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1- Contexte 

 
En France, la Télévision numérique Terrestre (TNT) se substituera, à la diffusion 
analogique aujourd’hui en service au plus tard le 30 novembre 2011. L’arrêt de la 
télévision analogique et le basculement de la Corse vers la télévision numérique a eu 
lieu en Corse le 24 mai 2011. 
 
Ce document fait suite au point d’étape sur l’arrêt de la Télévision Analogique et le 
déploiement de la Télévision Numérique en Corse transmis à l’Assemblée en mars 
2011.  
 
L’objectif de ce document est de dresser un premier bilan post passage de la 
télévision analogique « au tout numérique » 40 jours après le 24 mai 2011.  
 
Ce document est issu des informations transmises par l’Antenne Régionale du GIP 
France TéléNumérique et des campagnes de sondage réalisées par Médiamétrie 
auprès des foyers insulaires entre février et juin 2011. 
 

2- Les éléments marquants 
 
La numérisation des foyers corses est massive : 97,6 % d'entre eux disposent d'au 
moins un poste numérique (comparé à 94,7 % en moyenne) et 88,5 % ont 
l'ensemble de leurs postes numérisés (comparé à 85 % en moyenne). 
 
Par ailleurs, la Corse se caractérise par la surreprésentation du satellite numérique 
qui est présent dans 46,5 % des foyers comparés à 26,2 % en moyenne. 
 
Une semaine après son passage au tout numérique, seulement 0,4 % des foyers 
n’étaient pas encore équipés pour le passage au numérique. Par ailleurs, 2,9 % des 
foyers corses, soit moins de 3 600 foyers, n'ont pas équipé tous leurs postes de 
réception numérique.. 
 
Plus, 9 foyers sur 10 affirment que le passage au tout numérique s'est bien passé et 
79,6 % qu'ils ont été bien informés. 
 
Désormais 64,7 % des foyers insulaires sont reliés via la TNT.  
 
Globalement la fin de l’analogique et le passage au tout numérique en Corse s’est 
produit dans de bonnes conditions au regard de la nature montagneuse de la région 
et du nombre de relais anologiques supprimés (71 sur 98). 
 

3- Les principaux points Critiques  
 
Lors du déploiement cinq principaux points critiques ont été identifiés : 
 

1- Le relais de Bocognano a démarré avec 80 % de couverture suite à un retard 
de fourniture d’un second relais par le diffuseur (ITAS TEAM). Celui 
démarrera le 14 juin 2011. 

2- Le relais de Bastia a démarré sa diffusion avec un problème de 
positionnement d’antenne de la part du diffuseur (TDF) engendrant des 
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poches de zones non couvertes sur deux multiplex (R1 et R5). La correction 
est prévue le 7 juillet 2011. 

3- Le relais de Ventiseri n’a pu diffusé correctement ses multiplex en raison des 
brouillages issus des émetteurs italiens. Il a fallu passer 4 multiplex en 
réception satellitaire et trouver deux nouvelles fréquences pour R1 et R5. Le 
problème est résolu depuis le 24 juin 2011. 

4- Les relais de Santa Maria di Lota n’ont pu diffusés correctement leur multiplex 
en raison de la liaison UHF avec le relais du Pigno. Cette liaison a été 
remplacée par une réception satellitaire le 15 juin 2011. 

5- Le relais de diffusion sur la Chiappa (Porto-Vecchio 2) a diffusé en polarisation 
horizontale au lieu de verticale provoquant des difficultés de réception à partir 
des antennes râteaux des usagers. Le diffuseur Towercast a corrigé son 
erreur mi-juin 2011. 

 
A ce jour tous les relais sont opérationnels et respectent le cahier des charges 
imposé par le CSA. 
 

