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KAPITEL 1

HAUPTTITEL
AUF EINER ODER ZWEI ZEILEN

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te fdunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat.

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET
Consectetuer adipiscing elit, sed diam no-
nummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem 
vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum dolore 
eu feugiat nulla facilisis at vero eros et ac-
cumsan et iusto odio dignissim qui blandit prae-
sent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi.  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euis-
mod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo conse-
quat.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te fdunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euis-
mod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo conse-
quat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio.
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Qu'est-ce qui est aujourd'hui tendance et qui 
sera désuet demain? Quelles seront les 
préoccupations du monde des médias à 
l'avenir? Et que réserve le futur aux médias et 
à leurs consommateurs?
Autant de questions auxquelles «Médias du 
futur – Nouvelles perspectives pour 2022» 
s'emploie à répondre. L'étude montre comment 
le paysage médiatique va évoluer et quelle en 
sera l'influence sur le marketing et la communi-
cation. Plus de 2300 personnes ont ainsi été 
interrogées, comprenant des experts en 
médias, des représentants de la branche 
publicitaire et une sélection représentative de 
consommateurs. Mandatée par Admeira, 
l'enquête donne ainsi une image précise des 
besoins, tendances et exigences pour le futur.

DES EXPERTS EN MÉDIAS,…
Dans un premier temps, 70 experts des médias 
ont été interrogés sur différents thèmes liés à 
l’évolution probable du paysage médiatique. 
Les experts sollicités sont issus des secteurs 
les plus divers: ils travaillent pour de hautes 
écoles, des instituts de recherche, des organi-
sations professionnelles, des sociétés de 
conseil, ou dans la recherche sur l’utilisation 
des médias. Ils comprennent également des 
représentants de chaînes de télévision, de 
stations radio, de maisons d’édition, de presta-
taires de contenus ou d’entreprises de techno-
logie et de communication. 32 experts pro-
viennent de Suisse ou y travaillent et sont donc 
familiarisés avec le paysage médiatique suisse. 
Les 38 autres experts travaillent en Europe 
(entre autres en Belgique, en Allemagne, en 
Grande-Bretagne, en Lettonie, en Autriche) ou 
aux Etats-Unis. Leur vision permet donc d'avoir 
un aperçu de l'avenir médiatique au-delà des 
frontières suisses.

…DES ACTEURS DE LA BRANCHE  
PUBLICITAIRE SUISSE…
Les prévisions des experts sont complétées par 
le point de vue de la branche publicitaire 
suisse. Dans un second module d'étude, 80 
acteurs du marché publicitaire suisse ont été 
interviewés. 57 d'entre eux représentent la 
perspective des annonceurs en Suisse. 23 
sondés celle des agences médiatiques, publici-
taires et créatives suisses. Tout juste un tiers 
des sondés occupent des fonctions dirigeantes 
au sein de leur entreprise

À PROPOS 
DE CETTE 
ÉTUDE

…ET PLUS DE 2000 CONSOMMATEURS ONT 
ÉTÉ INTERROGÉS
L'illustration du comportement d'utilisation 
actuel et futur des consommateurs médias 
suisses constitue une partie importante de 
cette série d'études. Les prévisions des experts 
et de la branche publicitaire sont de ce fait 
enrichies par un troisième module. Il s'agit du 
sondage représentatif de 2309 consomma-
teurs suisses dès 15 ans en Suisse romande et 
Suisse alémanique.
Toutes les interviews ont été réalisées en ligne 
entre avril et juin 2017 au moyen de CAWI 
(Computer Assisted Web Interviewing).

Remarque: seule la forme masculine est utilisée 
(consommateur, expert, etc.) dans l’étude. 
Cette restriction répond uniquement à un 
besoin de lisibilité.

70
experts en médias nationaux 
et internationaux 80

représentants de 
la branche publicitaire 
suisse

2309
consommateurs suisses 
15+ 

InitiésExplorateurs

Familles

PRESSE

WEB

RADIO

TV

Branche publicitaire
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KAPITEL 1

HAUPTTITEL
AUF EINER ODER ZWEI ZEILEN

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te fdunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat.

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET
Consectetuer adipiscing elit, sed diam no-
nummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem 
vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum dolore 
eu feugiat nulla facilisis at vero eros et ac-
cumsan et iusto odio dignissim qui blandit prae-
sent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi.  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euis-
mod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo conse-
quat.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te fdunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euis-
mod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo conse-
quat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio.

1ère PARTIE

CONSOMMATEURS 
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POUR LE DIVERTISSEMENT ET LA DÉTENTE: 
TV ET LIVRE IMPRIMÉ
Lorsqu’ils recherchent non pas l’information, 
mais le divertissement et la détente, les 
consommateurs n’ont pas de préférence 
réellement marquée pour certains médias, et 
on observe là aussi une convergence. Les 
grands classiques que sont la télévision (48%) 
et le livre imprimé (40%) conservent leur place 
de favoris, mais il faut s’attendre à un net 
déplacement de l’utilisation des médias vers les 
offres numériques d’ici 2022. Les consomma-
teurs interrogés pensent utiliser encore 
davantage les médias numériques dans le futur.

La plus forte croissance est attendue dans 
l’utilisation de la vidéo à la demande / du 
videostreaming et d’Internet (autre): respecti-
vement 59% et 56% des personnes interro-
gées prévoient une consommation accrue dans 
ce domaine à l’avenir. Les médias sociaux, 
l’audiostreaming, les livres électroniques et les 
offres numériques des maisons d’édition 
(«presse électronique») seront également plus 
utilisés qu’aujourd’hui. 
 

CHAPITRE 1 

LE PAYSAGE MÉDIATIQUE  
SUISSE 

Dans le domaine de la recherche d’information, 
les consommateurs de médias se tournent en 
premier lieu vers la télévision. 40% des 
personnes interrogées jugent la télévision 
(sous toutes ses formes: TV classique, TV sur 
Internet, TV en streaming, etc.) «déterminante» 
ou «très importante» lorsqu’il s’agit de s’infor-
mer de l’actualité. Suit en deuxième place la 
presse électronique, que 29% des sondés 
qualifient de source d’information importante 
concernant les thèmes liés à l’actualité. Elle est 
presque à égalité avec les médias sociaux 
(27%), la radio et la presse classique (24% des 
réponses chacune). 
A l’exception de la télévision, qui continue de 
jouer un rôle particulier dans la vie des 
consommateurs, l’importance accordée aux 
différents médias a clairement convergé ces 
dernières années, alors que la dernière vague 
d’enquêtes de 2014 faisait encore ressortir de 
nettes différences. 

Étude Mdf 2022. Réponse à la question: «Veuillez indiquer si vous comptez, pour le média en question, sur une utilisation en baisse, stable ou en 
hausse au cours des 5 prochaines années.»  Sondage consommateurs, n (15–59) = 2006. Réponses «en hausse» et «en baisse», indications en %.
Écart par rapport à 100% = utilisation stable. 

UTILISATION DES MÉDIAS: UN AVENIR 100% NUMÉRIQUE
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CHAPITRE 2

COMPORTEMENT  
D’UTILISATION DES MÉDIAS  

Soulignons un premier point essentiel: si 
l’utilisation des médias va continuer à se 
numériser au cours des cinq prochaines années, 
et devenir probablement plus mobile, elle ne va 
pas a priori changer fondamentalement.

• Chez les 15–59 ans, seul un sondé sur quatre 
(26%) pense que son comportement 
d’utilisation des médias va fondamentale-
ment changer au cours des cinq à six 
prochaines années. La majorité des per-
sonnes interrogées sont plutôt d’avis que, 
concernant l’utilisation des médias, les 
choses vont plus ou moins rester telles 
qu’elles sont.

