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La TNT, de quoi parle-t-on ?
Diﬀusion sans ﬁl par voie hertzienne
Large couverture nationale (97 % en métropole)
Service numérique et très haut débit (150 Mb/s)
Qualité d'image Haute Déﬁnition
Large choix de chaînes : 27 chaînes nationales
gratuites (représentant environ 90 % de
l’audience), 5 chaînes payantes et environ
40 chaînes locales gratuites*
s Plug and play, simple à utiliser : 1 seul
branchement, 1 seule télécommande
s Service gratuit, sans abonnement et sans
engagement avec réception via une simple
antenne de toit ou d’intérieur
s Enrichissement progressif avec les nouveaux
services connectés (replay, Cloud PVR...)

s
s
s
s
s

* En France métropolitaine.
En Outre-mer, 26 chaînes nationales et locales sont diﬀusées.

Un accès universel et gratuit à
une oﬀre audiovisuelle sans cesse
enrichie (nouvelles chaînes, services…).

Siège social
155 bis avenue Pierre Brossolette
92541 Montrouge cedex
France
Tél. : 33 (0)1 55 95 10 00

La TNT
Un accès facile et moderne
pour tous à la télévision
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La TNT, comment ça marche ?
La Télévision Numérique Terrestre
est actuellement diﬀusée sur la
bande UHF de 470 à 790 MHz et
exploite la norme de diﬀusion
DVB-T qui assure une excellente
qualité d’image et de son
numérisés.
Pour permettre la diﬀusion de
plusieurs chaînes, réunies au sein
d’un multiplex (actuellement au
nombre de 6), tous les ﬂux sont
compressés avec la norme MPEG-4.
Des obligations de couverture
nationale et départementale de
la population sont ﬁxées par la loi
et par le CSA.

Les opérateurs de multiplex
lancent des appels d’oﬀres pour
leur diﬀusion zone par zone, ce qui
assure la libre concurrence du
marché de la diﬀusion sur tous
les territoires.
Avec un coût de diﬀusion
parfaitement maîtrisé, la TNT est
le moyen le moins cher pour
distribuer la télévision.

TDF, principal
opérateur technique
de la diﬀusion de
la TNT en France.

La TNT en chiﬀres
97%

83%
8
La TNT est le premier
mode de réception
de la télévision en France :
utilisé par 55,9 % des foyers
équipés d’au moins
un téléviseur.

3 h 36

Au moins 83 %
des Français disposent
d'un accès à la TNT
(antenne individuelle
ou collective).

Aujourd’hui, à l’aide
La télévision, premier
de 1 626 émetteurs,
loisir des Français :
97 % de la population
75,4 % des plus
métropolitaine est couverte
de 15 ans regardent
par les chaînes gratuites
quotidiennement la TV
de la TNT.
en direct sur un téléviseur,
pour une durée d’écoute
Sources : études IFOP et Médiamétrie 2016, CSA. Pour plus d'infos sur la couverture : www.matnt.tdf.fr
moyenne de 3 h 36.

La diﬀusion par voie
hertzienne est le
meilleur service de
distribution de la TV
en termes de ﬁabilité
et de rapidité d'accès
(devant la ﬁbre,
l'ADSL, le câble et
le satellite).

L’histoire de la TNT
Elargissement de l'oﬀre 21 nouvelles chaînes nationales gratuites ont vu le jour sur la TNT

Libération
de la bande
700 MHz (avec
réaménagements
de fréquences
zone par zone)

Vers le tout HD
Vers le tout numérique

31 mars 2005
Lancement oﬃciel
de la TNT

2008

2009

29 nov. 2011

5 avril 2016

Début de
la diﬀusion HD

Basculement progressif
au tout numérique
zone par zone

Fin du basculement
et arrêt total de
l'analogique

Passage
au tout HD

Oct. 2017

Juin 2019

