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Echo médiatique de la Journée de solidarité 2006 
 
Thème: Alcool et excès 
 
Brève analyse 2006 
L’écho médiatique de la journée de solidarité 2006 est positif: 155 contributions médiatiques pour un 
tirage total de 2,7 millions. L’impact n’est pas aussi fort que l’année précédente (qui fut un grand 
succès), mais un peu plus fort qu’en 2004. 
  
Comme l’année dernière, les écarts entre les régions linguistiques sont disproportionnés. Le thème a 
été très bien traité en Suisse allemande avec 113 contributions, un peu moins en Suisse romande (20 
contributions). L’écho a été extraordinairement grand en Suisse italienne (22 contributions 
médiatiques, dont 2 au télé journal de la télévision suisse italienne). Les articles Internet ont été plus 
nombreux que jamais! (2005: 20). 
Fait réjouissant, il y a eu de nombreux grands et très grands articles dans la presse écrite, dont 
beaucoup avec photo (79). Il est visiblement profitable de mettre à disposition gratuitement une 
image, comme c’est le cas depuis trois ans. J’ai pu également donner le contact de personnes 
concernées, d’une part via l’ISPA, d’autre part via des institutions cantonales comme Santé Bernoise, 
un service très apprécié des médias.  
  
 
Année:   Tirage Nombre de contributions (Presse écrite, Radio/TV, Internet) 
 
2006:   2,7 Mio  155 
2005:   3,7 Mio  172 
2004:   2,5 Mio  110 
2003:   2,2 Mio  136 (difficilement comparable, la méthode de recensement 

       étant différente) 
2002:   3,1 Mio  108 (sans Internet) 

 
2006: 
Presse écrite:                91 
Dont hebdomadaires et revues    25 
 
Tirage jusqu’à 20 000    52   
Tirage de 20 à 50 000    25  
Tirage de 50 à100 000      9   
Tirage supérieur à 100 000     5  
Total:      91  
 
Radio (nationales + qques locales)        7 
TV (seul. nationales)       3 
Dépêches d’agence       4 
Internet       50 
 
Région linguistique: 
Suisse allemande   113  
Suisse romande     20  
Suisse italienne      22    
 
Grandeur des articles imprimés: 
petit     13 
moyen     13 
grand     34 
très grand    31 
avec image    79  
 
Recensement via Argus 
Source: journaux et revues ainsi que les radios et télévisions nationales (dont quelques radios locales 
en Suisse allemande, sans celles de langue anglaise.) 