• Près d’un consommateur sur trois (29%) 
songe également à réduire sa consommation 
de médias ou a déjà essayé une «détox 
numérique», c’est-à-dire renoncé sciemment à 
la télévision, à Internet, aux médias sociaux, 
etc. pendant un temps donné. Cette tendance 
est particulièrement marquée dans les 
groupes cibles les plus jeunes.

• Pour s’y retrouver dans la profusion de 
médias à disposition, plus de la moitié des 
consommateurs (55%) de 15 à 59 ans se 
concentrent sur des marques de médias 
connues (chaînes de télévision, stations de 
radio ou titres de journaux connus, par 

exemple). C’est surtout pour les groupes 
cibles plus âgés que l’orientation sur de 
telles «marques-phares» est importante.

Toutefois, cela ne signifie pas que les offres de 
médias suisses bénéficient automatiquement 
de la confiance des consommateurs: pour 62% 
des personnes interrogées, l’exigence de 
qualité à l’égard du «service public» médiatique 
est élevée.  

UNE FLEXIBILITÉ TRÈS DEMANDÉE
L’examen des différents schémas d’utilisation 
des médias montre que les consommateurs 
accordent une importance particulièrement 
grande à la flexibilité spatiotemporelle: quatre 
personnes interrogées sur dix (42%) aimeraient 
que les médias soient encore plus flexibles 
pour pouvoir décider en toute liberté quels 
contenus ils consomment, où et quand. 

Étude Mdf 2022. Réponse à la question: «Il est important pour moi de pouvoir me fier 
à une o�re de base de grande qualité dans le domaine des médias (service public).» 
Sondage consommateurs, n (15–59) = 2006/n (60+) = 303. Réponses «j’adhère» et 
«j’adhère entièrement», indications en %.

SOUHAIT D’UNE OFFRE DE BASE DE GRANDE QUALITÉ

60+40–5915–39Total (15–59)

62
56

69 71

0
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Pour les Suisses, le premier motif d’utilisation 
de la télévision est la détente (66%). Suivent 
ensuite la recherche d’informations fiables et 
impartiales (42%) et l’accès à un aperçu rapide 
de l’actualité telle que les nouvelles, le trafic ou 
la météo (42%). Toutefois, une personne 
interrogée sur trois (31%) regarde la télévision 
pour voir des événements sportifs ou des 
concerts importants en direct.

Autres faits intéressants:
• La majeure partie des consommateurs 

aiment regarder la télévision sur un grand 
écran. 60% des personnes interrogées 
trouvent que les grands écrans et la qualité 
HD font de la télévision une expérience 
particulière.

• Un sondé sur deux (49%) est convaincu que 
regarder la télévision avec sa famille ou ses 
amis restera à l’avenir un rituel agréable.

• Bien que la flexibilité gagne en importance 
dans l’utilisation des médias, 44% des 
personnes interrogées indiquent ne pas 
vouloir manquer la diffusion de leurs émis-
sions préférées, et estiment que cela ne 
changera pas à l’avenir.

• La télévision en différé est aujourd’hui 
utilisée plus d’une fois par semaine par 
environ 40% des consommateurs; cette 
forme de «TV de rattrapage» rencontre le 
même succès auprès de toutes les tranches 
d’âge.

• Dans l’ensemble, un sondé sur quatre est 
disposé à payer pour des contenus à la 
demande de qualité (films récents, produc-
tions exclusives, séries, etc.). Toutefois, cette 
disposition à payer est plus marquée dans 
les classes d’âges les plus jeunes.

• Concernant l’offre HbbTV («hybrid broadcast 
broadband TV»), seulement 6% des per-
sonnes interrogées indiquent l’utiliser 
régulièrement, mais une sur quatre (24%) 
peut s’imaginer le faire à l’avenir. 

CHAPITRE 3

EVOLUTION DANS LE DOMAINE  
DE LA TÉLÉVISION  

Étude Mdf 2022. Sondage consommateurs, n (15–59) = 2006/n (60+) = 303.
Indications «plusieurs fois par semaine» et «tous les jours ou presque» en %.

FRÉQUENCE D’UTILISATION DES OFFRES TÉLÉVISUELLES
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TV en di�éréTV linéaire
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40–59 

60+
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39

2
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56
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3436
42

37

7072

46
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Plus de la moitié des consommateurs interro-
gés (57%) allument la radio pour se détendre. 
Pour 45% d’entre eux, le deuxième motif 
d’utilisation est l’accès à un aperçu rapide de 
l’actualité: ils écoutent la radio pour se tenir au 
courant des nouvelles, du trafic et de la météo. 
Plus d’un tiers des personnes interrogées 
aiment se laisser surprendre, découvrir de 
nouvelles musiques et de nouveaux artistes 
(38%), et accéder à des informations fiables et 
impartiales (35%). Un sondé sur cinq (20%) 
attend de la radio des informations approfon-
dies sur certains thèmes, sous forme de 
reportages, de commentaires ou d’analyses, par 
exemple.

Autres faits notables:
• Pour 45% des consommateurs interrogés, 

écouter la radio est un rituel régulier qui se 
pratique à certaines heures de la journée ou 
à certaines occasions.

• L’animation fait impérativement partie de 
l’expérience radiophonique: près de la moitié 
des personnes interrogées (46%), y compris 
parmi les jeunes (43%), trouvent que la radio 
sans animation n’est pas vraiment de la 
radio.

• 35% des sondés de moins de 40 ans 
utilisent plusieurs fois par semaine ou 
(presque) quotidiennement des services de 
streaming musical, tels que Spotify ou Apple 
Music. En revanche, chez les consommateurs 
de plus de 60 ans, cette utilisation est quasi 
inexistante, avec seulement 1%.

• 44% des jeunes auditeurs souhaitent une 
«programmation personnalisée»: l’idéal pour 
eux serait de pouvoir composer leur propre 
programme radiophonique, avec de la 
musique à leur goût, combinée à des 
nouvelles et à des reportages actuels sur les 
thèmes de leur choix.

• Un tiers des jeunes auditeurs (34%) s’inté-
ressent à de nouveaux formats radiopho-
niques: contenus de livres audio en séries, 
interviews exclusives ou longs reportages 
bien documentés sur des thèmes intéres-
sants (34%). Chez les 15-39 ans, une 
personne interrogée sur cinq serait même 
disposée à payer pour de tels contenus.

CHAPITRE 4

EVOLUTION DANS LE DOMAINE  
DE LA RADIO

Étude Mdf 2022. Sondage consommateurs, n (15–59) = 2006/n (60+) = 303.
Indications «plusieurs fois par semaine» et «chaque jour ou presque» en %.
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51% des consommateurs attendent en premier 
lieu d’un quotidien imprimé («presse classique») 
des informations fiables et impartiales. L’accès 
à un aperçu rapide de l’actualité est important 
pour une proportion similaire de personnes 
interrogées (48%). Quatre lecteurs sur dix 
(44%) recherchent une information approfon-
die sur des événements importants. Plus d’un 
lecteur sur trois (36%) attache surtout de 
l’importance aux reportages, commentaires et 
analyses liés à certains thèmes spéciaux. Les 
schémas d’utilisation des formats numériques 
correspondants («presse numérique») ne sont 
guère différents.

