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La cote du PS en hausse en septembre, l'UDC 
continue à dominer l'agenda médiatique 
Durant l'année électorale 2015, l'UDC continue à obtenir le plus d'attention médiatique et a pu 
derechef augmenter légèrement sa part en septembre. Toutefois, c'est le PS qui a connu la plus 
forte progression de l'écho médiatique et ses valeurs de réputation se sont en outre nettement 
améliorées. La migration reste le sujet dominant, clairement mené par l'UDC avec une part de 
plus de 60% des reportages. Les sujets sociaux ont également pris de l'importance, en particulier 
la réforme de la prévoyance-vieillesse, sujet négligé jusqu'ici par les partis politiques. 

ATTENTION MÉDIATIQUE DES PARTIS 
 
Le Moniteur de réputation politique collecte et 

compare en continu la réputation des partis sié-
geant aux Chambres fédérales dans les médias. La 
mesure de la réputation se fait par les évaluations 
des différents partis publiées dans les médias. 

La comparaison entre l'écho médiatique et la 
proportion d'électeurs aux élections nationales de 
2011 montrent que l'UDC et le PLR avant tout 
sont surpondérés dans les médias. En revanche, le 
PS est sous-représenté par rapport à sa part de 
l'électorat. Le PBD obtient un faible écho. L'atten-
tion reçue par le PDC, les verts et les verts libé-
raux correspond à peu près à la force de ces partis. 

L'UDC reste prédominante  
Parmi les contributions saisies, presque une sur 

trois traite de l'UDC (32,5%). De concert avec le 
PLR (19,3%), le bloc bourgeois obtient donc plus 
de la moitié de l'attention médiatique. Les verts de 
gauche et le SP (15,4%) et les verts (8,4) réunis-
sent à peine un quart, tandis que les partis de l'al-
liance du centre, PDC (12,6%), PVL (5,7%) et 
PBD (2.8%) obtiennent un peu plus d'un cin-
quième de l'écho. Le PEV, le MCG et la Lega dei 
Ticinesi n’obtiennent ensemble que 3,4%. 

Plus d’attention pour le PS 
Le PS est le parti qui a connu la plus forte pro-

gression en matière d'attention médiatique en sep-
tembre, ce qui est dû en premier lieu à une plus 
forte participation au débat sur la migration («Le 
PS publie un manifeste sur les réfugiés» – NZZ du 
16/09/2015) ainsi qu’un renforcement du débat sur 
les œuvres d'assurance sociale («Confusion au su-
jet de l'affirmation de Jositch sur l'AVS»  –  Tages-
Anzeiger du 11/09/2015). Le PBD (politique fis-
cale) et les verts libéraux (politique sociale) trou-
vent également un plus grand écho médiatique que 
durant la période précédente. 

 

La fig. 1 montre la distribution de l'attention médiatique pour les différents partis comparée à 
la part des voix durant l'année électorale 2011 (Source: Office fédéral de la statistique). 
Exemple de lecture: le PLR obtient 19,3% de l'attention médiatique durant l'année électo-
rale 2015. En 2011, il avait obtenu 15,1% des voix. 

La figure 2 indique le changement dans la part d'attention médiatique reçue par les diffé-
rents partis en points de pourcentage Elle compare les états finaux de la mesure de l'écho
sédimenté au 30/06/15 et au 31/08/15. Exemple de lecture: la part d'attention médiatique
du PLR a diminué de 0,5 points de pourcentage en septembre. 
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RÉPUTATION DES PARTIS 

Les reportages sur les partis suisses res-
tent marqués dans l'ensemble par une to-
nalité négative. Le PLR et le PS qui a 
fortement progressé en septembre obtien-
nent le meilleur résultat avec une valeur 
globalement équilibrée. L'UDC est à la 
traîne dans la réputation transmise par les 
médias. En effet, la forte attention média-
tique engendrée par son style provocateur 
est obtenue au prix d'une appréciation gé-
nérale négative. 

Dans l'ensemble, durant la période d'observa-
tion actuelle, les évaluations émises par les médias 
eux-mêmes ou par des tiers via les médias au sujet 
des différents partis se sont largement améliorées 
(fig.4). Seul le PBD (échec de la motion du PVL, 
PDC et PBD pour un splitting des époux au Grand 
Conseil zurichois) a subi des pertes supérieures à 
la moyenne en raison de sa présence par ailleurs 
faible dans les médias. 

