
Couverture médiatique de la Journée nationale sur les problèmes
liés à l'alcool 2016

Thème: problèmes d'alcool … et la famille?

Brève analyse 2016

La journée nationale sur les problèmes liés à l'alcool s'est déroulée le 19 mai dernier. En
alternance avec la semaine alcool de l'OFSP, la Journée nationale a lieu tous les deux ans
au mois de mai. Le but principal cette année était d'attirer l'attention sur la situation souvent
difficile des proches de personnes dépendantes de l'alcool et sur les offres d'aide à leur
disposition.

Comme le montre l'analyse des médias, 150 contributions ont été publiées sur la Journée
nationale 2016 (2014: 154). Le tirage de la presse écrite s'est élevé à environ 1,3 mio, soit
une couverture similaire à celle de 2014. Comme on pouvait s'y attendre, la majorité des
articles étaient en langue allemande (116), suivis par le français (28) et l'italien (6). Fait
remarquable: le nombre d'articles d'envergure. Ce sont les journaux avec un petit tirage
(jusqu'à 20'000) qui ont plus souvent traité la thématique.

Les articles de la presse écrite prédominent (87 articles), dont de nombreux articles avec
images (plus de 100 images diffusées). Les médias online sont restés constants depuis
2012. La télévision et la radio représentent comme précédemment un petit pourcentage du
recensement médiatique.

La couverture médiatique reflète le concept de la journée nationale qui vit des nombreuses
activités locales et régionales. Les articles mettent l'accent sur l'engagement des
professionnel-le-s et des institutions et permettent une large diffusion du thème dans les
journaux locaux ou les feuilles d'avis. De nombreux médias ont publié des préannonces pour
les activités régionales et locales comme le théâtre, les ateliers, les actions "bouteilles à la
mer" etc. Il est réjouissant de constater que des articles conséquents ont été publiés avec
des témoignages de proches et des citations de professionnel-le-s comme dans le "Bund"
bernois, la "Thurgauer Zeitung" ou dans "le Journal du Jura, l'"Express" neuchâtelois ou
l'"Impartial" de la Chaux-de-Fonds.



Les chiffres
Année: Tirage Nombre de contributions (presse écrite,

radio/TV, Internet)

2016 1,3 Mio 150
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

2016
Presse écrite :   87

Dont hebdomadaires et revues   18
Tirage jusqu'à 20'000   54
Tirage de 20'000 à 50'000   29
Tirage de 50'000 à 100'000     4

Radio (nationales/régionales/locales)      1
TV (nationales/régionales/locales)      3
Agences de presse      3
Internet    56

Total des contributions selon la région linguistique:
Suisse allemande  116
Suisse romande   28
Suisse italienne      6

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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