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DIFFUSEURS ET DIVIDENDE NUMÉRIQUE: TROUVER UN ÉQUILIBRE 

Le dividende est le spectre disponible au-delà des fréquences dont les diffuseurs ont besoin pour 
offrir les services existants en numérique. Comme un canal analogique peut accueillir 
entre 6 et 8 programmes de télévision numérique, l’Europe a l'opportunité de profiter 
d’un usage plus efficace du spectre radioélectrique. 

Les diffuseurs traditionnels aimeraient continuer à utiliser les fréquences qu’ils occupent 
actuellement, pour offrir de nouveaux services de haute qualité et pour compenser le coût du 
passage au numérique. Mais les téléspectateurs ne doivent plus uniquement compter sur les 
diffuseurs terrestres pour combler leurs besoins télévisuels. Le câble, le satellite et l’internet sont 
désormais des alternatives solides. 

Les fréquences libérées pourraient être utilisées à d'autres fins si l’Europe agit de concert. 
L’approche « gagnant-gagnant » de la Commission promet une efficacité accrue et un bon 
équilibre entre les services offerts. Nous pourrons ainsi récolter les fruits du dividende 
numérique et réduire la fracture numérique tout en permettant aux diffuseurs d’offrir de 
meilleurs services à leur public. 

NOVEMBRE 2007

Réforme 2007 des télécommunications 
dans l’UE  
#7 

Le dividende numérique : 
De nouvelles fréquences pour 
de nouveaux services sans fil

L’accès pour tous à un internet à grande vitesse, les nouveaux services multimédias 
mobiles et la télévision haute définition seront bientôt une réalité. Partout en 
Europe sonnent la fin de la télévision analogique et le début de l’ère numérique. Le 
passage au numérique, prévu d’ici 2012, libèrera une précieuse largeur de bande, 
précédemment réservée à la télévision classique. Ce volume libéré pourra 
désormais être utilisé avec efficacité et avec inventivité pour d’autres services. Mais 
pour que le dividende numérique soit à la hauteur de ces attentes, l'Europe doit 
agir de concert. Seule une approche coordonnée de l’UE révélera son potentiel 
riche et complet.  

Le passage de l’analogique au numérique 
libérera une série de fréquences, offrant des 
opportunités sociales et économiques à ne pas 
manquer. Au Royaume-Uni, on estime que la 
valeur de ce dividende numérique se situe 
entre €7,5 et 15 milliards sur les 
20 prochaines années. Multiplié par 
27 États membres, cela crée plus de croissance, 
plus d’innovation, plus de choix de services aux 
consommateurs. La valeur totale des 
services dépendant du spectre 
radioélectrique au sein de l’UE, par exemple, 
est estimée à €250 milliards, soit 2,2% du 
PIB. Le passage au numérique offre donc une 
opportunité qui ne se présente qu’une fois dans 
une vie. 

La télévision occupe actuellement quelques-
unes des meilleurs fréquences disponibles, 
allouées il y a bien longtemps, alors qu’il 
n’existait que très peu d’usages alternatifs. 
Mais ces fréquences sont éparpillées à 
travers le spectre. Ce système est tellement 
inefficace qu’à peine 50% du spectre ont 
effectivement été utilisés à un quelconque 
moment donné. Quel gâchis ! La demande 
de largeur de bande a grimpé en flèche suite à 
l’envol de la technologie sans fil.  

La télévision numérique utilise le spectre 
radioélectrique bien plus efficacement que la 
diffusion analogique traditionnelle. Une 
chaîne de télévision numérique utilise 6 à 
15 fois moins de spectre que la télévision 
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analogique. On peut donc mettre plus de 
canaux sur moins de fréquences. Ce qui laisse de la 
place à la fois pour une télévision de qualité 
supérieure et pour des services nouveaux et 
novateurs. Bref, l’heure est venue de passer au 
numérique en Europe. 

UNE OPPORTUNITÉ UNIQUE POUR 
L’EUROPE 

Hormis les avantages inhérents à la télévision 
numérique, tels la qualité supérieure et le choix 
plus vaste, la télévision numérique offre bien 
d’autres promesses.  

