Communiqué de presse
Paris, 15 avril 2015

Le Conseil d’administration de Radio France arrête les comptes 2014
en déficit de 2M€
Le Conseil d’administration de Radio France, présidé par Mathieu Gallet, a arrêté le 15 avril
2015 ses comptes annuels 2014.
Dans le contexte du plan de retour à l’équilibre des finances publiques, la société a vu en
2014 ses ressources publiques de fonctionnement stabilisées par rapport à l’année
précédente (576 M€) ; ses ressources propres sont également restées globalement stables
sous l’effet combiné d’une diminution des recettes locatives due au chantier de
réhabilitation de la Maison de la radio et d’un accroissement des recettes de publicité et de
diversification. Au total, le chiffre d’affaires s’élève à 645,5 M€, en progression de 0,7%.
Les charges d’exploitation de l’entreprise connaissent quant à elles une progression de 2,3%
hors provisions et amortissements, en dépit d’un important effort sur les charges de
fonctionnement (baisse des achats et des charges externes nets des partenariats).
S’agissant du programme de réhabilitation, l’année 2014 a été marquée par l’ouverture de
la Maison de la radio au public et l’inauguration le 14 novembre de son Auditorium et du
Studio 104 rénové, ce qui a permis le retour des formations musicales au sein de la Maison
de la radio. Cette mise en service de la partie du bâtiment ouverte au public a induit une
hausse des charges de fonctionnement, des charges fiscales et des amortissements de
l’entreprise.
Dans ce contexte, sous l’effet combiné de la stabilité de ses ressources et de la hausse de
ses charges d’exploitation et des charges liées à la réhabilitation, Radio France présente
pour la première fois depuis 1999 des comptes en déficit à hauteur de 2 M€.
Radio France a par ailleurs maintenu en 2014 un niveau d’investissements élevé à 66,8 M€,
dont 44,9 M€ liés à la réhabilitation de la Maison de la radio. Les autres investissements se
sont élevés à 21,9 M€ portant sur les moyens de production et des projets techniques, sur
les développements multimédia, et également sur l’ouverture de la Maison de la radio au
public ainsi que sur des projets immobiliers dans le réseau France Bleu avec notamment la
rénovation de France Bleu Béarn à Pau.
La trésorerie s’établit à la clôture à 8,4 M€, en baisse de 15,3 M€ par rapport à 2013 sous
l’effet des décaissements liés à l’avancement du chantier.

Radio France est le premier groupe radiophonique français, avec ses sept radios disponibles sur tous les supports (France Inter, France
Info, France Bleu, France Culture, France Musique, Fip et Mouv’), près de 14 millions d’auditeurs quotidiens et un réseau à la fois national
et de proximité. C’est également l’entreprise d’information et de culture de référence en France à travers la richesse des programmes de
ses chaînes et l’activité de ses quatre formations musicales (l’Orchestre National de France, l’Orchestre Philharmonique, le Chœur et la
Maîtrise de Radio France). Dans l’ensemble de ses activités, Radio France allie exigence culturelle et respect du grand public, obéissant en
cela à sa mission éducative et sociale.
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