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2 Synth\ese 

Synth\ese 

Le rapport r\ecapitule les r\esultats de l'\etude \ Sondage aupr\es du public M\edias \electroniques 
2020 \. L'enqu\ete s'est int\eress\ee \a l'\equipement des foyers dans ce domaine et \a l'utilisation qui est 
faite des m\edias, notamment pour s'informer sur ce qui se passe dans l'ensemble de la Suisse, au ni-
veau r\egional et \a l'\etranger. L'\etude a en particulier pour but d'examiner comment les personnes 
interrog\ees jugent les cha\{nes publiques et priv\ees qu'elles regardent ou \ecoutent le plus souvent, 
ainsi que les contenus en ligne qu'elles consultent. Un \echantillon effectif de 4160 personnes de 15 
ans et plus, r\esidant dans toutes les r\egions linguistiques de Suisse, a \et\e constitu\e sur la base du 
cadre d'\echantillonnage SRPH de l'OFS. 

92 \ des foyers suisses poss\edent au moins un t\el\eviseur; le chiffre n'a pas boug\e par rapport \a 
l'an pass\e. Le taux d'\equipement est plus faible chez les jeunes (88 \) et plus \elev\e dans la cat\egorie 
la plus \ag\ee (96 \). 70 \ des foyers poss\edent un poste de radio, l'\ecart entre les plus jeunes (54 \) 
et les plus \ag\es (85 \) \etant ici plus marqu\e. M\eme en cette ann\ee domin\ee par le coronavirus, 47 \ 
confrment avoir eu acc\es \a des journaux; on note surtout \a cet \egard une diff\erence entre les deux 
groupes d'\age les plus jeunes (36 \ et 37 \) et celui des 55 ans et plus (64 \). Inversement, 97 \ des 
personnes interrog\ees dans les deux cat\egories d'\age les plus jeunes disposent d'un ordinateur, contre 
88 \ chez les plus \ag\es. Le taux d'\equipement en smartphone a tr\es l\eg\erement augment\e : il est de 
99 \ chez les plus jeunes et de 80 \ chez les plus\ag\es. Durant cette ann\ee du coronavirus, l'utilisation 
d'applis d'information a augment\e de trois points pour atteindre 67 \, la progression \etant surtout 
sensible dans la cat\egorie d'\age la plus\elev\ee. 

40 \ consultent quotidiennement les offres de la SSR, soit une augmentation de trois points. Un 
tiers des personnes interrog\ees regardent les programmes de t\el\evision r\egionaux, mais plut\ot rare-
ment. Le taux d'utilisation de m\edias \etrangers est stable \a 29 \. La proportion de personnes utili-
sant Internet (77 \) et des applis d'information (46 \) est en hausse respectivement de quatre et six 
points. Pour la majorit\e des personnes interrog\ees, la radio et la t\el\evision rev\etent une importance 
\egale comme source de distraction et d'information. On remarque cependant, pour tous les m\edias, 
qu'ils ont \et\e davantage utilis\es en 2020 pour s'informer et un peu moins dans un but de simple di-
vertissement. 
L'\evaluation des m\edias \electroniques reste stable \a un haut niveau. Pour ce qui est de la \ sa-

tisfaction 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 sont l\eg\erement en de\c\a de l'ann\ee pr\ec\edente avec une note de 3,9. 
Tout comme l'an pass\e, les personnes sond\ees continuent \a appr\ecier leur \ professionnalisme \ et 
leur \ cr\edibilit\e \ (4,2), la qualit\e de l'information \etant elle aussi largement salu\ee (4,1) ; l'\ an-
crage r\egional \ et le \ caract\ere divertissant \ sont moins bien per\cus (3,4). L'\ \equilibre \ des pro-
grammes re\coit la m\eme note que l'an pass\e (3,8), ce qui est remarquable compte tenu de la place oc-
cup\ee par la crise du coronavirus. Pour ce qui est de la radio, le classement g\en\eral est emmen\e cette 
ann\ee encore par les stations de la SSR avec une note moyenne de 4,0. \A noter toutefois ici une baisse 
de satisfaction concernant l'\ \equilibre \ des th\emes (3,7 contre 3,9 l'an pass\e). Tout comme en 2019, 
les personnes qui regardent les cha\{nes de t\el\evision r\egionales leur attribuent une note globale de 3,6 
et appr\ecient la mani\ere dont elles rapportent l'information locale (4,0). Ces cha\{nes sont\egalement 
jug\ees particuli\erement \ cr\edibles \ (3,9). De m\eme que les ann\ees pr\ec\edentes, elles se voient re-
procher un manque d'\ \equilibre \ des programmes (3,4). Les stations de radio locales se distinguent 
elles aussi par leur \ ancrage r\egional \ et leur \ cr\edibilit\e \ ; elles enregistrent une \ satisfaction 
g\en\erale \ de 3,8. 

