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Annales 2022 sur la qualité des médias
Schweiz – Suisse – Svizzera

L’indigence accrue en matière d’information et son impact sur la démocratie

Zurich, le 24 octobre 2022

Contact: kontakt@foeg.uzh.ch

Réseaux sociaux: @foegUZH #QdM22

Diffusion en direct: https://www.youtube.com/watch?v=BlbhU0iAivM



Mot de bienvenue

Prof. Nenad Stojanović

Membre du conseil de la Fondation Kurt Imhof

pour la qualité des médias
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Annales 2022 sur la qualité des médias

Introduction

Prof. Dr Mark Eisenegger

Directeur du fög
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Annales 2022 sur la qualité des médias

Présentation des conclusions principales

Dr Linards Udris

Directeur de recherche adjoint
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Aperçu

– Présentation en français sur:

www.foeg.uzh.ch > Annales 2022 sur la qualité des médias > Weitere Dokumente

– Envoi des questions de la diffusion en direct via: 

slido.com, code: #1364097



Personnes indigentes en matière d’information a atteint une nouvelle 

jauge record en 2022, à 38%.
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Source: fög et GfK Switzerland – Enquête en ligne représentative réalisée en Suisse au début de chaque année. Base de données: env. 3’400 participants de la Suisse alémanique, de la Suisse romande et de la 

Suisse italophone.

Utilisateurs intensifs
Global Surfers

Indigents médiatiques



Illustration détaillée de l’utilisation mobile des médias

par les jeunes adultes
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Source: fög – Tracking mobile et enquête réalisée à l’automne 2021 auprès de jeunes adultes de 19 à 24 ans. Base de données: 309 participants de la Suisse alémanique et la Suisse romande



Durée moyenne d’utilisation quotidienne de l’information: 7,2 min
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Source: fög – Tracking mobile et enquête réalisée à l’automne 2021 auprès de jeunes adultes de 19 à 24 ans. Base de données: 309 participants de la Suisse alémanique et la Suisse romande

Durée d’utilisation de l’information en min/jour

N
om

br
e 

d’
ut

ili
sa

te
ur

s

Hommes: 10,7 min/jour

Femmes: 5,4 min/jour



L’utilisation de l’information est cruciale pour la participation au 

processus politique
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Source: fög et gfs.bern – Enquête représentative réalisée auprès de la population résidante habilitée à voter à l’issue de la votation populaire du 13 février 2022. Base de données: 3’168 participants de toute 

la Suisse
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L’utilisation de l’information est cruciale pour la participation au 

processus politique
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Source: fög et gfs.bern – Enquête représentative réalisée auprès de la population résidante habilitée à voter à l’issue de la votation populaire du 13 février 2022. Base de données: 3’168 participants de toute 

la Suisse

Intérêt pour la 
politique

Confiance (très) élevée 
dans le gouvernement

Indigents médiatiquesUtilisateurs intensifs



Qualité des médias légèrement supérieure dans l’ensemble,

mais avec des déficits en termes de diversité
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Source: fög – Analyse de contenu manuelle. Base de données: 54 médias d’information suisses, échantillons aléatoires de l’offre globale sur la période 2015-2021 (n = 141’046 

contributions).

Qualité globale



Des scores de qualité similaires sur le petit marché médiatique

de la Suisse italophone
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Source: fög – Analyse de contenu manuelle. Base de données: 9 médias d’information de la Suisse italophone en comparaison avec d’autres médias d’information, échantillons aléatoires de l’offre totale au cours de 

l’année 2021 (n = 19’591 contributions).
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Source: fög – Analyse de contenu manuelle. Base de données: Couverture médiatique de l’économie et de la politique économique et financière dans 54 médias d’informations suisses 

Les questions macroéconomiques sont négligées par la presse 

économique

Économie d’entreprise
Économie nationale

Politique économique et financière
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Source: fög – Analyse de contenu automatisée. Base de données: 13 médias en ligne suisse, part de la guerre en Ukraine et part de la pandémie de Covid vs couverture médiatique globale (n = 25’825 

pour l’Ukraine; n = contributions; 21’226 pour le Covid-19)

Janvier 2022 Mai 2022

La guerre en Ukraine fait passer au second plan

la pandémie de Covid

Guerre en Ukraine



Bonne qualité de la couverture médiatique, mais avec des angles morts
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Source: fög – Analyse de contenu automatisée. Base de données: 13 médias en ligne suisses, parts des indications de lieux (agrégées par pays) dans la couverture médiatique de la guerre en Ukraine (n = 

116’288 indications de lieux dans n = 25’825 contributions)



Stagnation de la part des personnes prêtes à payer

Page 17
Source: Reuters Institute Digital News Report 2022 – enquête en ligne représentative réalisée début 2022. Base de données: env. 2’000 participants par pays

Au cours

de l’année passée,

avez-vous payé

pour accéder à des

informations en ligne ?18%
(+ 1PP)

14% 11% 12% 41%



Près de 9 journalistes sur 10 ont subi des tentatives de pression 

pendant la période du Covid-19
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Source: fög et Institut sociologique de l’Université de Zurich – enquête en ligne réalisée début 2022. Base de données: 567 journalistes suisses 
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Bilan

- Le nombres d’ «indigentes et indigents en matière d’information» atteint un niveau record.

- Le tracking mobile des jeunes adultes indique une faible durée d’utilisation des médias journalistiques.

- La participation aux votations, l’intérêt pour la politique et la confiance dans le gouvernement sont plus 

faibles chez les personnes qui utilisent peu ou pas les médias journalistiques.

- La qualité des médias reste en général relativement élevée, mais avec des déficits en termes de 

diversité.

- La qualité de la couverture médiatique de l’économie et de la guerre offre une image mitigée.

- Le financement reste compliqué, notamment à la suite du rejet des mesures en faveur des médias.

➢ Nécessité de renforcer la promotion de la compétence médiatique

➢ Coopération plus étroite entre la science et les entreprises de médias afin d’élaborer des offres qui 

touchent un public dans l’espace numérique

➢ Des nouveaux projets politiques sont nécessaires pour financer les médias
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Un grand merci à tous nos partenaires! 
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Avenira Stiftung



Envoi des questions de la diffusion en direct via slido.com, code: #1364097



Table ronde
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Lukas Golder

Codirecteur et 

président du Conseil 

d’administration du 

gfs.bern

Dr Daniel Vogler 

Directeur de 

recherche et 

directeur adjoint 

fög/UZH

Leonie Hagen

Coprésidente de la 

Fédération Suisse 

des Parlements des 

Jeunes

Désirée Pomper

Directrice Vidéo/Story 

et rédactrice en chef 

adjointe

20 Minutes

Animation:

Nicoletta Cimmino



Envoi des questions de la diffusion en direct via slido.com, code: #1364097



Merci de votre intérêt!

Tous les contenus sont disponibles sur:

www.foeg.uzh.ch

Merci de votre intérêt!

Tous les contenus 

sont disponibles sur:

www.foeg.uzh.ch