Finis, les téléspectateurs passifs ! Ils pourront 
prendre part aux programmes, car la télévision 
numérique permet une plus grande interactivité 
(visualiser une scène sous différents angles par 
exemple), rechercher des informations sur un sujet 
donné, participer en direct à des jeux ou à des 
débats, ou simplement faire ses courses par le biais 
du poste de télévision.  

Elle favorise également l’accessibilité en 
fournissant des services d’assistance, comme le 
sous-titrage, le commentaire audio et la traduction 
en langue des signes. 

Mais de nombreux nouveaux services 
supplémentaires pourraient aussi apparaître. 

Parmi les nouveaux domaines prometteurs, citons 
l’accès sans fil aux communications haut 
débit. Les solutions sans fil sont souvent le 
meilleur moyen d’amener le haut débit  jusque 
dans les zones rurales et éloignées. De fait, seuls  
72% en moyenne de la population des zones 
rurales ont actuellement accès au haut débit. 
Certains pays connaissent même un fossé 
numérique plus élevé, comme l’Italie (100% dans 
les zones urbaines et 50% dans les zones rurales), 
l’Allemagne (99% et 59%), la Slovaquie (91% et 
30%), la Grèce (27% et 10%), la Pologne (74% et 
55%) et la Lettonie (90% et 37%). 

Les avantages sociaux et économiques potentiels 
découlant des nouvelles applications sans fil sont 
pratiquement illimités. Ils incluent l’enseignement 
en ligne, la télévision par internet, des 
communications améliorées pour les services de 
sécurité publics, tels le recouvrement en situation 
d’urgence, une meilleure couverture des 

communications portables ou la demande 
croissante de services de données mobiles à haut 
débit. Des chiffres récents de l’OCDE ont souligné 
l’importance économique de ces services: les 
sociétés qui passent à l’e-business à haut débit 
pourraient augmenter leur productivité de 31%. 
Nous ne pouvons pas nous permettre, en Europe, 
d’exclure les zones rurales de notre effort de 
promotion de la compétitivité.  

Une autre option attrayante est celle des services 
multimédias mobiles. Ces services se situent au 
point de convergence entre la téléphonie portable 
et la diffusion terrestre. Ils incluent la télévision 
sur téléphone portable, les services de diffusion par 
satellite et l’assistance médicale à distance. Le 
potentiel est énorme pour ces services. Rien que 
pour la télévision sur téléphone portable, le 
marché est estimé à €7-20 milliards d’ici 2011, 
pour 200 à 500 millions de téléspectateurs dans le 
monde.  

L’EUROPE DOIT AGIR À L’UNISSON 

Les ondes ne s’arrêtent pas aux frontières 
nationales. Une ressource unique ne peut être 
gérée par 27 systèmes nationaux. En conséquence, 
les investissements dans les nouvelles technologies 
sans fil sont aujourd’hui principalement réalisés à 
une échelle européenne ou mondiale.  

Si l’Europe veut profiter de l’opportunité unique 
d’optimiser l’utilisation du dividende numérique, 
elle doit adopter une et une seule approche. L’UE 
doit donc développer une approche coordonnée 
commune, même si certains États membres (ainsi 
que les États-Unis et le Japon) ont déjà des projets 
sur la manière d’exploiter le dividende numérique. 

Cela signifie que les États membres doivent 
réserver une partie du spectre aux services 
paneuropéens et partager le spectre sur une base 
paneuropéenne, en concentrant des groupes de 
services similaires dans des zones de spectre 
communes. Cette concentration participerait aussi 
à une meilleure gestion des interférences entre les 
principaux réseaux qui fournissent ces services.  

Enfin, une approche européenne intégrée 
stimulerait les investissements, rassurerait les 
investisseurs et encouragerait les nouveaux 
services à cibler le marché de masse et à y 
prospérer.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Télévision  
existante 

Programmes TV classiques 
supplémentaires, nouveaux 
services de diffusion, comme 
la télévision HD 

Nouveaux services de 
diffusion sans fil fixe et 
mobile  

 

Services multimédias, 
comme la télévision sur 
téléphone portable 

Le dividende numérique 

UNE GESTION DU SPECTRE PLUS EFFICACE POUR DE NOUVEAUX ET D'ANCIENS 
SERVICES

Pour toute information : 
Commission européenne – DG Société de l’information et médias 
E-mail : infso-desk@ec.europa.eu  
Tél : +32 2 299 93 99 
http://ec.europa.eu/ecomm 
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