Cela renforce la thèse selon laquelle les 
consommateurs ne font plus vraiment la 
distinction entre les différentes formes de 
publication de l’offre rédactionnelle.
• En fait, l’utilisation de la presse est de plus 

en plus hybride: elle prend la forme qui est à 
disposition sur le moment, qui est la plus 
confortable pour le consommateur ou qui 
est, de son point de vue, la plus adaptée au 
contenu.

• Il peut s’agir de la forme imprimée, mais aussi 
d’une notification push sur le smartphone ou 
d’un long article de fond lu sur la tablette.

• La presse devient donc «page», à savoir du 
contenu rédactionnel traité de manière 
journalistique.

Qu’il s’agisse de presse imprimée classique ou 
de presse numérique, les consommateurs 
attribuent un rôle social très important aux 
journaux ainsi qu’aux journalistes et rédactions 
qui les font. Deux tiers (67%) des sondés de 15 
à 59 ans estiment que des journalistes compé-
tents et des journaux de qualité sont indispen-
sables au bon fonctionnement de la société.

LE BON JOURNALISME A SON PRIX
La page est également jugée particulièrement 
fiable comparée aux autres médias. Interrogés 
sur la source la plus à même de fournir des 
informations exactes en cas d’événement 
important, 44% des consommateurs optent pour 
la presse imprimée ou numérique.

L'importance de la page comme média se reflète 
aussi dans la disposition au paiement. 49% des 
sondés estiment normal que le bon journalisme 
ait un coût (49%). Les consommateurs sont 
davantage disposés à payer pour des contenus à 
lire que pour l'audio ou la vidéo.

CHAPITRE 5

EVOLUTION DANS LE DOMAINE  
DE LA PRESSE

Étude Mdf 2022. Réponse à la question: ««Supposons que vous souhaitiez vous 
informer au sujet d’un important événement actuel (scandale politique, attentat ou 
autres), à laquelle de ces sources faites-vous le plus confiance pour obtenir des 
informations correctes et non des Fake News?»
Sondage consommateurs, n (15–59) = 2006. Indications en %.

LES CONSOMMATEURS FONT CONFIANCE À LA PAGE – 
ET À LA TÉLÉVISION

Médias sociaux
(p. ex. Facebook, 

Twitter)

RadioPresse
numérique

Presse
classique

TV

36

25
19

11
8

44



9

Aujourd’hui déjà, une grande partie de l’utilisa-
tion d’Internet à des fins privées est mobile. 
Lorsqu’ils utilisent Internet à des fins privées, 
41% des consommateurs de 15 à 59 ans le font 
généralement ou même exclusivement sur des 
smartphones ou des tablettes. Seul un consom-
mateur sur quatre (27%) utilise encore en 
premier lieu des terminaux stationnaires 
comme le PC ou l’ordinateur portable pour 
surfer.  

Actuellement, environ 25% du temps d’utilisa-
tion d’Internet est consacré aux médias 
sociaux; ce chiffre atteint même 31% chez les 
consommateurs de moins de 40 ans. Toutefois, 
une personne interrogée sur trois (33%) 
présume qu’elle passera encore plus de temps 
sur les médias sociaux en 2022.

Mais le thème des médias sociaux est désor-
mais loin de se limiter aux jeunes: même chez 
les plus de 60 ans, un sondé sur quatre (26%) 
table sur une utilisation accrue de Facebook, 
Twitter, Instagram, Snapchat, etc.

La popularité des médias sociaux peut s’expli-
quer par le fait qu’ils répondent à d’autres 
motifs d’utilisation que le reste des médias.

• La détente figure ici aussi au premier plan 
(47%), même si le résultat n’est pas aussi 
marqué que pour la télévision (66%) ou la 
radio (57%).

• Une personne interrogée sur trois (35%) uti-
lise les médias sociaux principalement pour 
se laisser surprendre et découvrir des 
nouveautés.

• D’autre part, pour un sondé sur quatre 
(26%), le thème «pouvoir discuter» est 
central lors de l’utilisation des médias 
sociaux: on les utilise pour rester en contact 
et parce que les autres le font aussi.

• En revanche, l’accès à des informations 
fiables et impartiales est plutôt à l’ar-
rière-plan dans l’utilisation des médias 
sociaux. Seuls 16% des personnes interro-
gées y accordent de l’importance.  

En résumé, les médias sociaux n’ont jamais eu 
autant la cote et leur utilisation va continuer 
d’augmenter d’ici 2022. Cependant, même les 
utilisateurs convaincus les voient pour le 
moment surtout comme un média de divertis-
sement, qui propose rarement des contenus 
fiables.  

CHAPITRE 6

EVOLUTION DANS LE DOMAINE  
D’INTERNET ET DES MÉDIAS SOCIAUX

Étude Mdf 2022. Réponse à la question: «Pensez-vous que vous allez consacrer plus ou moins de temps qu’aujourd'hui aux médias sociaux?»
Sondage consommateurs, n (15–59) = 2006/n (60+) = 303. Indications en %.

UTILISATION DES MÉDIAS SOCIAUX EN 2022

20

plutôt/nettement plusle même tempsplutôt/nettement moins

Total (15–59) 

15–39 

40–59 

60+

25

33 32 33

26

5052

42
47

24

15

UTILISATION DES MÉDIAS SOCIAUX EN 2022
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Les motifs d’utilisation des médias et leur 
fiabilité ressentie par les consommateurs sont 
variables, ce qui n’est pas sans conséquences 
pour le marketing et la communication.  

• De manière générale, la télévision est 
toujours le média numéro un lorsqu’il s’agit 
de faire connaître quelque chose. 65% des 
consommateurs remarquent de nouveaux 
produits ou de nouvelles marques en 
premier lieu à la télévision.

• Suivent avec un net écart la publicité sur 
Internet sous forme de spots et de ban-
nières (37%), les médias sociaux (34%), la 
presse classique (33%) et la publicité 
extérieure (31%).  

Lorsqu’il s’agit de déclencher la décision 
d’achat, Internet occupe clairement le devant 
de la scène.
• Pour une décision d’achat, plus d’un sondé 

sur quatre (27%) indique s’en remettre 
surtout aux recommandations et aux avis 
donnés par d’autres internautes (sur les 
pages produit des commerçants concernés, 
sur Amazon ou sur des portails d’évaluation 
spécialisés, par exemple).

• Si l’on ajoute à cela l’influence des médias 
sociaux ou des bannières publicitaires en 
ligne (respectivement 10% et 8%), on arrive 
à 45% de consommateurs qui fondent leur 
décision d’achat sur des informations 
provenant, sous une forme ou une autre, 
d’Internet.

• La télévision, avec 21% des réponses, vient 
en deuxième position. Les mailings directs et 
les catalogues ainsi que la presse classique 
ont respectivement une influence sur la 
décision d’achat de 14% et 13% des per-
sonnes interrogées.

LA PUBLICITÉ BIEN FAITE EST APPRÉCIÉE
Si la publicité éveille l’intérêt des consomma-
teurs, elle peut aussi déconcentrer ou être 
vécue comme gênante. C’est particulièrement 
vrai de la publicité en ligne, même si cela ne 
concerne qu'un tiers des sondés au maximum. 
Les panélistes ne se sentent toutefois pas du 
tout dérangés par la publicité classique dans la 
presse ou extérieure. Les mails directs, les 
catalogues, la publicité sur les réseaux sociaux 
ou à la radio, ainsi que les bannières publici-
taires classiques en ligne se révèlent, en 
comparaison, moins gênantes.

Fait intéressant: lorsque la publicité est bien 
réalisée, les consommateurs l'acceptent 
beaucoup plus facilement. Près de 45% des 
sondés dans le groupe-cible des 15-59 ans 
déterminant en publicité, regardent même 
volontiers des spots bien faits.