La politique sociale comme moteur 
positif 

Tant le PS que les Verts et les Verts libéraux 
sont positivement connotés dans les médias en rai-
son, principalement, de leurs activités en matière 
de politique sociale. Celle-ci était concentrée, en 
septembre, sur l'augmentation des rentes AVS in-
dividuelles de 70 francs par mois ((«Le centre 
gauche s'impose dans la prévoyance-vieillesse» 
Blick, 17/09/2015). Le PVL obtient en outre des 
points supplémentaires grâce à leur initiative «Le 
mariage pour tous» qui a franchi une nouvelle 
étape parlementaire du fait de l'acceptation par la 
commission juridique du Conseil des Etats. 

Le PS renforce ses activités dans le 
domaine des réfugiés  

En déployant différentes activités au niveau du 
Parlement et de son programme touchant à la poli-
tique de l'asile, le PS obtient non seulement une at-
tention médiatique supplémentaire, mais encore 
des appréciations en majorité positives. Au pre-
mier plan, on trouvait les activités du PS zurichois 
(Manifeste de Franz Hohler en faveur des réfugiés, 
1000 réfugiés de plus pour Zurich), mais aussi le 
débat à l'échelon national sur la nouvelle loi sur 
l'asile («Pas de moratoire pour l‘asile» - Le Matin 
10.09.2015). 

 
 

La fig. 3 indique la réputation sédimentée (SRI) et l'écho des différents partis. Le SRI peut 
atteindre au maximum les valeurs de + 100 (exclusivement positif) à -100 (exclusivement 
négatif). L'écho est représenté par la taille de la sphère.  
Exemple de lecture: la valeur de la réputation de l'UDC est de -23 pour un écho sédi-
menté sous-jacent de 2914 unités. 

UDC

PLR

PS

PDC

Verts

PVL

PBD

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

BASSE réputation

Réputation: SRI® au 30/09/2015 © commsLAB AG / 
fög - Universität Zürich

HAUTE réputation

SRI® (-100 à +100)

-5,2

0,0

0,2

0,6

2,7

3,4

4,0

-6 -4 -2 0 2 4 6

PBD

UDC

PLR

PDC

Verts

PS

PVL

Réputation 
Variation du SRI® par rapport au 31/08/2015

© commsLAB AG / 
fög - Universität Zürich

VariationSRI®

La fig. 4 indique les changements de la réputation sédimentée depuis le 31/08/2015. Le 
SRI peut atteindre au maximum les valeurs de + 100 (exclusivement positif) à -100 (exclu-
sivement négatif). Exemple de lecture: la valeur de réputation du PS a augmenté de 3,4 
points d'indice en septembre. 
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CONTENUS POLITIQUES

Près de la moitié de la couverture média-
tique traite des contenus thématiques des 
partis, à savoir de questions politiques 
concrètes (cf. Méthodologie 'Domaines 
politiques'). La réduction des thèmes po-
litiques à la migration s'est encore accen-
tuée en septembre. De plus, la politique 
sociale s'est établie comme priorité. 

En septembre, l'écho des domaines politiques 
migration (+2,9 points de pourcentage (PP)) et po-
litique sociale (+2,1 PP) a nettement augmenté. 
Ainsi, la réduction des sujets électoraux s'accentue 
encore. Ces sujets sont exploités principalement 
par l'UDC et le PS. A mesure que la date des élec-
tions approche, la couverture médiatique semble 
donc se diriger, quant aux contenus politiques, 
vers une polarisation entre les deux grands partis 
incluant en partie le PLR.  

La migration reste au centre  
Alimenté par l'afflux continuel des réfugiés en 

Europe et par le débat humanitaire qui en découle, 
la politique migratoire reste un sujet d'attention 
médiatique. La solidarité publique exprimée vis-à-
vis des réfugiés, exploitée notamment par le PS, a 
de nouveau fait place en partie à des considéra-
tions plus critiques, Il s'ensuit que l'UDC continue 
à s'imposer avec son interprétation d'une politique 
plus restrictive. 

Regain pour la politique sociale 
L'attention que les médias accordent à la poli-

tique sociale a nettement augmenté elle aussi. 
Dans ce vaste domaine, la prévoyance vieillesse et 
la politique de la santé prédominent. Alors qu'au 
début, ces questions essentielles pour l'avenir de la 
Suisse ne suscitaient que peu d'attention, elles sont 
traitées de plus en plus souvent à mesure que 
l'échéance électorale se rapproche. 

Recul des sujets-clés du PLR  
L'attention accordée aux domaines des finances 

et de l'économie a également fléchi. Dans la phase 
intensive de la lutte électorale, le PLR ne semble 
plus parvenir à imposer ses dossiers-clés dans la 
même mesure qu'auparavant. 

