
 

 

Comparaison de SRF 3, Radio Basilisk et Radio Energy Zurich: 
résumé 

Sur la base d’un jour de référence (le 5 octobre 2016) entre 6 h et 20 h, les programmes de SRF 

3, de Radio Basilisk et d’Energy Zurich ont fait l’objet d’une analyse comparative: les trois pro-

grammes radio analysés représentent un concept de structure similaire, à dominante musicale, 

mais présentant des différences caractéristiques. Celles-ci se manifestent aussi bien dans le format 

musical que dans les prestations d’information.  

SRF 3 offre la prestation d’information la plus riche, avec une couverture poussée de l’actualité 

étrangère complétée par des sujets relatifs à la Suisse alémanique et au pays entier. L’éventail des 

sujets abordés est large. Les ressources formelles et journalistiques employées sont généralement 

plus variées que sur les stations privées et reflètent la volonté de contextualiser les événements. 

Sur le plan musical, SRF 3 se positionne sur un public aussi jeune qu’Energy Zurich, mais propose 

une plus grande variété de titres et, surtout, davantage de musique suisse que les programmes 

radio privés.  

Radio Basilisk axe ses prestations d’information sur sa propre zone de concession, mais couvre 

néanmoins les événements importants en Suisse et à l’étranger. Le jour de référence, la chaîne se 

limite la plupart du temps à l’annonce d’événements sans éclairage ni contextualisation supplé-

mentaire. Le spectre des sujets et des événements traités ainsi que des acteurs mis en avant est 

toutefois large et varié. Le format musical vise un public comprenant également les tranches 

d’âge moyennes. 

Le programme d’Energy Zurich se caractérise par sa focalisation sur son groupe cible. Le format 

musical cible les jeunes, avec un grand nombre de titres du hit-parade rediffusés fréquemment. 

L’information donne plus de poids aux sujets présentant une proximité psychologique avec le 

groupe cible qu’à l’actualité de la région. La sélection thématique du jour de référence est donc 

très différente de celle des deux autres chaînes. Parmi les événements repris par les autres 

chaînes, seuls quelques-uns sont également couverts. Au lieu de cela, Energy Zurich traite de 

manière intensive un petit nombre de sujets qu’elle considère comme pertinents pour son groupe 

cible.  

Les différences caractéristiques des trois programmes sont basées sur les différences en matière 

de dispositions dans les concessions, de philosophies de programmation et de stratégies relatives 

aux groupes cibles, mais aussi sur l’inégalité des conditions de ressources. SRF 3 se distingue des 

chaînes privées essentiellement par ses prestations d’information plus étendues, notamment dans 

le domaine des actualités étrangères et des sujets nationaux, par une plus grande diversité musi-

cale et par une meilleure prise en compte de la création musicale suisse. Les chaînes privées se 

concentrent davantage sur la région et/ou sur les centres d’intérêt particuliers de leurs auditeurs 

cibles. Globalement, il en résulte une diversité de programmation et une complémentarité profi-

tables notamment au public.  