CHAPITRE 7

ENSEIGNEMENTS TIRÉS  
POUR LE MARKETING ET  
LA COMMUNICATION   

INFLUENCE SUR LA DÉCISION D’ACHAT

27

8 5
1 1

101314
21

Teletext/
HbbTV

RadioPub 
extérieure

Internet:
spots et

bandeaux

Médias sociaux
(Facebook,
Instagram)

Presse
imprimée
classique

Mails directs
et catalogues
par la poste

TVRecommanda-
tions/critiques

de clients

Étude Mdf 2022. Réponse à la question: «Quel média influence le plus vos décisions d’achat?»
Sondage consommateurs, n (15–59) = 2006. Indications en %. Choix simple.
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LES EXPLORATEURS
Les explorateurs ont actuellement entre 15 et 
39 ans. La plupart d’entre eux connaissent les 
médias numériques depuis l’enfance.

• Les médias sociaux ont pour ce groupe une 
tout autre importance que pour les consom-
mateurs plus âgés: ils constituent pour eux 
le principal média d’information.

• Chez les explorateurs, le divertissement et la 
détente passent surtout par les médias 
d’images animées: TV, vidéo à la demande et 
videostreaming. Sont également importants 
les médias sociaux et Internet (autre).

LES FAMILLES AVEC ENFANTS
Il s’agit ici de parents de 30 à 49 ans avec 
enfants – dans ce groupe cible, la vie est en 
pleine restructuration. Cette nouvelle phase de 
l’existence induit également de nouvelles 
préférences.

• Le principal média d’information des familles 
avec enfants est la télévision, suivie de la 
presse électronique et de la radio. Concer-
nant le divertissement et la détente, les 
familles avec enfants se situent plutôt dans 
la moyenne. En principe, la page joue un rôle 
plus important dans les ménages avec 
enfants que chez les autres sondés.

• Le meilleur moyen pour se faire connaître 
des familles avec enfants est la publicité 
télévisée.

• On trouve ensuite, loin derrière, Internet, la 
publicité extérieure et la presse classique, à 
égalité.

• Les familles trouvent la publicité interactive 
passionnante: un sondé sur cinq serait 
intéressé par le «OK Button» sur la télécom-
mande, permettant de commander directe-
ment un produit à partir du spot.   

CHAPITRE 8

EXPLORATEURS, FAMILLES 
ET INITIÉS  

InitiésExplorateurs

Familles

L’utilisation des médias peut également est analysée sous un autre angle. On peut diviser les 
consommateurs en trois groupes.

InitiésExplorateurs

Familles

InitiésExplorateurs

Familles

• Aujourd’hui déjà, un explorateur sur deux 
(54%) utilise Internet le plus souvent de 
façon mobile, contre seulement 35% dans 
l’échantillon total, ce qui constitue une nette 
différence.

• Les explorateurs repèrent des produits 
intéressants en premier lieu via la télévision, 
les médias sociaux ainsi que les spots et 
bannières publicitaires sur Internet.

LES INITIÉS
Les initiés sont des consom-
mateurs de 50 ans et plus. Ils 
ont acquis une certaine 
expérience de la vie et sont 
toujours heureux d’en faire 
profiter les autres.

• La télévision est de loin le principal média 
d’information pour les initiés, suivie de la 
presse classique et de la radio. Ces trois 
catégories de médias «classiques» sont donc 
plus importantes pour eux que dans l’échan-
tillon total.

• Concernant le divertissement et la détente, 
la télévision, la radio et la presse classique 
jouent également un rôle particulier pour les 
initiés.

• La consommation de médias des initiés a 
généralement lieu à la maison. Pour nette-
ment plus de la moitié des initiés (62%), 
l’utilisation d’Internet reste «généralement» 
ou «quasiment toujours» stationnaire, via un 
ordinateur fixe ou portable (contre 40% 
dans l’échantillon total).

• L’attention de ce groupe pour des produits 
intéressants est attirée en premier lieu par la 
télévision et les médias imprimés classiques. 
Concernant la décision d’achat, les initiés 
s’en remettent surtout à la presse classique, 
aux mailings directs et aux catalogues.  
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HAUPTTITEL
AUF ZWEI ODER DREI 
ZEILEN
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euis-
mod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo conse-
quat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait nulla 
facilisi.  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euis-
mod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo conse-
quat.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te fdunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euis-
mod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo conse-
quat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait nulla 
facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing. 
Soprem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euis-
mod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo conse-
quat.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te fdunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat.

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET
Consectetuer adipiscing elit, sed diam no-
nummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem 
vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum dolore 
eu feugiat nulla facilisis at vero eros et ac-
cumsan et iusto odio dignissim qui blandit prae-
sent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi.  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euis-
mod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo conse-
quat.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te fdunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euis-
mod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo conse-
quat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio.

2e PARTIE

EXPERTS ET  
BRANCHE  
PUBLICITAIRE
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CHAPITRE 1

LE MARCHÉ PUBLICITAIRE SUISSE 

Le marché publicitaire suisse va connaître de 
profonds changements. Les trois quarts des 
annonceurs et représentants d’agence interro-
gés s’attendent à ce que le marché connaisse 
des bouleversements majeurs d’ici 2022. Le 
principal moteur de ces changements est le 
pouvoir de marché croissant des grands 
groupes Internet. Près des trois quarts des 
représentants de la branche publicitaire suisse 
sont convaincus que la domination du marché 
publicitaire par les grandes plates-formes 
comme Google, Facebook et Amazon (74%) va 
encore se renforcer à l’avenir, y compris en 
Suisse. 

Les évolutions sur le marché sont étroitement 
liées à la numérisation (quasi) totale des 
médias. Concrètement, 81% des personnes 
interrogées s’attendent à ce que le ciblage 
(«targeting») gagne en importance, y compris 
dans d’autres domaines que la publicité en 
ligne.

NOUVEAU MÉDIA MAJEUR:  
LA «COMBINAISON»
La combinaison des différents médias et canaux 
de communication va également continuer 
d’évoluer.

• 81% des annonceurs et 78% des représen-
tants d’agence voient comme un fait établi 
qu’à l’avenir, la mise en scène cross-média 
généralisée des produits et des marques 
jouera un rôle encore plus important qu’au-
jourd’hui.

• Parmi les sondés, neuf sur dix prévoient une 
multiplication des solutions publicitaires 
fusionnant différents canaux de communica-
tion. En premier lieu, les frontières entre la 
TV et le numérique vont de plus en plus 
s’estomper.

• Il n’y aura donc plus de média majeur 
distinct. Le nouveau média majeur s’appelle 
«combinaison».

Concernant l’avenir des budgets, les annon-
ceurs sont optimistes: près de la moitié des 
personnes interrogées tablent sur une crois-
sance plus ou moins forte des investissements 
publicitaires d’ici 2022, avec toutefois des 
réaffectations budgétaires parfois substan-
tielles. Une croissance relative des budgets est 
attendue dans les secteurs des médias sociaux, 
du marketing de contenu (Content Marketing) 
et de la presse numérique.

CRÉDIBILITÉ À L’HONNEUR
Il est aussi intéressant de contester que le 
sérieux et la crédibilité valent la peine.71% des 
experts et 58% des représentants de la 
branche publicitaire en sont convaincus. Car 
«les médias de presse sérieux, qui expliquent 
des corrélations complexes, commentent et 
segmentent les analyses de fond vont encore 
gagner en importance», comme un des experts 
l’a très justement résumé.

