
 
 

 
 
 

 
Echo médiatique de la Journée nationale sur les problèmes liés à 
l'alcool  2014 
 
Thème: « Stress et alcool: un cercle vicieux? » 
 
Brève analyse 2014 
 

En 2014, la Journée nationale sur les problèmes liés à l'alcool a eu lieu pour la deuxième fois 
en mai (08.05.14). En alternance avec la semaine alcool de l'OFSP, la Journée nationale a 
lieu tous les deux ans. Le message principale de cette année était: un verre occasionnel 
pour se détendre après une journée stressante ne pose pas de problème, mais si cela 
devient une habitude, la prudence est de mise. Il est important de trouver des alternatives 
sans psychotrope pour gérer son stress. 
 
Comme le montre l'analyse des médias, 154 contributions ont été publiées sur la Journée 
nationale 2014. Le tirage de la presse écrite s'est élevé à 1,2 mio contre 1,5 mio en 2012. 
Comme on pouvait s'y attendre, la majorité des articles étaient en langue allemande (125), 
suivie par le français  (22) puis l'italien (7). Les articles dominants sont de courts articles, 
signalant la manifestation régionale dans de petits journaux (tirage jusqu'à 20'000 
exemplaires). 
 
Les articles dans la presse écrite sont prépondérants (72), dont de nombreux articles avec 
images. Les articles sur Internet ont augmenté en comparaison avec 2012. La télévision et la 
radio représentent comme par le passé une petite partie de la couverture médiatique. 
 
La couverture médiatique reflète le concept de la journée d'action, qui vit des nombreuses 
activités régionales et locales. Les évocations de cet engagement des professionnels et des 
institutions dominent dans les articles et contribuent à une large diffusion du thème dans les 
journaux locaux. 
 
Avec le slogan de cette année, la Journée nationale a adopté un thème qui appartient au 
langage du quotidien: le stress. Cela a certainement contribué à l'écho globalement positif 
dans les médias. C'est un thème avec lequel de nombreuses personnes peuvent faire le lien 
avec leur propre consommation. Le thème permet, par exemple au cours de dialogue lors de 
stands dans la rue, de parler des motifs de consommation ou d'idées pour gérer le stress de 
manière saine.  
 
Le thème est d'intérêt général, car le stress n'est pas seulement en lien avec l'alcool, mais 
représente un risque pour la santé à  plusieurs niveaux. Avec l'alcool, le lien se renverse: la 
consommation problématique d'alcool peut d'un côté conduire à plusieurs conséquences 
négatives, on peut penser aux accidents de la route, à la perte d'un travail, à des violences, 
des problèmes financiers ou de santé. De l'autre côté, l'alcool peut aussi, en raison des 
conséquences, mener à des surcharges (et donc au stress). La message de cette année: 
«Stress et alcool: un cercle vicieux? » a été repris ainsi tel quel dans de nombreux titres 
d'articles de presse.  
 
 



Les chiffres 

Année:    Tirage   Nombre de contributions (presse écrite,  

      Radio/TV, Internet) 

 

2014   1,3 Mio  154 

2012:   1,5 Mio  136 

2010:   3,1 Mio  181 

2009:   3,2 Mio  171 

2008:   3,7 Mio  239 

2007:   3,2 Mio  207 

2006:    2,7 Mio   155 

2005:    3,7 Mio   172 

2004:    2,5 Mio   110 

 

2014 

Presse écrite:        72 

Dont hebdomadaires et revues     26 

Tirage jusqu'à 20'000       44 

Tirage de 20'000 à 50'000      19 

Tirage de 50'000 à 100'000        8 

Tirage de plus de 100'000        1 

 

 

Radio (nationale/régionale/locale)      11 

TV (nationale/régionale/locale)         6 

Agence de presse          9 

Internet         56 

 

 

Total des contributions selon la région linguistique: 

Suisse allemande      125 

Suisse romande        22 

Suisse italienne           7 

 

 

Recensement via ARGUS: les sources sont les journaux et périodiques, ainsi que les radios et 
télévisions nationales (y inclus une sélection de radios régionales)   
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