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Echo médiatique de la Journée nationale sur les problèmes liés à 
l’alcool 2007 
Thème: La rechute, une chance?! 
 
Brève analyse 2007 
La Journée nationale sur les problèmes liés à l’alcool, qui a été lancée pour la première fois 
avec cette appellation, a reçu un écho médiatique enthousiasmant. Comme les contacts 
avec les médias le montrent, le changement de dénomination n’a suscité aucune question. 
Le message du nom est bien compris. 

Le choix du thème est un succès, malgré le fait qu’il n’y avait pas de nouveaux chiffres sur 
ce sujet. Cela montre qu’une thématique intéressante comme celle-ci peut avoir un large 
écho public. Avec 207 contributions dans les journaux, radios, télévisions et Internet, la 
Journée nationale a été plus présente que l’année précédente. Le tirage cumulé est de 3,2 
millions, soit une augmentation de 0,5 million par rapport à 2006. 

Les contributions sont extrêmement variées. A côté de portraits de personnes touchées ou 
d’interviews de professionnels, les médias se sont massivement intéressés aux actions 
locales. Avec 142 articles, la presse écrite a contribué plus largement que l’année dernière 
(91 articles). Tandis que le nombre d’émissions de radios consacrées à la Journée est resté 
stable, il n’y a malheureusement eu aucun sujet consacré au thème à la télévision. Les 
contributions sur Internet sont restées aussi élevées qu’en 2006 (50).  

Comme les années précédentes, les écarts entre les régions linguistiques sont 
disproportionnés: le thème a été largement traité en Suisse alIemande (154 contributions), 
plus faiblement en Suisse romande (43). Il est à déplorer qu’en Suisse italienne la résonance 
ait été plus faible que l’année  précédente (10 contre 22 en 2006). Constat réjouissant, la 
presse écrite a vu fleurir presque le double de gros articles par rapport à 2006.  

 

Les chiffres 
 

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

2007:  3,2 Mio  207 
2006:   2,7 Mio   155 

2005:   3,7 Mio   172 

2004:   2,5 Mio   110 

2003:   2,2 Mio   136 (méthode de recensement différente) 
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2007 
Presse écrite:     142 
Dont hebdomadaires et revues     29 

Tirage jusqu’à 20 000      87 

Tirage de 20 à 50 000      40 

Tirage de 50 à 100 000     12 

Tirage supérieur à 100 000        3 

Radio (nationale+ qques locales)       8 
TV          0 
Dépêches d’agence         7 
Internet       50 
 
Régions linguistiques: 
Suisse allemande    154 
Suisse romande       43 
Suisse italienne       10 
 
Taille des articles imprimés: 
petit         37 
moyen        13 
grand        66 
très grand        26 
avec photo        81 
 
Recensement via ARGUS 
Source: Journaux et périodiques, radios et télévisions de Suisse (dont quelques  radios 
locales en Suisse allemande)  

 
Contact: 

Monique Helfer 
Responsable des médias SFA 
Institut suisse de prévention de l’alcoolisme et autres toxicomanies 
Case postale 870 
1001 Lausanne 
www.sfa-ispa.ch 
Tél. 021 321 29 74 
Fax 021 321 29 40 
 
 
7 décembre 2007 