Étude Mdf 2022. Réponse à la question: «Veuillez évaluer dans quelle mesure le budget 
publicitaire total de votre entreprise se répartit aujourd’hui sur les médias suivants et 
va vraisemblablement se répartir en 2022 (somme = 100%)» Sondage branche 
publicitaire. Base: n = 57 annonceurs. Indications en %, valeurs moyennes.

APPRÉCIATION DES ANNONCEURS CONCERNANT LA RÉPARTITION 
ACTUELLE ET FUTURE DES BUDGETS PUBLICITAIRES

Autres

Content Marketing

Radio

Presse numérique

Presse classique

Médias sociaux 

Internet 
(ou médias soc.)

TV 

2022aujourd’hui

109

16

9

12

9

13

24

1611

18
17

14
18

1

3
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Le comportement des consommateurs va lui 
aussi façonner de façon décisive le paysage 
publicitaire suisse de l’année 2022. Selon la 
Time Use Study 2015/2016, les Suisses 
consacrent aujourd’hui déjà environ six heures 
et demie par jour à la consommation de 
différents médias.1 
Mais ce chiffre ne va pas en rester là selon les 
experts: 90% des professionnels interrogés 
dans le cadre de l’étude «Médias du futur» 
pensent que le temps d’utilisation quotidien des 
médias va continuer d’augmenter au cours des 
cinq à six prochaines années. Pour 69% d’entre 
eux, cette augmentation sera légère, mais pour 
un expert sur cinq (21%), elle sera importante. 

LE STREAMING ILLIMITÉ:  
UN FACTEUR DÉTERMINANT
Les experts et les représentants de la branche 
publicitaire suisse sont unanimes: les médias 
numériques seront les grands gagnants. Mais 
les médias de presse s‘en sortent également 
bien dans le sondage:
• L’utilisation des médias ne va pas seulement 

se numériser, elle va aussi devenir (encore) 
plus mobile. Selon les experts, dans cinq ans, 
environ 70% de l’utilisation totale d’Internet 
se fera sur des terminaux mobiles (tablette, 
smartphone, wearables).

• Le préalable de la consommation de médias 
100% mobile est le streaming illimité, l’une 
des tendances déterminantes du futur pour 
les experts.

• Tant les expert (90%) que les représentants 
de la branche publicitaire (66%) sont aussi 
convaincus que les médias de presse 
imprimée resteront importants. Car les 
médias thématiques trouveront toujours leur 
public.

• Les experts considèrent également comme 
important le fait que les consommateurs 
pourront se fier à un réservoir comprenant 
des médias de grande qualité (70%). Un 
point de vue que partagent aussi 62% des 
consommateurs. 

CHAPITRE 2

PAYSAGE MÉDIATIQUE ET  
COMPORTEMENT D’UTILISATION 
DES MÉDIAS

Étude Mdf 2022. Réponse à la question: «Passons aux budgets temps des consommateurs. Veuillez indiquer à chaque fois si vous pensez que 
l’utilisation du média en question va reculer, rester stable ou progresser au cours des 5 prochaines années.» Sondage branche publicitaire, n = 80.
Indications en %. Valeurs manquantes à 100% = Indication «stable».

UTILISATION DES MÉDIAS: UN AVENIR 100% NUMÉRIQUE

91 90 81 74

35 41

78

3 0 1 4

15 0 0
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Audio-
streaming

Internet
autres Média

sociaux

Médias de
presse

électroniques

TV Radio

Médias de 
presse

classiques

1 Time Use Study 

2015/2016: Mediapulse SA 

en partenariat avec  

SRG SSR et REMP. 

UTILISATION MÉDIAS: ENCORE PLUS NUMÉRIQUE À L‘AVENIR
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90%
Experts

66%
Branche publicitaire

«Il y a certains thèmes qui ressortent 
mieux en version imprimée, comme 
l‘habitat, la mode, le lifestyle, la cuisine. 
Ces médias spéciaux, thématiques, 
trouveront toujours leur public.»

LES MÉDIAS IMPRIMÉS RESTENT  
PERTINENTS

Estimation
annonceurs: 63%
Estimation
agences: 74%

PRESSE

WEB

RADIO

TV

Étude Mdf 2022. Sondage experts de la 
presse écrite: n = 24 / Sondage branche 
publicitaire: n = 80. Indications «correspond 
entièrement» et «correspond» en %.
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Les experts de la télévision interrogés sont 
convaincus que différents facteurs vont 
durablement influencer et transformer ce média 
dans les cinq prochaines années. En effet, les 
consommateurs sont beaucoup moins liés par le 
programme TV qu’il y a encore quelques 
années. Les services de streaming comme 
Netflix ou Amazon Prime Video ne cessent de 
gagner en popularité et en pouvoir de marché. 
Les fonctionnalités de «Replay» ou de «Live 
Pause» (pause du direct) sont déjà très ancrées 
dans les habitudes des consommateurs.  

UTILISATION DE LA TÉLÉVISION:  
DIFFÉRÉE ET DE PLUS EN PLUS MOBILE
L’utilisation différée de la télévision va égale-
ment continuer à se généraliser. Aujourd’hui 
déjà, les données régulièrement collectées par 
Mediapulse confirment cette tendance:
• la part de contenus télévisuels consommés 

après leur diffusion ne cesse d’augmenter 
depuis des années, et ce, dans toutes les 
tranches d’âge et régions linguistiques de 
Suisse.

• Les experts prévoient que, d’ici l’année 
2022, plus de la moitié des contenus TV et 
assimilés seront consommés en différé.

• La télévision classique est-elle donc un 
modèle appelé à disparaître? Non. Près des 
trois quarts des experts TV interrogés dans 
le cadre de l’étude sont d’avis qu’en tant que 
média de direct et d’événement, la télévision 
reste imbattable et va conserver sa place 
dans cette fonction. 

Les experts continuent de penser que la 
consommation de télévision va devenir de plus 
en plus mobile. L’image animée est désormais 
possible partout, même sans téléviseur. Selon 
leurs estimations, près de la moitié de l’utilisa-
tion totale de TV ne se fera plus avec un 
téléviseur en 2022.

CHAPITRE 3

EVOLUTION DANS LE DOMAINE  
DE LA TÉLÉVISION   

TERMINAUX TV EN 2022  
Utilisation totale de la TV et de contenus similaires à la TV en 2022 
(somme = 100%)

55 13

Étude Mdf 2022: sondage experts, n = 51 experts TV.  
Répartition en % de l’utilisation sur les différentes offres, valeurs moyennes. 
Écarts par rapport à 100% dus aux arrondis.

 Téléviseur
 PC / ordinateur

 Tél. mobile / smartphone
 Tablette

17 15
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Aujourd’hui déjà, 57% de l’utilisation de la radio 
en Suisse est numérique, c’est-à-dire via DAB+ 
(32%) ou Internet (25%). Depuis 2015, la part de 
l’utilisation numérique de la radio a augmenté de 
8 points, au détriment de l’utilisation analogique 
(FM).2  Cette tendance à la numérisation devrait 
se poursuivre. Parmi les experts radio interrogés 
dans le cadre de l’étude «Médias du futur», un 
sur cinq (22%) prédit même une numérisation 
totale d’ici 2022.

musical comme Spotify ou Apple Music. 
Aujourd’hui déjà, ils sont utilisés plusieurs fois 
par semaine ou quotidiennement par 24% des 
consommateurs. Pourtant, 78% des experts 
sont convaincus que ces services ne remplace-
ront pas la radio. Autre point intéressant:
• Deux experts sur trois (67%) s’attendent à 

ce que la radio (re)mette davantage l’accent 
sur la parole.

