
Echo médiatique de la 9e Journée de solidarité avec les 
personnes touchées par l’alcool 2005 
 
Thème: Aînés et problèmes d’alcool 
 
Recensement via Argus 
Sources: journaux et revues, ainsi que les télévisions et radios nationales de Suisse (y inclus 
quelques radios régionales en Suisse allemande, celles de langue anglaise exclues).  
 
Brève analyse 2005 
La Journée de solidarité 2005 a rencontré un grand succès par rapport aux années précédentes! 
L’écho des médias tant du point de vue du tirage que du nombre de contributions a été plus fort cette 
année. Le thème « Aînés et problèmes d’alcool » a déjà été traité par quelques médias ces dernières 
années – c’est donc un thème qui jouit d’un intérêt visible.  
 
Le recensement a été effectué jusqu’au 1er décembre. Il est donc possible que quelques contributions 
sur ce thème apparaissent encore dans les médias.  
 
Il y a de grandes différences entre les régions linguistiques: En Suisse allemande, le sujet a été très 
bien traité avec 144 contributions, en Romandie plus faiblement avec 20 contributions. De façon 
réjouissante, il y a eu beaucoup de grands articles dans la presse écrite dont beaucoup avec photo 
(67) Il est donc visiblement utile de mettre à disposition, comme c’est le cas depuis deux ans, une 
photo gratuitement. 
 
 
Année:   Tirage   Nombres de contribution (Print, Radio/TV, Internet) 
 
2005:   3,7 Mio  172 
2004:   2,5 Mio  110 
2003:   2,2 Mio  136 
2002:   3,1 Mio  108 (sans Internet) 

 
2005: 
Presse écrite:        
Journaux               141 
Dont hebdomadaires et revues   22 
 
Tirage jusqu’à 20 000    86   
Tirage de 20 à 50 000    39  
Tirage de 50 à 100 000      8   
Tirage de plus de 100 000     8  
Total:     141   
 
Médias électroniques 
Radio (seul. Nationales)1      5  (2004: 3) 
TV (seulement nationale)      0  (2004: 1) 
Dépêches d’agence       6  (2004: 6) 
Articles Internet      20  (2004: 8) 
 
Région linguistique: 
Suisse allemande   144  (2004: 77)  
Suisse romande     20  (2004: 24)  
Suisse italienne        8  (2004:   9)   
 
Grandeur : 
petit     39 (2004: 23) 
moyen     39 (2004: 11) 
grand     50 (2004: 30) 
très grand    13 (2004: 28) 
avec image    67 (2004: 45)  
 

                                                 
1 Il y a eu plusieurs contributions dans des radios locales – qui ne sont pas prises en compte par Argus. 