Emetteurs activés1 
 

Emetteurs Activés en Corse-du-
Sud 

Emetteur Activés en Haute-Corse 

Ajaccio Baie d'Ajaccio  
AJACCIO  LA PUNTA Agglomération  
ALATA Agglomération  
BOCOGNANO Agglomération  
COZZANO*  
FIGARI Agglomération  
FRASSETO COL DE GRANACE* 
PILA-CANALE Agglomération 
PALNECA*  
PORTO-VECCHIO NORD-OUEST  
PORTO-VECCHIO Agglomération 
ZICAVO CAVATELLO* 

Bastia Serra di Pigno  
BASTIA Agglomération  
BRANDO Agglomération  
CALENZANA Agglomération 
CALACUCCIA - Agglomération*  
CALVI Agglomération  
CERVIONE Agglomération  
CORTE  ANTISANTI  
CORTE BISTUGLIO Agglomération  
GHISONI Agglomération  
LA PORTA Agglomération  
L'ILE ROUSSE Agglomération  
LUCCIANA Agglomération  
MERIA Agglomération  
MOROSAGLIA Agglomération  
PIETRACORBARA Agglomération  
SAN-NICOLAO Agglomération  
SANTA MARIA DI LOTA 
Agglomération 
SANTA MARIA DI LOTA   
VENTISERI Agglomération  
VESCOVATO - I Santi*  
VIVARIO Agglomération  
VOLPAJOLA - Monte* 

 

                                            
1 Certains émetteurs diffusent l’ensemble des multiplex, cela signifie qu’ils diffusent l’ensemble des 
chaînes de la TNT. D’autres émetteurs ne diffusent pas tous les multiplex (notamment celui des 
chaînes en HD ou celui des nouvelles chaînes de la TNT). Cela implique que les téléspectateurs ne 
reçoivent pas forcément toutes les chaînes de la TNT. 
*Emetteurs activés par des acteurs locaux dans le cadre de l’article 30-3. 
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4- Eléments significatifs du passage de la Corse au “tout numérique” 

 
 Evolution du parc des téléviseurs numériques des foyers insulaires : Entre février 
2011 et fin mai 2011 le parc des téléviseurs numériques en corse est passé de                 
85,4 % à 90,8 %. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 94,5 % des foyers corses déclarent avoir entendu parler du passage au tout 
numérique avant le 24 mai 2011. La TV est citée spontanément par 73,8 % des 
foyers comme étant le principal vecteur de notoriété du passage et ils sont un quart à 
citer la brochure. 
 
 Parmi les 25,8 % des foyers qui déclarent connaître le centre d’appels2, 24,5 % 
l’ont sollicité. 
 
 14,1 % des foyers de la région Corse ont acquis un nouvel équipement dans le 
cadre du passage au tout numérique. 
 
 Depuis février 2011 près d’un foyer corse sur dix a acquis un adaptateur TNT. Le 
coût moyen d’un adaptateur TNT en Corse est de 27,4 € pour une dépense totale 
avec installation de 36,8 €. 
 
 94,5 % des foyers corses déclarent que le passage au tout numérique s’est passé 
facilement. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
2 Centre d’appel au numéro 0970 818 818 
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 12,6 % des foyers ont rencontré des difficultés lors du passage au tout 
numérique. La quasi-totalité d’entre elles concernaient des difficultés de réception. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5- Conclusion 
 
La population Corse représente 125 000 foyers équipés. Son fort taux d’équipement 
en téléviseurs numérique ainsi que la forte implantation des raccordements 
satellitaires ont fortement contribuer à assurer la fin de la télévision analogique et le 
passage au numérique dans les meilleurs conditions. 
 
La perturbation engendrées par les émetteurs italiens a été moins importante que 
prévue et ses répercutions sont restées marginales. Ainsi le travail de concertation 
effectué en amont entre les autorités françaises et italiennes a semble t’il porté ses 
fruits. 
 
Le travail de terrain effectué par l’antenne locale du GIP France TéléNumérique a été 
remarquable (plus de 25 000 kms parcourus, une concertation quotidienne avec les 
élus, antenistes-revendeurs, bailleurs , syndics, diffuseurs …). Ce travail a permis de 
rassurer les populations et les élus, de diffuser largement l’information sur les 
modalités de passage,  de mobiliser les diffuseurs afin de respecter leur timing et 
leur cahier des charges. 
 
Au final, la population corse a perçu globalement positivement le passage à la TNT a 
telle point que cette perception positive est parfois meilleure que celle dans d’autres 
régions géographiquement plus adaptées et plus denses. 
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Annexes  : Composition des Multiplex 
 