BILAN L'\evaluation de l'offre m\ediatique n'a quasiment pas chang\e, bien que l'ann\ee 
ait \et\e marqu\ee dans ce domaine par la focalisation sur un th\eme unique, un besoin ac-
cru d'information, mais aussi une lassitude croissante par rapport \a la th\ematique en 
question. L'\etude montre que m\eme en cette p\eriode de crise, les personnes r\esidant en 
Suisse sont satisfaites des m\edias qu'elles choisissent de consulter. 
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Radio

19%

58%

TV Infos en ligne

23%

68% 68%

24%22% 11% 8%

Utilisation des médias chaque semaine en pourcentage (n > = 4104)

40 25 10 15 9

54 25 8 9 5

15 17 9 32 28

47 22 8 14 9

27 20 7 24 22

34 20 9 21 15

29 11 9 22 28

10 11 9 34 36

77 12 2 4 5

46 22 6 13 13

29 28 8 18 16

Téléviseur Radio Journal Téléphone fixe Ordinateur

Radio Smarthone Tablette Appli d’info
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Graphique récapitulatif
ÉQUIPEMENT ET UTILISATION DES MÉDIAS 2020
L’échantillon effectif est de n = 4160. 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.

à la maison
(n > = 4107)

au travail
(n > = 2567)

usage mobile
(n > = 3827)

Équipement 
en médias (%) : 

Équipement en médias Âge 35-54 > 55< 34

Pour chaque catégorie de médias, les 
personnes sondées devaient indiquer 
si elles s’en servaient avant tout à des 
�ns de divertissement ou pour

Motifs d’utilisation

Information

Les deux

s’informer. (n >= 3627)

Divertissement

quotidiennement plus rarement jamaisune foisplusieurs fois

Chaînes TV SSR

TV régionale

TV étrangères

Radios SSR

Radio en général

TV en général

Radios locales

Journaux

Journaux pour 
pendulaires

Internet

Infos en ligne
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4 Synth\ese 

Les évaluations au fil des ans

N
o

te
s

3.0
2009

4.0

4.5

3.5

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Radios locales

TV régionale

Radio SSR

TV SSR

Journal 20 minutes

Internet

SSR-TV-1

RadioTélévision

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 >= 3599) 

sur la Suisse (n = 3599) 

Moyen d’information en pourcentage :

sur la région (n = 3201)

sur l’étranger (n = 2880)

172137 224454

131417192376

81320273543

TV

Radio

3,7

3,7

3,3

3,6

3,5

3,5

3,7

19,34,2 3,6 4,1 3,7 3,7

3,8 3,4 3,7 3,5 3,6

4,2 3,9 4,1 3,8 3,5

3,9 3,6 4 3,8 3,7

18

19,5

19

25
Infos en ligne

Données IaKom 2020, 
N : 1854-3470.
Échelle : de très 
mauvais (1)
à très bon (5)

Contenu des informations

Ancrage régional

Equilibre

Professionnalisme

Crédibilité

Valeur de divertissement

Satisfaction générale

Equilibre

Crédibilité

3,4 4,0 3,2 3,8 3,3 17,7
Ancrage régional

3,4 3,1 3,7 3,7 3,5 17,4
Valeur de divertissement

Satisfaction générale

Professionnalisme

Total des notes  (sur 25)

L’évaluation des médias électroniques 
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.

Catégories

Radios SSR

Radios locales

TV SSR

TV régionale

4,1

3,7

3,7

3,4

3,8
3,2

3,7

3,5

3,8

4,1

3,7

3,7

3,8
4,0

27

25,2

25,7
26,5

4,2

3,6

3,6
4,1

4,0

3,4

3,4

3,9

3,8
4,2

3,4 3,1

3,6

3,9

4,1 3,6 3,7 3,4 3,7 18,5
Contenu des informations
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