L'exclusion déjà constatée de la politique exté-
rieure s'est encore accentuée. En septembre, le trai-
tement de la politique extérieure se limite principa-
lement à sa facette migratoire, pour autant qu'elle 
soit traitée, tandis que la politique européenne et 
les traités bilatéraux restent un sujet tabou. 

La priorité accordée aux sujets liés à l'environ-
nement reste dans l'ensemble assez faible dans la 
lutte électorale. En outre, l'attention médiatique ac-
cordée à la politique éducative et culturelle (par 
exemple à la politique des médias) est en baisse. 

La fig. 5 illustre la distribution de l'attention accordée par les médias aux différents do-
maines politiques quant au contenus (policy). Exemple de lecture: 18,2% des contribu-
tions saisies se concentrent sur le domaine politique de la migration. 

La fig. 6 indique la variation en points de pourcentage de l'attention médiatique pour les 
différents domaines politiques depuis le 31/08/2015. Elle compare les états finaux de la 
mesure de l'écho sédimenté au 31/08/15 et au 30/09/15. Exemple de lecture: la part des 
reportages qui se concentre sur la politique financière a diminué de 2,0 PP. 
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CONTENUS POLITIQUES ET PARTIS  

Les quatre grands partis nationaux prédo-
minent dans la couverture médiatique des 
questions politiques. Hormis la politique 
environnementale, ils occupent ensemble 
plus des trois quarts de l'attention média-
tique dans tous les domaines politiques. 
Alors que les Verts et les Verts libéraux 
sont perçus avant tout par leur position en 
matière d'environnement, le PBD ne par-
vient à attirer une attention substantielle 
dans aucun domaine politique. 

Du fait de la forte attention médiatique globale 
obtenue, l'UDC attire généralement aussi beau-
coup l'intérêt des médias dans chacun des do-
maines politiques. Elle domine dans les reportages 
correspondants dans sept secteurs sur dix. Néan-
moins, l'UDC prédomine nettement sur la question 
migratoire, où elle reçoit à elle seule 60% de l'at-
tention médiatique. Dans ce contexte, le parti relie 
son sujet-phare à d'autres débats. C'est ainsi que la 
forte attention en matière de religion provient de 
son initiative sur l'interdiction du port de la burqa. 

Le PLR est perçu avant tout par ses sujets-clés 
que sont les finances et l'économie, ainsi que par la 
politique infrastructurelle. La politique extérieure 
(traités bilatéraux), que le parti lui-même annonce 
comme étant importante, ne joue en revanche 
qu'un rôle mineur dans les reportages sur le PLR.  

Le profil du PS devient plus net 
Le profil du PS se précise dans l'opinion pu-

blique médiatique. Cette plus grande netteté est 
due notamment au fait que le parti a mieux pu se 
faire entendre lors du débat sur l'AVS pendant la 
session d'automne du Parlement. Sur la question 
migratoire, le PS occupe la deuxième position 
dans les reportages, toutefois loin derrière l'UDC.  

Le PDC obtient plus d'un tiers de l'attention 
médiatique dans la politique sociale. Cette position 
résulte toutefois encore des reportages sur l'initia-
tive en faveur de la famille lancée au début de 
2015. En matière de politique sociale, le PDC s'est 
fait dépasser en septembre par le PS. 

Peu d'attention pour l'environnement  
Les Verts et le PVL obtiennent le plus d'atten-

tion médiatique dans le domaine de la politique de 
l'environnement. Les Verts reçoivent en plus un 
écho médiatique dans le domaine de l'infrastruc-
ture, qu'ils relient avant tout avec leur sujet central, 
à savoir la transition énergétique et la politique des 
transports. Pour le PVL, la politique économique 
comme deuxième élément de son profil, n'est 
guère perçue par le grand public.  

Le PBD ne parvient à monopoliser une part 
substantielle de l'attention médiatique dans aucun 
domaine politique. Il attire le plus d'attention dans 
la politique budgétaire. 
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Les figures 7 à 16 indiquent l'attention médiatique pour les différents partis dans chacun 
des domaines politiques. Exemple de lecture: Le PDC attire plus d'un tiers de l'attention 
médiatique dans le domaine de la politique sociale (35,9%). 
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MÉTHODOLOGIE

Centre d'attention 
Le Moniteur de réputation politique collecte et compare en continu la réputation des 

partis siégeant au Conseil national ou au Conseil des Etats. 

