici, au Kaufleuten, la branche prévoyait de commencer à abandonner la FM aujourd’hui. Pourtant, il y a un an, également au SwissRadioDay, vous avez décidé de reporter cette étape à fin 2024, afin de minimiser le risque de perte d’auditeurs.



Radio ohne UKW – who cares? ǀ SwissRadioDay – 25. August 2022
Bernard Maissen

31. Dezember 2024 | 31 décembre 2024
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Où en sommes-nous aujourd’hui? Je pense que la branche, le milieu politique et surtout le public sont unanimes: le 31 décembre 2024 n’est plus un objectif non-contraignant, mais un fait. Dans les prochaines minutes, je souhaite vous montrer que cet objectif n’est pas dénué de sens.
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1. Dezember 2014 | 1er décembre 2014
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Souvenez-vous: Le 1er décembre 2014, les représentants de l’ASRP, des RRR et d’Unikom avaient remis leur rapport final sur la migration numérique à la Conseillère fédérale de l’époque, Doris Leuthard. La branche exprimait alors officiellement son souhait de miser uniquement sur la diffusion radio numérique à partir de 2025 au plus tard.
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Bund schafft die Grundlagen | Le gouvernement crée les bases
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Le Conseil fédéral, le DETEC et l’OFCOM ont pris la branche au mot: les concessions ont été exceptionnellement prolongées plutôt que renouvelées, et l’OFCOM s’est assuré, avec environ 63 millions de francs, que la migration numérique soit financièrement supportable pour les diffuseurs et que le public soit préparé à ce changement. 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Une prolongation supplémentaire est exclue. Les concessions de radiocommunication FM arrivent à échéance le 31 décembre 2024. Qu’est-ce que cela signifie? Si certaines radios FM continuent à émettre au 1er janvier 2025, elles se mettront hors la loi, et les autorités de surveillance prendront des mesures à cet égard. Sans entrer dans les détails: la loi sur les télécommunications prévoit des amendes et des sanctions, puisqu’émettre sans concession n’est pas un délit mineur.
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Vorführender
Präsentationsnotizen
On nous demande souvent ce qu’il se passera avec les fréquences FM. Une chose est sûre, la FM pourra toujours être utilisée pour des événements fermés, tels que les cinémas drive-in ou les radios de festival. Il faut encore décider si les manifestations de courte durée transmises sur FM exigent une concession. Il existe de bonnes raisons de maintenir au delà de 2025 cet accès radio facile et peu coûteux. L’OFCOM tranchera.
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… werden gut gelagert | … seront bien conservées
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Vorführender
Präsentationsnotizen
L’abandon de ces fréquences signe l’arrêt de la diffusion durable et régulière de programmes FM. En raison d’accords internationaux, ces fréquences appartiendront toujours à la Suisse. Elles seront bien conservées dans la cave de l’OFCOM. Peut-être quelqu’un trouvera-t-il une idée brillante pour les utiliser.
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Das Publikum ist digital | Le public est numérique

Vorführender
Präsentationsnotizen
Je pense que vous pouvez envisager sereinement l’arrêt de la FM: la migration numérique ne préoccupera plus beaucoup le public. Les ménages abritent plus de six millions de radios DAB+, toutes les nouvelles voitures sont équipées, et la couverture numérique est fournie en tout temps et presque partout grâce au DAB+ et à l’internet mobile performant. Voici une preuve que la FM n’est définitivement plus dans l’air du temps.
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Stromausfall auf dem Säntis | Panne d’électricité sur le Säntis
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Voici le Säntis, qui dessert quelque deux millions de personnes en programmes radio. Il y a un mois, tous les émetteurs FM sont restés muets pendant 11 heures. La raison: une panne d’électricité. Par expérience, nous savons qu’une panne des émetteurs DAB+ déclenche des réactions virulentes de la part du public. Et ce qu’il s’est passé avec la FM? Rien. Personne ne s’est plaint auprès de l’OFCOM, et du côté de la SSR, les réactions se comptent sur les doigts d’une main.
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Der Abschalttermin ist irrelevant | La date d'arrêt n'est pas pertinente
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Vorführender
Präsentationsnotizen
La proportion d’utilisation de la radio en numérique s’est stabilisée à 75%, celle de l’utilisation exclusive de la FM à 13%, et les ventes d’appareils stagnent. Les processus de migration précédents montrent que la date d’arrêt n’importe plus à partir d’une certaine saturation, car une partie du public ne change ses habitudes que lorsque l’heure a sonné. Je pense que nous avons atteint ce point; espérer qu’un arrêt plus tardif améliorerait l’utilisation numérique est illusoire.
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Glaubwürdigkeit | Crédibilité
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ab /depuis 2017:

Vorführender
Präsentationsnotizen
Francine Jordi et Stress sont passés au DAB+ il y a cinq ans. Veuillez m’excuser, mais on ne peut pas annoncer l’arrêt pendant des années, et ne pas le faire. Cela déstabiliserait le commerce et la branche automobile, le public se désintéresserait, le milieu politique se tournerait vers des choses plus importantes. Cela nuirait à la crédibilité de la branche. 
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Die Musik spielt auf DAB+| La musique passe au DAB+
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Vorführender
Präsentationsnotizen
J’entends souvent que l’arrêt renforcera la concurrence étrangère de la FM en Suisse. J’aimerais rappeler que nos voisins investissent également beaucoup dans le DAB+. La France mettra prochainement en service de nouveaux réseaux DAB+ dans l’arc lémanique et y diffusera des programme nationaux à succès. Certains diffuseurs allemands vont encore plus loin et peuvent être diffusés directement par les opérateurs de réseaux DAB+ suisses. Vous voyez, la tendance est déjà numérique, même à l’étranger. 
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Nicht die Technik… | Ce n'est pas la technique…
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Quelle leçon en tire-t-on? Ce n’est pas la technique qui a toujours fasciné les gens dans la radio. Peu importe que les ondes soient longues, moyennes, courtes ou ultracourtes, peu importe qu’elles soient analogiques ou numériques, peu importe qu’elles transitent par une vieille boîte en bois ou par un smartphone: les gens veulent des contenus.
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Nähe, Vertrauen, Relevanz | Proximité, confiance, pertinence
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Vous êtes des professionnels, et je pense que vous connaissez ce slogan et travaillez dans ces sens. Devant leurs appareils, les gens veulent être captivés avec des contenus pertinents qu’ils peuvent croire, grâce à la proximité qui les touche ou par un choix musical surprenant, des discussions exclusives ou une modération sensible. Seule la radio propose cela, pas Spotify, ni Tune-in, ni YouTube.
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Mediapulse – die Zahlen | Les chiffres
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Quelle/Source: persönlich.com 
Mediapulse

Nettoreichweite / Pénétration nette Hördauer / Durée d’écoute

Personen/personnes % Min.

– 145’000 (SRG incl.) – 3 – 9

Vorführender
Präsentationsnotizen
A défaut, le public se tournera vers les services de streaming et les plateformes de médias sociaux, qui saisissent de mieux en mieux ses attentes. C’est tout du moins ce qui ressort des dernières données de Mediapulse: durant les dernières années, presque toutes les radios privées et celles de la SSR ont perdu des auditeurs, et la durée d’écoute a également reculé. Et il est surprenant de constater qu'à une exception près, seules ont progressé les chaînes des radios qui ne sont pas diffusées sur la FM.
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Das BAKOM glaubt ans Radio | L'OFCOM croit en la radio
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Je suis sûr que vous en tirerez les bonnes conclusions. Ne vous inquiétez pas: nous croyons toujours résolument en la radio et nous contribuerons à ce qu’elle continue à jouer son rôle central dans notre société. Le Conseil fédéral redéfinira donc les zones de desserte. Cette année, nous lancerons l’appel d’offres pour les nouvelles concessions radio, qui devraient être valables jusqu’en 2034. 
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Fazit| Conclusion
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• Das Publikum ist digital und findet rasch 
Alternativen zu UKW 

• Der Abschalttermin ist irrelevant – ein Teil 
des Publikums wird sich nicht bewegen

• UKW-Konkurrenz aus dem Ausland wird 
überschätzt; die Post geht auf DAB+ ab

• Nicht die Technik bestimmt den Erfolg, 
sondern der Inhalt 

• Das Publikum will relevante Inhalte sowie 
Innovation, Mut und Kreativität im 
Programm

• Für den Bund ist die UKW-Abschaltung 
per Ende 2024 verbindlich – eine 
Konzessionsverlängerung ist rechtlich 
nicht möglich

• Le public est numérique et trouve 
rapidement des alternatives à la FM.

• La date d’arrêt n’est pas pertinente: une 
partie du public ne changera pas ses 
habitudes.

• La concurrence FM étrangère est 
surestimée; le cap est mis sur le DAB+.

• Ce n’est pas la technique qui garantit le 
succès, mais le contenu.

• Le public veut des contenus pertinents, 
innovants, courageux et créatifs.

• Pour la Confédération, l’arrêt de la FM à 
fin 2024 est contraignant: une 
prolongation des concessions est 
légalement impossible.

Vorführender
Präsentationsnotizen
La FM ne jouera plus aucun rôle dans ce processus. Comme je l’ai dit, le public est numérique et vous trouve si vous proposez des contenus pertinents, innovants, courageux et créatifs. Dans ce sens, je suis convaincu que vous serez d’accord avec moi lors du SwissRadioDay 2025: Radio sans FM – who cares? �
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Besten Dank | Merci beaucoup
bernard.maissen@bakom.admin.ch

Vorführender
Präsentationsnotizen
Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite beaucoup de succès dans la migration numérique.
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