
 
 

 

L'utilisation de la radio est déjà aux deux tiers numérique 

Le groupe de travail «Migration numérique» publie son rapport semestriel sur l'utilisation de la radio. 

Neuchâtel, 15 février 2019 - En Suisse, la part des programmes de radio écoutés en mode numérique 

continue d'augmenter et s'élève désormais à 64%. Parallèlement, la radio OUC fléchit: Seuls 18% des 

Suisses utilisent encore exclusivement ce mode de réception. L'utilisation de la radio a été passée à 

la loupe pour la septième fois à l'automne 2018. Le groupe de travail "Migration numérique" a pré-

senté aujourd'hui les derniers résultats à l’ARARO. 

En automne 2018, les Suisses écoutaient en moyenne 64 minutes de radio sur 100 en mode numérique, soit 

une augmentation de 15 points de pourcentage depuis l’automne 2015.  Dans le même temps, l'utilisation des 

programmes OUC a reculé de 15 points, passant de 51% à 36%. Avec 33%, le DAB+ reste le principal mode 

de réception numérique; il a gagné 10 points de pourcentage depuis l'automne 2015, même s’il a stagné l’an 

dernier.  Les deux autres modes de réception numérique (radio IP et TV numérique) n'ont gagné que 5 

points, pour atteindre ensemble 31%. 

Le DAB+ reste plus important en Suisse alémanique. En Suisse latine, c’est la radio IP qui 

prédomine. 

Alors qu’en Suisse alémanique, le DAB+ reste le plus utilisé des trois modes de réception numériques 

(35%), c'est exactement le contraire en Suisse latine. Actuellement, la réception radio via internet et les ré-

seaux télévision numériques enregistre plus de 30% en Suisse italienne et en Suisse romande, contre environ 

25% seulement pour la radio DAB+. 

Le DAB+ toujours plus présent dans les voitures 

L’utilisation est également de plus en plus marquée par le fait que les voitures équipées de la technologie 

DAB+ se multiplient sur les routes suisses. A l'automne 2018, par exemple, le DAB+ atteignait 40% du 

temps d’audience dans les voitures, soit un doublement en trois ans.  

Selon une nouvelle règlementation de l'UE, les appareils de réceptions installés dans les voitures doivent 

pouvoir recevoir des programmes radio numériques terrestres à partir du 21 décembre 2020. Cette réglemen-

tation s'applique également à la Suisse.  

Plus que 18% des Suisses écoutent la radio exclusivement sur OUC 

Alors qu'il y a 3 ans, 24% de la population déclarait utiliser la radio exclusivement en mode analogique, cette 

proportion a diminué d'un quart depuis et se situe à 18%. Dans le même temps, la proportion des personnes 

qui utilisent exclusivement des modes de réception numériques a doublé et s'élève aujourd'hui à 31%.  

Depuis l’automne 2015, sur mandat du groupe de travail Migration numérique, GfK Suisse mesure chaque 

semestre la progression de l'utilisation de la radio numérique en Suisse par le biais d'un questionnaire en 

ligne et d'entretiens téléphoniques. En automne 2018, 2'760 personnes de 15 ans et plus ont été interrogées. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L1972&from=DE


 

 

Groupe de travail «Migration numérique» (DigiMig) 

La branche radio et l'Office fédéral de la communication (OFCOM) ont constitué le groupe de travail "Migration nu-

mérique" (GT DigiMig) au printemps 2017. Le groupe se compose de représentants de l'Association suisse des radios 

privées (VSP), de l'Union Romande des Radios Régionales (RRR), de l'Union des radios locales non commerciales 

(Unikom), de la SSR, de l'OFCOM, du secteur automobile et d'autres branches. 

En Suisse, la radio numérique devrait progressivement remplacer la réception OUC à partir de 2020. Fin 2014, le 

groupe de travail DigiMig présentait au Conseil fédéral un scénario de basculement total vers le numérique. Aujour-

d'hui déjà, la SSR et la plupart des stations privées émettent leurs programmes radiophoniques en DAB+ en plus des 

OUC, et certaines ont même totalement basculé vers le numérique. 

 

Autres informations (lien) 

https://www.bakom.admin.ch/bakom/fr/page-daccueil/medias-electroniques/diffusion-et-technique/diffusion-
numerique/digimig.html 
 

 Présentation des chiffres concernant les modes d'utilisation de la radio (Atelier Radiophonique Neu-

châtel du 15 février 2019) 

 Chiffres concernant le DAB+ en Suisse  
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