• De même, des formats nouveaux ou revisités 
(p. ex. formats de longue durée ou séries 
radiophoniques) devraient permettre à la 
radio de rester au goût du jour.

• Dans les faits, près d’un consommateur sur 
trois se dit aujourd’hui intéressé par ce type 
de formats laissant plus de place à la parole.

Enfin, contrairement à la télévision, la radio 
reste un média utilisé en premier lieu de 
manière linéaire: selon les experts, en 2022, 
plus de 70% de la consommation de radio sera 
encore linéaire, c’est-à-dire simultanée à la 
diffusion.

CHAPITRE 4

EVOLUTION DANS LE DOMAINE  
DE LA RADIO

2 GfK Switzerland / 

Groupe de travail 

Migration numérique: 

enquête DigiMig 2017, 

n = 2504 personnes 

âgées de 15 ans et plus.  

Étude Mdf 2022. Réponse à la question: «Pensez-vous que les technologies radio vont 
considérablement, moyennement ou pas du tout évoluer d’ici à 2020?» 
Sondage experts, n = 18 experts radio. Indications «changement considérable» en %.

POTENTIEL DE CHANGEMENT DES TECHNOLOGIES RADIO

Indications «changement considérable» en %

Contenus radio
personnalisés

Social Radio

Local Radio/
Pop-up Radio

Podcasts

Agrégateurs radio

Numérisation complète
(DAB+)

Voitures connectées: Internet et
radio Internet dans la voiture

Radio Internet/Web radio

Services de streaming musical
(Spotify, Pandora) 44

39

39

22

17

17

17

17

11

Selon les experts, la numérisation et l’expansion 
de la radio sur Internet et de la «radio à la 
demande», ainsi que leur utilisation croissante 
sont des tendances déterminantes pour l’avenir 
du paysage radiophonique. Les autres thèmes à 
fort potentiel de changement sont notamment 
la voiture connectée, c’est-à-dire avec accès à 
Internet et à la radio sur Internet, et l’impor-
tance croissante des offres de radio locales.

VA-T-ON BIENTÔT SE REMETTRE À PARLER 
DAVANTAGE À LA RADIO?
La concurrence à laquelle les radios doivent 
faire face résulte du développement et de la 
popularité croissante de services de streaming 
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Bien que la mort de la presse traditionnelle ait 
été maintes fois annoncée, les journaux, revues 
et magazines imprimés auront encore leur 
importance en 2022, et ce, tant pour les 
consommateurs que pour les annonceurs. Les 
sondages le révèlent clairement.

Toutefois, tous les experts reconnaissent que la 
signification de la presse classique est en 
pleine mutation. Pour la presse à sensation, par 
exemple, neuf experts sur dix (88%) 
constatent un net déplacement vers l’utilisation 
numérique et mobile. La vitesse et l’intégration 
de matériel d’image animée revêtent ici une 
grande importance. 81% des annonceurs et 
83% des représentants d’agence sont du même 
avis. 

L’UTILISATION HYBRIDE PROGRESSE
Cependant, les journaux imprimés joueront à 
l’avenir un tout autre rôle qu’il y a encore 
quelques années dans la structure des médias. 
Ils ne constituent plus un média d’information, 
mais se sont transformés en média de réflexion.

• A l’ère des «fake news», près de 80% des 
experts interrogés estiment que les grands 
titres de la presse traditionnelle constituent 
des points de repère fiables pour les 
consommateurs.

Reste à savoir quelle importance aura la presse 
en tant que média publicitaire.

• 74% des représentants d’agence et 63% des 
annonceurs interrogés prévoient que les 
titres thématiques de la presse spécialisée 
(cuisine, habitat, mode de vie, etc.) trouve-
ront également leur public à l’avenir.

• L’appréciation est similaire pour les numéros 
spéciaux de magazines: 70% des représen-
tants d’agences et 61% des annonceurs 
estiment qu’ils resteront, surtout dans le 
segment premium, un média publicitaire 
essentiel.

Il n’en reste pas moins que la presse classique 
va devoir relever les défis de la transformation 
numérique. 

D’une manière générale, on peut affirmer que la 
distinction entre «numérique» et «imprimé» 
n’est déjà plus que théorique. L’utilisation de la 
presse est de plus en plus hybride, le même 
titre pouvant être lu indifféremment sur 
support papier ou numérique, et aucun 
consommateur ou presque ne fait mentalement 
la distinction entre les versions imprimées et 
numériques d’un même titre. Raison pour 
laquelle la presse devient page.

CHAPITRE 5

EVOLUTION DANS LE DOMAINE  
DE LA PRESSE 

PRESSE: UTILISATION HYBRIDE
Utilisation totale des contenus rédactionnels de maisons  
d’édition en 2022 (somme = 100%)

42 37

Étude Mdf 2022: sondage experts, n = 24 experts de la presse.  
Répartition en % de l’utilisation sur les différentes offres, valeurs moyennes.  
Écarts par rapport à 100% dus aux arrondis.

 Produits de presse classiques (journaux imprimés) 
 Offre numérique inhérente gratuite (p. ex. articles quotidiens gratuits)  
 Offre numérique inhérente payante (p. ex. contenu produit en exclusivité)

22
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SÉRIEUX ET CRÉDIBILITÉ SONT PAYANTS 
«Les médias de presse écrite sérieux qui expliquent des corrélations 
complexes, livrent des informations de fond, segmentent et commentent 
(«médias de réflexion») gagneront encore en importance.»

Étude Mdf 2022. Sondage experts: n = 70 / 
Sondage branche publicitaire: n = 80.
Indications «correspond entièrement» et 
«correspond» en %.

71%
Experts

PRESSE

WEB

RADIO

TV

58%
Branche publicitaire

Estimation
annonceurs: 53%
Estimation
agences: 70%
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Le rôle que les médias sociaux sont appelés à 
jouer pour le marketing et la communication 
n’est pas encore clairement défini.  

Près de la moitié des sondés (45% des experts 
et 46% des représentants de la branche 
publicitaire) pressentent que les consomma-
teurs voient toujours les médias sociaux 
comme des «espaces privés», dans lesquels ils 
vivent la publicité plutôt comme une intrusion. 

Aujourd’hui, Internet est déjà disponible 
presque partout et à tout moment. Toutefois, si 
l’on en croit les experts interrogés dans le 
cadre de cette étude, la révolution numérique 
ne fait que commencer. D’ici 2022, de profonds 
changements sont encore attendus.

Selon les pronostics recueillis, environ 80% de 
l’utilisation d’Internet passera alors par des 
dispositifs mobiles. La progression de «l’Inter-
net des objets» et du pouvoir de marché des 
grands acteurs (Google, Apple, Facebook, 
Amazon) va également se poursuivre. La réalité 
virtuelle et la réalité augmentée vont être 
appliquées à beaucoup de domaines de la vie 
quotidienne; l’intelligence artificielle, les 
assistants linguistiques et les bots vont nous 
simplifier la vie. 

Dans le domaine d’Internet et des médias 
sociaux, la fiabilité demeure un thème priori-
taire:
• 79% des experts et 88% des représentants 

de la branche publicitaire suisse voient dans 
la preuve de la fiabilité l’un des grands défis 
du domaine numérique.

• Neuf représentants de la branche publici-
taire sur dix (88%) sont d’avis que les 
annonceurs devront à l’avenir faire davan-
tage attention, et plus particulièrement en 
ligne, à l’environnement dans lequel leur 
publicité est placée. 

