
 
 
 
 
 
 
 
Echo médiatique de la Journée nationale sur les pro blèmes liés  
à l’alcool 2012 
 
Thème: Où est le problème?  
 
Brève analyse 2012 
 
La Journée nationale sur les problèmes liés à l’alcool 2012 s’est tenue pour la première fois en 
mai, le 10 du mois. En alternance avec la semaine alcool de l’Office fédéral de la santé publique, 
cette journée d’action sera désormais organisée tous les deux ans, au mois de mai. L’objectif 
reste inchangé: sensibiliser la population aux différentes facettes de la consommation problé-
matique d’alcool. Le slogan de 2012 «Où est le problème?» se voulait intentionnellement très 
général afin de permettre un dialogue ouvert sur les différences de perception du problème entre 
spécialistes, personnes concernées, proches et tiers.  
 
Comme le montre l’analyse des médias, la Journée d’action 2012 a suscité la publication de 136 
contributions (2010: 181), alors que la moyenne annuelle s’établissait à 176 contributions sur la 
période 2001 – 2010. Cette année, le tirage de la presse écrite s’est élevé à environ 1,5 million 
d’exemplaires, contre 3,1 millions en 2010. Comme on pouvait s’y attendre, les contributions ont 
été majoritairement publiées en allemand (72%), celles en français et en italien s’élevant 
respectivement à 23% et 5%. Le recul le plus important a été enregistré en Suisse alémanique. 
En Suisse romande et au Tessin, l’écho médiatique est resté inchangé par rapport à 2010. La 
plupart des contributions dans les médias ont été brèves, se bornant notamment aux annonces 
de manifestations régionales dans des journaux à faible tirage (jusqu’à 20 000 exemplaires).  
 
Les articles dans la presse écrite ont prédominé: 58%, principalement dans des quotidiens. Les 
publications sur Internet ont représenté plus de 26% du total. Les informations sur les ondes de 
la télévision et de la radio continuent de ne représenter qu’une faible part du total. Cependant, 
par rapport à 2010, près de deux fois plus de stations de télévision locales ont évoqué le sujet en 
2012.  
 
Les chiffres clés font ressortir un recul de l’information médiatique par rapport à 2010. Les 
hypothèses suivantes peuvent expliquer ce recul: le fait qu’on ait rompu avec la tradition 
d’organiser la Journée d’action chaque année en novembre a pu provoquer une certaine 
confusion, tant sur les dates qu’en ce qui concerne la Journée d’action et la semaine alcool. La 
Journée d’action a également pu pâtir d’un déficit d’identité et de notoriété. Par ailleurs, le côté 
très général du thème peut avoir réduit l’intérêt que lui ont porté les médias. En effet, les 
professionnels du secteur apprécient les messages clairs, les faits et les chiffres.  
Habituellement, les thèmes accrocheurs retiennent davantage leur attention.  
 
Il n’est pas impossible que l’évolution générale du système médiatique suisse se reflète dans le 
traitement d’un événement comme celui de la Journée d’action. La concentration croissante des 
médias, qui se traduit par une réduction du nombre de titres de presse indépendants, pourrait 
être une raison supplémentaire du recul de l’écho médiatique. Les investissements en ressources 
rédactionnelles sont de plus en plus concentrés afin de pouvoir être utilisés par plusieurs titres. 
Dans ce contexte, les titres de presse ne sont pas seulement en concurrence les uns avec les 
autres, mais aussi avec les sites d’information en ligne. Il en résulte que des professionnels 
moins nombreux doivent produire davantage pour une palette de médias plus large (sites 
d’information en ligne) – et ce, dans des délais plus courts. Les contenus sont utilisés plusieurs 
fois au sein d’un réseau de têtières ainsi que dans le secteur de l’information en ligne, ce qui se 
traduit par une tendance à une moindre diversité des informations et des thèmes traités. 
Certaines maisons de presse privilégient un journalisme généraliste axé en premier lieu sur le 
traitement de l’information. Dans un tel contexte, il devient donc de moins en moins facile pour 
les organisations non gouvernementales de placer des thèmes dans les médias.  



Les chiffres 

Année:    Tirage   Nombre de contributions (presse,  
      radio/TV, Internet)  

2012:   1,5 million  136 

2010:   3,1 millions  181 

2009:   3,2 millions  171 

2008:   3,7 millions  239 

2007:   3,2 millions  207 

2006:    2,7 millions   155 

2005:    3,7 millions   172 

2004:    2,5 millions   110 

 

2012 

Presse écrite:        79  

Dont hebdomadaires et revues     28 

Tirage jusqu’à 20 000       54 

Tirage de 20 000 à 50 000      20 

Tirage de 50 000 à 100 000        5 

Tirage supérieur à 100 000        0 

 

Emissions de radio  (nationales + locales)      9 

TV (nationale)          1 
TV (régionale/locale)          7 
Dépêches d’agence         4  

Internet        36  

 

Total des contributions par région linguistique: 

Suisse alémanique       98 
Suisse romande       31 
Suisse italophone         7 
 

Taille des articles imprimés: 

petite        33 

moyenne        23 
grande        17 

très grande          6 
 

Recensement via ARGUS: Les sources sont les journaux et périodiques ainsi que les radios et 
télévisions nationales en Suisse (y compris quelques radios régionales sélectionnées). 
Contact:  Monique Portner-Helfer 
Porte-parole Addiction Suisse 
Av. Louis-Ruchonnet 14 
Case postale 870 
CH-1001 Lausanne 

Tél. 021 321 29 74 
Fax 021 321 29 40 
www.addictionsuisse.ch 
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