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 Résumé 

Principaux résultats au niveau structurel 

Les ressources financières des diffuseurs privés suisses atteignent environ 3 millions de 

francs par diffuseur; les charges brutes des chaînes de télévision (3.4 millions) sont 

supérieures à celles des stations de radio (2,9 millions); elles sont aussi légèrement plus 

élevées pour les programmes de Suisse alémanique que pour leurs homologues latins. En 

matière de personnel, les radios et les télévisions privées disposent en moyenne de 14 

postes à temps complet; en Suisse alémanique, elles sont nettement mieux dotées qu’en 

Suisse romande ou au Tessin. Soulignons toutefois que, s’agissant de moyennes, ces 

chiffres ne sont pas représentatifs de la grande hétérogénéité des radios et télévisions 

privées suisses. 

Selon les responsables des stations, l’identité des programmes est définie par la satisfaction 

du public d'une part et l’intérêt général d'autre part. Les valeurs idéologiques ou politiques, 

ainsi que les intérêts des acteurs de la politique, de l’économie et de la culture n’occupent 

qu’une place secondaire. Par rapport à d'autres médias, les radios locales poursuivent plutôt 

des buts de rentabilité économique, alors que les télévisions locales accordent davantage 

d’importance aux intérêts des acteurs sociaux. En Suisse alémanique, l’intérêt commun est 

pris en compte dans une plus large mesure qu’en Suisse romande, où l'accent est 

davantage mis sur les intérêts des acteurs. 

Les programmes privés locaux se consacrent principalement aux aspects régionaux ou 

locaux et cultivent la proximité avec le public. Ils doivent rendre compte de l’actualité de 

manière neutre et indépendante tout en étant rapide et actuel. En comparaison, les 

questions d'assurance qualité, de diversité des opinions ou des thèmes abordés jouent un 

rôle moins important. 

Pour ce qui est de l'assurance qualité, les diffuseurs de programmes disposent souvent de 

documents tels qu’une charte rédactionnelle ou de statuts de la rédaction, mais rarement de 

directives spécifiques sur des domaines sensibles, comme les rapports avec les relations 

publiques. Généralement, des documents sur l'assurance qualité sont plus fréquemment 

rédigés en Suisse alémanique qu'en Suisse romande. Les différences entre les diffuseurs 

sont considérables. En outre, en comparaison avec les structures mises en place, 

l'assurance qualité orientée sur les processus semble être nettement moins mise en pratique 

dans le travail quotidien. Dans ce domaine, la surveillance de la qualité ou la réflexion sur la 

qualité - plus ou moins régulières et plus ou moins institutionnalisée – se fait après coup 



 

surtout. En comparaison, une priorité moindre est accordée aux processus d'assurance 

qualité pendant le travail journalistique. 

Principaux résultats au niveau individuel 

En moyenne, en Suisse, chaque station privée locale ou régionale emploie une petite 

vingtaine de journalistes, ce qui correspond aux chiffres actuels pour l'Allemagne. Rapporté 

à l'ensemble de la population, la Suisse compte 15 journalistes travaillant pour un diffuseur 

privé pour 100'000 habitants contre 6 seulement en Allemagne.  

Comparés aux autres journalistes de Suisse, ceux des stations privées présentent trois 

caractéristiques: ils sont particulièrement jeunes, possèdent un niveau de formation 

théorique très bas, et n’ont que peu d’expérience professionnelle, ayant donc suivi qu’une 

formation spécialisée très limitée. 

Comme les autres médias, les émetteurs privés affichent un taux de postes fixes élevé 

(80%); la moitié des employés fixes occupent un poste à plein temps. Par contre, les 

collaborateurs libres y travaillent en général à moins de 25% ; quatre sur dix ont donc besoin 

d’exercer une autre activité. Dans l’étude menée en Allemagne sur les professionnels des 

médias, le recul des journalistes libres est interprété comme une déprofessionnalisation 

partielle, car les prestations rédactionnelles sont ainsi externalisées. 

Sur le plan financier, les résultats révèlent qu’en Suisse, les journalistes des diffuseurs 

locaux privés bénéficient de conditions salariales nettement moins bonnes que les autres 

journalistes, ce que révèle également le degré de satisfaction particulièrement bas des 

journalistes dans ce domaine. Que le journalisme dans une station locale privée reste 

attractif pour de nombreux journalistes débutants s'exprime dans le degré élevé de 

satisfaction concernant le climat de travail avec les collègues, la variété et la flexibilité du 

travail journalistique. 

Du point de vue de la qualité thématique, les activités de production l’emportent nettement 

sur celles de recherche, en particulier dans le domaine de la télévision. Sur le plan 

thématique, l’actualité régionale générale, les accidents, les crimes et les incendies occupent 

le devant de la scène alors que la politique, la culture ou l’économie sont souvent reléguées 

au second plan. 

Dans les radios et les télévisions locales privées, les journalistes axent leur travail sur ce 

qu'ils estiment être les intérêts du public, ainsi que sur leurs propres valeurs et opinions. 

Vient ensuite l’identité journalistique telle que définie par leur rédaction.  

Les diffuseurs privés en Suisse se caractérisent par leurs rôles de fournisseur de services et 

d’animateur. Le public et le marché sont donc des éléments particulièrement déterminants. 
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