CHAPITRE 6

EVOLUTION DANS LE DOMAINE  
D’INTERNET ET DES MÉDIAS SOCIAUX  

Etude Mdf 2022. Réponse à la question: ««Selon vous, à quoi ressemblera l’avenir 
d’Internet à long terme?» Sondage experts, n = 47 experts du digital. 
Plusieurs réponses possibles; indications en %. 
*GAFA = Google, Apple, Facebook, Amazon

LE FUTUR DE L’INTERNET

28

21

19

17

4

4

4

4

4

13

6

6

6

6

6

6

Pub programmatique

Contrôle des contenus:
régularisation croissante

Importance constante/en baisse
des médias sociaux

Neutralité du réseau comme défi

Contenus de grande qualité contre paiement

Utilisation individuelle, fragmentée et
personnalisée élevée

Importance constante des médias sociaux

Protection/sécurité des données comme défi

L’intelligence artificielle influence notre vie

Assistants linguistiques et Bots

VR et AR modifient Internet

Consolidation: GAFA* domine le réseau

Internet of Things

L’utilisation d’Internet devient
entièrement mobile

Convergence: Internet comme plateforme
pour tous les médias

Internet est omniprésent, 24/7
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Concrètement, que signifie tout cela pour le 
marketing et la communication? Une chose est 
sûre: de grands changements auront lieu dans 
les années à venir. Les principaux mots d’ordre 
seront: ciblage, interactivité et convergence 
médiatique. 

Pour la branche publicitaire, il ne fait aucun 
doute que le ciblage va fortement gagner en 
importance, y compris dans d’autres domaines 
que la publicité en ligne. Au total, 84% des 
annonceurs et 81% des représentants d’agence 
en sont persuadés. Les experts partagent aussi 
ce point de vue: selon eux, c’est surtout le 
domaine de la publicité télévisée qui va à 
l’avenir considérablement bénéficier des 
possibilités offertes par la publicité ciblée 
(«adressable advertising»).

Par ailleurs, des marques premium continuent 
de miser sur la presse, par exemple sur des 
numéros spéciaux de magazines. Un point de 
vue défendu par 64% des représentants de la 
branche publicitaire ainsi que par plus de la 
moitié (54%) des experts interrogés.

• C‘est désormais la combinaison qui compte. 
Autrement dit, l‘alliance de différents canaux 
qui garantira à l‘avenir l‘augmentation de la 
notoriété, l‘entretien de l‘image, la stimula-

tion de l‘intention d‘achat et le renforcement 
de la loyauté. 

Concernant l’interactivité, l’avenir n’est pas 
aussi clair que pour le ciblage: 
• les représentants de la branche publicitaire 

sont convaincus qu’un avenir sans publicité 
interactive ni dialogue renforcé avec le 
client est inconcevable (73%).

• Les experts sont un peu plus critiques à ce 
sujet.Tout juste la moitié part du principe 
que la publicité TV deviendra interactive en 
2022. 

• En revanche, l’importance croissante des 
stratégies publicitaires cross-média fait 
l’unanimité. 74% des annonceurs et 83% des 
représentants d’agence s’accordent pour 
dire que les stratégies vraiment efficaces 
devront à l’avenir combiner d’emblée 
différents médias. 

Par ailleurs, en raison de la convergence 
médiatique croissante, il n’y aura plus à l’avenir 
un média majeur classique. Les pronostics pour 
2022 montrent que les médias électroniques 
pourront tous jouer le rôle de média majeur: le 
nouveau média majeur s’appelle donc «combi-
naison».

CHAPITRE 7

ENSEIGNEMENTS TIRÉS POUR LE 
MARKETING ET LA COMMUNICATION  

RadioMédias de
presse

classiques

Pub
extérieure

TVInternet 
autres 

(sans médias 
sociaux)

Médias
sociaux

Médias de
presse électr.

(o�res
numériques 
d’éditeurs)

Étude MdF 2022. Réponse à la question: ««Dans quelle mesure les di�érents médias 
rempliront-ils à l’avenir leur fonction de média majeur?» Sondage branche publicitaire, 
n = 80. Réponses «très bien» et «bien», indications en %. 

PLUS DE MÉDIA MAJEUR DISTINCT EN 2022

59 59 59
55

49

29

21
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«Les suppléments spéciaux de maga-
zines (p. ex. autos, montres, immobi-
lier) resteront un important média 
publicitaire, également à l‘avenir, et 
surtout dans le segment premium,»

LES MARQUES PREMIUM 
CONTINUENT DE MISER SUR 
LA PRESSE ÉCRITE

64%
Branche publicitaire

«Les médias de presse écrite resteront 
des médias publicitaires très importants, 
surtout pour des marques de grande 
qualité, des produits premium et dans le 
secteur du luxe.»

54%
Experts

PRESSE

WEB

RADIO

TV

Estimation annonceurs: 61%
Estimation agences: 70%

Étude Mdf 2022. Sondage experts de la presse: n = 24 / Sondage branche publicitaire: n = 80.
Indications «correspond entièrement» et «correspond» en %.
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La branche publicitaire a sans aucun doute un 
grand nombre de défis à relever dans les 
années à venir. Comme indiqué, le ciblage est 
un thème particulièrement urgent pour les 
représentants de la branche publicitaire suisse. 
Pour une personne interrogée sur deux (49%), 
l’approche adaptée à chacun des groupes de 
consommateurs cibles est l’un des principaux 
défis de son entreprise. Elle doit être considé-
rée en lien avec la question de l’association 
pertinente des données client et média (50%). 

Le contrôle de l’impact est tout aussi impor-
tant pour les personnes interrogées. On entend 
par là la thématique liée à l’utilisation efficace 
des budgets mis à disposition (50%) et à la 
mesure de l’efficacité des campagnes (44%). 

DE LA DIFFICULTÉ À NE PAS ENNUYER 
LE CONSOMMATEUR
Le troisième grand thème concerne le dévelop-
pement de véritables stratégies cross-média 
(36%) pour répondre au changement de 
comportement d’utilisation des médias des 
consommateurs (28%) et au défi général du 
maintien d’une pénétration élevée sur un 
marché fragmenté (23%). La branche publici-
taire suisse est toujours à la recherche de 
l’approche adéquate et de la coordination 
optimale des contenus et des canaux, si 
possible «sans ennuyer le consommateur». Cet 
aspect n’est pas nouveau, mais il a gagné en 
complexité et en signification ces dernières 
années.

Il faut en outre s’attendre à ce que le storytel-
ling cross-média actuel cède davantage la 
place au storytelling trans-média, lequel ne 
consiste pas à raconter la même histoire sur 
tous les canaux, mais plutôt à mettre en scène 
les différents aspects de la marque en fonction 
du canal.  

CHAPITRE 8

LES DÉFIS 
DE LA BRANCHE

Étude MdF 2022. Réponse à la question: «Quels sont les principaux défis auxquels votre 
entreprise sera confrontée dans le domaine de la publicité en 2022?» 
Sondage branche publicitaire, n = 80.

