
ETAT DES LIEUX DU DOCUMENTAIRE ET DE LA CREATION 
RADIOPHONIQUE À FRANCE CULTURE 

 

Malgré les annonces de la direction de France Culture, la production de 
documentaire et de création radiophonique continue de baisser. 

 
Rappel des faits : à la rentrée de septembre 2018, la direction annonçait la 
suppression d’une heure de création radiophonique à l’antenne de France 
Culture. Elle s’était engagée, pour compenser les heures disparues, à 
supprimer le quota de rediffusion sur la case de création de la grille d’hiver, et 
à produire des podcasts natifs dans un volume équivalent (dans le cadre de 
l'émission "L'expérience", anciennement "Création on air"). Or après un 
comptage des heures produites, il apparaît que 17h30 ont disparu. Si on peut 
se réjouir de ne pas avoir vu de rediffusions programmées, on peut s’étonner 
du peu de podcasts produits. 
 

Quelques chiffres pour 2018 / 2019 :  
 

 • Heures de création diffusées sur la grille d'hiver : 37h de 
création classique et 5h d’Atelier de Création Radiophonique*, au lieu 
des 56h de création classique et 9h d'ACR l'année précédente  
 • Heures de création en podcast diffusées d’abord sur le web 
puis à l’antenne sur la grille d’été :  5h30 
 • Au total 47h30 d'émission "Création on air" puis 
"L'expérience" ont été produites sur l'année 2018/2019. 17h30 
d'émissions ont donc été perdues par rapport à la grille 2017/2018. 
Soit 420h d'enregistrement, 752h de montage et 140h de mixage en 
moins. Soit 1312 heures de production en moins. Ce qui représente 
aussi une économie de 21000€ brut sur les cachets des producteurs 

 

Ce qui se dessine pour l'année 2019 / 2020 :  
 

Cette année sur France Culture pour la grille d’hiver 2019-2020, avec la fin de 
la Fabrique de l’histoire, c’est encore 1h hebdomadaire de documentaire qui 
disparaît, soit environ 32h de documentaire qui représentent aussi 768h de 
prise de son, 1664h de montage et 224h de mixage. Soit 2656 heures de 
production en moins. Et encore une fois une économie de 38400€ brut sur les 
cachets des producteurs 

 

* Les moyens de l'Atelier de Création Radiophonique sont nettement 
supérieurs aux moyens d'une heure de création classique  


