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Synth\ese 

Le rapport r\ecapitule les r\esultats de l'\etude \ Sondage aupr\es du public M\edias \electroniques 
2019 \. L'enqu\ete s'est int\eress\ee \a l'\equipement des foyers dans ce domaine, \a l'utilisation qui est 
faite des m\edias, aux m\edias utilis\es en priorit\e pour s'informer (hi\erarchisation des m\edias), \a 
l'int\er\et pour la politique et, surtout,\a la mani\ere dont les personnes interrog\ees jugent les cha\{nes 
de t\el\evision et stations de radio de la SSR et de diffuseurs priv\es qu'elles regardent ou \ecoutent. 
Cette ann\ee, les personnes ont\et\e en outre invit\ees\a noter des sites et applis d'information en ligne. 
Un\echantillon effectif de 4110 personnes de 15 ans et plus, r\esidant dans toutes les r\egions linguis-
tiques de Suisse, a \et\e constitu\e sur la base du cadre d'\echantillonnage de l'OFS pour les enqu\etes 
aupr\es des personnes et des m\enages (SRPH). Les sondages en ligne repr\esentent le principal mode 
de sondage utilis\e en 2019, contrairement aux ann\ees pr\ec\edentes o\u les sondages avaient lieu es-
sentiellement par t\el\ephone. Il convient de tenir compte de ce changement m\ethodologique, m\eme 
s'il n'a pratiquement pas eu d'impact sur les r\esultats. 

92\ des foyers suisses poss\edent un t\el\eviseur. Lesordinateurs sontplus fr\equentsdans les foyers 
des sond\es les plus jeunes (95 \) que dans la cat\egorie la plus \ag\ee (88 \), mais la diff\erence va en 
s'att\enuant. Les t\el\eviseurs sont relativement rares sur le lieu de travail. Les jeunes sont plus nom-
breux \a avoir un poste de radio au travail. Le taux d'\equipement en smartphone arrive \a saturation 
avec 98 \ parmi les sond\es les plus jeunes; chez les plus\ag\es, le chiffre est pass\e de 66 \\a 78 \. 70 
\des sond\es les plus jeunes consultent des applis d'infos, contre 55 \ chez les plus\ag\es. 

Un bon tiers des personnes sond\ees utilise la radio et la t\el\evision uniquement \a des fns de di-
vertissement. 17 \ des personnes sond\ees\ecoutent la radio pour s'informer exclusivement; dans le 
cas de la t\el\evision, ce chiffre n'est que de 10 \. Chez la majeure partie des personnes interrog\ees, 
la volont\e de s'informer et de se divertir rev\et une importance \egale, pour la t\el\evision comme 
pour la radio. Les m\edias en ligne sont moins souvent utilis\es dans un but de pur divertissement (10 
\) et plus fr\equemment dans un but exclusif d'information (28 \); 61 \ en font un usage mixte. 
62 \ des personnes sond\ees regardent les cha\{nes de la SSR plusieurs fois par semaine, voire quoti-
diennement. Ce chiffre est de 30 \ seulement pour les cha\{nes r\egionales et de 60 \ pour les cha\{nes 
\etrang\eres (l'usage quotidien \etant ici moins fr\equent que pour les cha\{nes de la SSR). Une moiti\e 
des personnes sond\ees \ecoute r\eguli\erement les stations de radio de la SSR et une autre moiti\e des 
stations de radio locales (certaines personnes\ecoutant les deux). 73 \ utilisent Internet quotidien-
nement et 15 \ plusieurs fois par semaine. 60 \ indiquent consulter r\eguli\erement des informa-
tions en ligne. 

Ind\ependamment du changement m\ethodologique, l'\evaluation des m\edias\electroniques 
reste stable \a un haut niveau. Pour ce qui est de la \ satisfaction g\en\erale \ (notation selon une 
\echelle allant de 1 \ tr\es mauvais \ \a 5 \ tr\es bon \), les cha\{nes de t\el\evision de la SSR (4,0), les 
cha\{nes de t\el\evision r\egionales (3,6) et les radios locales (3,9) re\coivent des notes aussi positives 
que l'an pass\e. Apr\es s'\etre distingu\ees durant deux ann\ees cons\ecutives par une note globale de 4,1, 
les stations de radio de la SSR obtiennent \a nouveau la note de 4,0. Les personnes vivant en Suisse 
portent donc un jugement globalement positif sur les cha\{nes qu'elles choisissent parmi l'offre exis-
tante. L'offre de la SSR est mieux per\cue que celle des cha\{nes priv\ees de t\el\evision r\egionale 
et de radio locale. Si on compare la t\el\evision et la radio, les stations radio priv\ees sont toujours 
mieux not\ees que les cha\{nes de t\el\evision priv\ees. C'\etait aussi le cas pour les offres de la SSR au 
cours des derni\eres ann\ees. Mais d\esormais, l'offre des cha\{nes de t\el\evision de la SSR est aussi 
bien per\cue que celle de ses stations radio. Les sources utilis\ees en ligne re\coivent de mani\ere 
g\en\erale de moins bonnes notes (3,7) que les offres de la SSR et des radios locales et elles se si-
tuent \a peu pr\es au m\eme niveau que les cha\{nes de t\el\evision r\egionales. Les personnes sond\ees 
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appr\ecient tout particuli\erement le \professionnalisme \ (4,2) et la \ cr\edibilit\e \ (4,2) des offres 
de la SSR. Les cha\{nes de t\el\evision r\egionales re\coivent \egalement de bonnes notes pour ce qui est 
de la \ cr\edibilit\e \ (3,9), tandis que l'appr\eciation de leur \professionnalisme \ reste un peu en-
de\c\a. Les personnes sond\ees portent un jugement plus n\egatif sur l'\\equilibre \ des th\emes et des 
intervenants pour l'ensemble des cha\{nes de t\el\evision et de radio. Le manque d'\\equilibre \ est 
\egalement reproch\e aux sources d'information en ligne, mais celles-ci obtiennent des notes encore 
plus basses sur le plan de la \ cr\edibilit\e \. 