Indications en %, plusieurs mentions possibles 
(max. 5 aspects). Critères en partie raccourcis

Autres

AdBlock

Hégémonie de Facebook,
Google, Apple, Amazon

Atteinte de
pénétrations élevées

Saturation des
consommateurs face à la pub

Réaction aux changements
d’utilisation médias

Complexité du
marché publicitaire en général

Fragmentation des
groupes cibles

Développement de véritables
stratégies crossmedia

Profusion d’infos, o�re média
disproportionnée

Mesure de l’e�cacité
des campagnes

Message ciblé/ciblage

Lien entre données
clients et médias

A�ectation e�cace
des budgets

LES DÉFIS DE LA BRANCHE

50

50

49

44

39

36

33

29

28

28

23

16

11

5
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3e PARTIE

SYNTHÈSE
 1. LE MARCHÉ PUBLICITAIRE SUISSE EN 

PLEINE MUTATION. 
  Les trois quarts des annonceurs et repré-

sentants d’agence interrogés s’attendent à 
des bouleversements majeurs sur le marché 
d’ici 2022. Le déplacement des budgets 
vers les médias numériques le signale 
clairement. Le pouvoir de marché des 
grands groupes Internet augmente. La 
numérisation totale des médias permet une 
plus grande personnalisation des contenus 
et de nouvelles possibilités d’approche plus 
individuelles. Les solutions publicitaires sont 
de plus en plus convergentes et crossmédia 
ou transmédia. La publicité programmatique 
est incontournable. 

 2. UTILISATION DES MÉDIAS: UN AVENIR 
ENCORE PLUS MOBILE ET NUMÉRIQUE.

  L’offre de médias va continuer de s’étoffer 
au cours des prochaines années et le 
comportement d’utilisation va suivre le 
mouvement. L’utilisation quotidienne des 
médias augmente et sera à l’avenir plus 
numérique et mobile; la flexibilité restera 
également un schéma d’utilisation impor-
tant. Mais de manière générale, les ten-
dances des dernières années concernant 
l’utilisation des médias vont se maintenir. Il 
ne faut pas s’attendre à des changements 
vraiment profonds d’ici 2022.

 3. LA CONFIANCE, CRITÈRE DE RÉFÉRENCE 
POUR LE FUTUR.

  Sur le marché fragmenté des médias, les 
consommateurs sont davantage à la 
recherche de marques de médias fiables. 
Pour beaucoup de consommateurs, l’accès à 
une information sérieuse et impartiale est 
un motif d’utilisation essentiel lors de la 
consommation de médias. Ils souhaitent 
pouvoir encore compter sur une offre de 
base de grande qualité dans le domaine des 
médias en 2022. Les annonceurs doivent 
faire davantage attention au bien-fondé des 
environnements publicitaires, surtout dans 

le domaine numérique.   

 4. LA TÉLÉVISION DEVIENT «VIDÉO» –  
À PART CELA, RIEN NE CHANGE.

  La télévision est de plus en plus consom-
mée en différé et complétée par la vidéo à 
la demande ou le videostreaming. Elle reste 
malgré tout un média de direct et d’événe-
ment important. La télévision est toujours 
le principal média de divertissement et 
d’information des Suisses. La regarder en 
famille ou entre amis reste un rituel impor-
tant pour les consommateurs, notamment 
pour les groupes cibles plus jeunes. La 
télévision est également imbattable lorsqu’il 
s’agit d’attirer l’attention sur de nouveaux 
produits. 

 5. LA PRESSE, PLUS QUE JAMAIS UN POINT 
DE REPÈRE ESSENTIEL.

  Les consommateurs ne font mentalement 
pas la distinction entre les offres imprimées 
et numériques des maisons d’édition, et les 
utilisent selon des schémas similaires. C’est 
le contenu qui est déterminant – la forme 
de publication utilisée est simplement celle 
qui convient le mieux sur le moment. La 
presse devient donc «page», à savoir du 
contenu de lecture traité de manière 
rédactionnelle. Qu’il s’agisse de presse 
imprimée ou de presse numérique, les 
journaux, les journalistes et les rédactions 
revêtent une grande importance sociale. La 
page est le plus fiable de tous les médias: 
en ces temps de «fake news» et de «faits 
alternatifs», elle est un point de repère 
important pour les consommateurs.   

 6. CONCERNANT LA RADIO,  
TOUT RESTE À INVENTER. 

  La consommation radio est, tout comme la 
consommation de télévision, hautement 
ritualisée. Mais contrairement à la télévision, 
la radio reste un média utilisé en premier 
lieu de manière linéaire. Elle délivre la bande 
sonore de la journée et sera à l’avenir 
surtout mobile. La numérisation totale de la 
radio crée de nouvelles possibilités en 
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HAUPTTITEL
AUF ZWEI ODER DREI 
ZEILEN
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euis-
mod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo conse-
quat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait nulla 
facilisi.  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euis-
mod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo conse-
quat.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te fdunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euis-
mod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo conse-
quat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait nulla 
facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing. 
Soprem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euis-
mod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo conse-
quat.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te fdunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat.

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET
Consectetuer adipiscing elit, sed diam no-
nummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem 
vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum dolore 
eu feugiat nulla facilisis at vero eros et ac-
cumsan et iusto odio dignissim qui blandit prae-
sent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi.  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euis-
mod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo conse-
quat.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te fdunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euis-
mod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo conse-
quat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio.

termes de conception de contenus et 
d’approches publicitaires. De nouveaux 
formats captivants et la «programmation 
personnalisée» vont donner un nouvel élan 
à ce média.   

 7. LES MÉDIAS SOCIAUX À LA CROISÉE 
DES CHEMINS: DE PLUS EN PLUS  
IMPORTANTS, MAIS PROBLÉMATIQUES 
EN TERMES DE FIABILITÉ.

  Aujourd’hui, environ 25% du temps d’utilisa-
tion d’Internet à des fins privées est 
consacré aux médias sociaux. Chez les 
15-39 ans, les médias sociaux sont plus 
importants que la télévision comme média 
d’information. Avec les avis d’autres 
internautes, ils revêtent également une 
importance capitale pour déclencher la 
décision d’achat. Ce média souffre par 
contre d’une faible crédibilité, même dans le 
principal groupe cible. 

 8. LE NOUVEAU MÉDIA MAJEUR S’APPELLE 
«COMBINAISON».

  Les frontières entre les différents médias 
vont continuer de s’estomper pour finale-
ment disparaître. Les différentes catégories 
de médias ne se distinguent plus guère. Il 
en va de même pour les différentes formes 
de publicité. En raison de la convergence 
médiatique croissante, il n’y aura plus à 
terme de média majeur classique. Les 
médias électroniques pourront tous jouer le 
rôle de média majeur à l’avenir. Pour un effet 
maximal, ils devront être utilisés ensemble, 
suivant une orchestration judicieuse.  

 9. LA BONNE PUBLICITÉ RESTE  
SIGNIFICATIVE.

  La branche publicitaire et les consomma-
teurs sont unanimes: la pression publicitaire 
est trop forte à la télévision, du moins sur 
certaines chaînes. Plus de la moitié des 
consommateurs se montrent critiques face 
à la diffusion répétée des mêmes spots. 
Mais lorsqu’ils sont de qualité, le public 
répond présent. 45% des consommateurs 
aiment regarder la publicité télévisée 

lorsqu’elle est vraiment bien faite. Grâce 
aux nouvelles technologies publicitaires et à 
des données consommateurs plus spéci-
fiques, elle redeviendra plus significative 
pour les consommateurs.  

 10. PUBLICITÉ 2022: CIBLÉE ET  
INTERACTIVE, MAIS SANS EXCÈS.

  L’enquête montre que beaucoup de thèmes 
d’avenir pour le marché sont plutôt impulsés 
côté offre que côté demande. Les experts 
et la branche publicitaire voient la publicité 
adressable, le ciblage et l’interactivité 
comme les thèmes majeurs du futur. 
Beaucoup de consommateurs considèrent 
encore d’un œil critique l’entremêlement 
croissant des contenus journalistiques et 
publicitaires (marketing de contenu). 
Annonceurs et régies doivent donc veiller à 
ne pas accabler les consommateurs. La 
modération est de mise.  


