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Le passage à la télévision tout numérique 
Le comité stratégique pour le numérique (CSN),  présidé le 22 juillet par François 
Fillon, a rendu public le calendrier d’ extinction de la télévision numérique en 
France. Grâce au remplacement  progressif de la diffusion hertzienne analogique 
par une diffusion hertzienne  exclusivement numérique, tous les Français, de 
Métropole et d'Outre-Mer,  pourront recevoir gratuitement la télévision numér ique 
terrestre (TNT).  

Objectif 100 % télé numérique  

Dès aujourd'hui, tout le monde peut avoir accès à la télévision numérique par 
abonnement ou à la télévision numérique par satellite. La télévision numérique
(TNT) gratuite couvre une grande partie du territoire mais pas encore la totalité.

L'objectif, d'ici à fin 2011, est d'étendre la couverture de la TNT à la presque totalité du 
territoire pour que chaque foyer puisse recevoir la télévision numérique qu’il souhaite (les 
18 chaînes gratuites ou les offres par abonnement), avec la technologie qui lui convient 
(antenne râteau, satellite, câble, ADSL ou fibre optique). 

Que va-t-il se passer ?  

Jusqu'au 30 novembre 2011, la diffusion analogique hertzienne va progressivement cesser sur toute la France et laissera place à la diffusion numérique hertzienne 
(TNT). 

D'ici là, le passage au tout numérique aura été réalisé progressivement, région par région. Déjà, à Coulommiers (77) et à Kaysersberg (68), les habitants peuvent 
bénéficier de la télévision numérique terrestre. Le 18 juin 2009, Nathalie Kosciusko-Morizet a lancé dans le Nord-Cotentin (dans le département de la Manche) la 
première opération pilote à une échelle départementale de passage à la télévision tout numérique. 

Qui est concerné ?  

Sont concernés  tous les foyers qui possédent un téléviseur qui n'est pas équipé d'un adaptateur, et qui sont branchés sur une antenne. Autrement dit, tous les 
foyers recevant la télévision par diffusion hertzienne analogique sont concernés : 

� environ 17 % des foyers dépendent aujourd’hui exclusivement d’une réception hertzienne analogique ;  
� 40 % des foyers disposent encore de postes hertziens analogiques, en particulier pour les postes secondaires. 

 
Ne sont pas concernés  ceux qui possédent un abonnement à la télévision par satellite, au câble, par ADSL ou par fibre optique, et ceux qui possédent un
récepteur équipé d'un décodeur numérique (interne ou externe).  

 
Que faudra-t-il faire ?

Lors du passage d'une région au tout numérique : 

� pour bénéficier de la télévision gratuite, il faudra vérifier si l’installation peut recevoir la télé numérique soit par l'antenne râteau grâce à la TNT, soit par le 
satellite grâce à TNTSAT (télévision numérique terrestre par satellite) ;  

� sans équipement pour recevoir la télévision numérique gratuite, il sera impossible de capter les chaînes de télévision ;  
� il ne sera pas nécessaire de changer de téléviseur. Mais il faudra installer un adaptateur qui se branche sur la prise Péritel du récepteur. 

 
Un coût modéré pour les foyers   

Le passage à la télé tout numérique ne doit pas se traduire par des coûts importants pour les foyers. Les 18 chaînes gratuites de la TNT et les chaînes locales sont 
disponibles sans abonnement. Si le téléspectateur le souhaite, il lui est possible d’opter pour un plus grand nombre de chaînes ou d’autres services en choisissant 
une offre commerciale chez un opérateur. Le choix est large. Il n’est pas obligatoire de changer de télévision et généralement, il n’est pas non plus nécessaire de 
changer d’antenne. 

La charte de confiance tous au numérique  

France Télé Numérique a élaboré avec les antennistes, revendeurs et distributeurs une charte nationale de bonne conduite, la charte "tous au numérique"

� les professionnels signataires s’engageront à guider les téléspectateurs en fonction de leurs besoins, à fournir les explications nécessaires et à proposer des 
produits et des services de qualité à des prix compétitifs ;  

Près de 70 %

des foyers accèdent à la télévision numérique sur au moins un poste du foyer. 
17 % des foyers dépendent encore exclusivement de l’analogique, soit 4,5 
millions de foyers. Près de 40 % des foyers reçoivent la télévision par un mode 
de réception analogique sur leur poste principal ou leur(s) poste(s) secondaire
(s) (Source : CSA - Observatoire de l'équipement des foyers pour la TV 
numérique - 1er semestre 2009).
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� la liste des signataires de la Charte sera mise à jour sur le site internet www.tousaunumerique.fr  et disponible sur demande auprès du centre d’appel (0970 
818 818). 

 
.................................................................................................Retour vers le sommaire du dossier "Tous au numérique" 
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