BILAN Si la num\erisation progresse, tant au niveau de l'\equipement que de l'utilisa-
tion, les m\edias classiques continuent \a jouer un r\ole important en Suisse. L'Internet 
a ici une fonction compl\ementaire, plus qu'il ne remplace les m\edias classiques. Les 
personnes r\esidant en Suisse approuvent de mani\ere g\en\erale le paysage des m\edias 
suisses. 
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Équipement en médias

Pour chaque catégorie de médias, les 
personnes sondées devaient indiquer 
si elles s’en servaient avant tout à des 
�ns de divertissement ou pour 
s’informer. (n >= 3618)

Motifs d’utilisation

Information

Les deux

Divertissement

Radio

17%

56%

TV Online

27%

65% 61%

28%26%
10% 10%

Âge 
35-54 > 55< 34

Journaux

Radio

Internet

TVChaînes TV SSR

TV régionale

TV étrangères

Radios SSR

Radio en général

TV en général

Radios locales

Journaux
Journaux

pour pendulaires

Internet

Infos en ligne

Utilisation des médias chaque semaine en pourcentage (n > = 4053) Hiérarchisation des 
types de médias 
en pourcentage (> 2380)
Plusieurs réponses possibles

36 26 10 17 11

51 27 8 9 5

15 16 9 32 28

48 21 7 14 10

29 20 7 23 21

34 19 9 21 17

30 13 9 22 26

13 13 10 32 32

73 15 2 4 6

40 21 8 15 16

29 31 8 17 15

à la maison
(n > = 4061)

au travail
(n > = 2653)

usage mobile
(n > = 3748)

Équipement 
en médias (%) : 

Téléviseur Radio Journal Téléphone �xe Ordinateur

Radio Smartphone Tablet Appli d’info

8895
92 69 47 64 93

12

45 39 75 84

54 91 47 64

92

5385

67

5439

40

4061

60

4244

57

7055

67

9878

97

36
65

38

4335

37

40
87

63

7471

77

8480

86

9588

97

15
11
10

Suisse

régional

étranger

52

51

22

36

Graphique récapitulatif
ÉQUIPEMENT ET UTILISATION DES MÉDIAS
L’échantillon effectif est de n = 4110. Toutes les personnes n’ont pas répondu à toutes les questions. Pour plusieurs 
questions, le nombre de cas sur lequel reposent les résultats est indiqué en remarque.

quotidiennement plus rarement jamaisplusieurs fois une fois 

40

34
9

35

20

49
15

32
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Évaluation des notes au �l de l’année

N
o

te
s

3.0
2009

4.0

4.5

3.5

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Radios locales

TV régionale

Radio SSR

TV SSR

Journal 20 minutes

Internet

SSR-TV-1

AutreTélévision

Hiérarchisation des médias pour s’informer
La question a été posée de manière ouverte a�n de savoir quels médias sont utilisés 
pour s’informer sur la Suisse, la vie régionale et l’étranger.
Les parts correspondent aux pourcentages de réponses valides. (n >= 2389) 

sur la Suisse (n = 3378) 

Moyen d’information en pourcentage :

sur la région (n = 2380)

sur l’étranger (n = 2839)

3161053

53691022

32781142

TV

Radio

3,6

3,6

3,5

19,14,2 3,5 4,1 3,7 3,6

3,8 3,4 3,9 3,6 3,6

4,2 3,9 4,2 3,9 3,5

4 3,6 4 3,9 3,7

18,3

19,7

19,2

3,7

14,4
Infos en ligne

Données IaKom 2019, N : 1807-3234.
Échelle : de très mauvais (1)
à très bon (5)

Équilibre

Crédibilité

Satisfaction générale

Professionnalisme

Catégories

Équilibre

Crédibilité

Satisfaction générale

Professionnalisme

Total des notes  (sur 25)

Les diagrammes en anneau regroupent les notes par catégories de médias et 
de diffuseurs. Les personnes interrogées ont été invitées à répondre selon une 
échelle allant de 1 « très mauvais » à 5 « très bien ». Les anneaux seraient 
fermés si toutes les catégories avaient obtenu une note moyenne de 5. La 
somme des notes est indiquée à la �n de chaque section de cercle.

Diagrammes en anneau des notes

Radios SSR

Radios locales

TV SSR

TV régionale

3,7 4,1

3,9

3,6

3,9

4,2

3,9

4

16,2

14,4

15,1

16,2

4,2

3,8
4,2

3,6

4

3,5

3,4

3,9
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