Echantillon de médias 
La recherche porte sur les médias nationaux majeurs, à savoir Blick, Le Matin, Le 

Temps, NZZ, Tages-Anzeiger, 20 Minuten (version imprimée) et les émissions radio et 
TV Tagesschau, 10 vor 10, Echo der Zeit et Rendez-Vous de la RTS entre le 1er janvier et 
le 30 septembre 2015. Vu que pour cette édition-ci du Moniteur de Réputation, l'échantil-
lon de médias a été étendu à des médias électroniques, les chiffres ne sont pas compa-
rables à 100% avec ceux de l'édition précédente publiée début septembre 2015. Les varia-
tions temporelles intervenues depuis septembre restent toutefois valables pour cette édi-
tion-ci, car l'échantillon des médias électroniques a été pris en compte rétroactivement au 
1er janvier 2015. 

Base de données actuelle:  codage de 3904 articles de médias 
 Au total, 5547 citations de partis ont été codées. 

Critère de sélection des reportages des médias 
Les reportages codés ne concernent que la réputation des partis. Ils sont considérés 

comme pertinents pour la réputation lorsqu'ils mentionnent au moins un parti dans le titre, 
dans le résumé ou au moins dans un paragraphe du texte. Pour les contributions télévi-
suelles et radiophoniques, nous utilisons des résumés transcrits. Une contribution est con-
sidérée comme pertinente pour la réputation si elle mentionne au moins un parti dans ces 
résumés. 

Réputation 
La réputation désigne la considération dont jouit une personne, une organisation ou une 

institution. La réputation se mesure d'après les évaluations publiées dans les médias sur les 
différents objets de recherche (cf. tonalité). Les évaluations sont faites au moyen de 
l'indice de réputation sédimentée (Sedimented Reputation Index® ou SRI®).  

Le procédé développé par le Forschungsinstitut Öffentlichkeit und Gesellschaft (fög) et 
commsLAB permet d'établir un lien unique entre les effets de l'écho et la réputation dans 
un contexte de longue durée et sert à modéliser la réputation historique telle qu'elle est 
consacrée dans la mémoire collective.  

La tonalité 
La tonalité mesure l'acceptabilité actuelle d'un parti sur la base de tous les reportages 

médiatiques codés durant un laps de temps déterminé. L'acceptation d'un parti est saisie 
par la tonalité observée dans l'ensemble de l'article. On distingue une tonalité «positive», 
«négative», «controversée ou ambivalente» et «neutre». La tonalité peut prendre des va-
leurs entre -100 et +100. Une valeur de +100 signifie que le parti n'a reçu que des évalua-
tions positives durant la période considérée. A contrario, une valeur de -100 signifie que le 
parti n’a reçu que des évaluations négatives. 

Domaines politiques 
Les contributions pertinentes pour la réputation sont en outre attribuées à différents do-

maines politiques: on distingue la concentration sur les acteurs politiques (politique), les 
contenus politiques (policy) et la culture et les institutions politiques (polity). Une différen-
ciation supplémentaire est faite par domaines. On peut ainsi présenter les dynamiques 
d'échos et de réputation dans les différents secteurs politiques (p.ex. la migration). Dans le 
cadre de ce rapport intermédiaire, seuls les secteurs touchant aux contenus politiques (po-
licy) sont représentés séparément. Les autres, tels que l'organisation de la campagne électo-
rale (politics) et les aspects liés au régime politique se trouvent dans le Moniteur de réputa-
tion de septembre 2015 ou feront l’objet d’une étude séparée après les élections fédérales. 

Financement 
Le Moniteur de réputation politique est financé par les ressources propres des instituts 

Fög et commsLAB. 

NOUS NOUS PRÉSENTONS 

fög Forschungsinstitut  
Öffentlichkeit und Gesellschaft 
de l'Université de Zurich 
fög – Forschungsinstitut Öffentlichkeit und 

Gesellschaft est un institut de recherche 

dans le domaine de l'étude de l'opinion pu-

blique et de la communication à l'Univer-

sité de Zurich.  

Le fög analyse les contenus et les formes 

de la communication publique et étudie 

leurs effets sur les organisations écono-

miques et politiques. 

commsLAB AG 
commsLAB AG est une entreprise de con-

seils indépendante spécialisée dans l'ana-

lyse, le développement et la gestion de 

profils spécifiques d'entreprises et d'orga-

nisations (fondée en 2004).  

commsLAB conseille des entreprises, des 

organisations, des institutions politiques 

ainsi que des particuliers qui, en raison de 

leur importance, sont exposés à des at-

tentes publiques élevées. 
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