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SSR

1.		SSR

1.1.		 FONCTIONNEMENT
La Société Suisse de Radiodiffusion et Télévision SSR est
une association sans but lucratif au bénéfice d’un mandat
public. Elle est régie par le Code civil suisse et par le Code
des obligations pour l’établissement des comptes.
L’association SSR confie la mise en œuvre de son mandat à
l’entreprise de médias SSR. Cette entreprise de service public
est régie selon le droit des sociétés anonymes. La production
des programmes est prise en charge par ses unités
régionales, parmi lesquelles la Radio Télévision Suisse RTS.
La SSR n’est donc pas une entreprise d’Etat.
Elle est indépendante et ses collaborateurs sont au bénéfice
de contrats de travail de droit privé.

1.2.		 ASSOCIATION SSR
L’association SSR est composée de 4 membres :

1.		
Société RTSR
		
Société de radiodiffusion et de télévision
		 de la Suisse romande
2.		 Société SRG.D
		
Fernsehgesellschaft der deutschen
		 und rätoromanischen Schweiz

3.		 Coopérative Corsi
Società cooperativa per la Radiotelevisione svizzera
		 di lingua italiana
4.		 Société SRG.R
SRG SSR Svizra Rumantscha
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1.3.		 ENTREPRISE SSR
L’entreprise SSR est la plus grande entreprise suisse
de médias électroniques (radio, tv, internet). Son mandat
de service public repose sur la Constitution fédérale,
la Loi sur la radio et la télévision (LRTV) et la concession.
Elle est composée de quatre unités régionales
et une unité internationale :

			 Schweizer Radio und Fernsehen
			 Radio Télévision Suisse
			 Radiotelevisione svizzera di lingua italiana
			 Radiotelevisiun Svizra Rumantscha
			 Swissinfo.ch
ainsi que de cinq filiales :

1.		 Technology and Production Center Switzerland AG
2. 		 Swiss TXT
3. 		 Telvetia SA
4. 		 Mxlab AG
5. 		 MCDT AG

1.4. MANDAT DE SERVICE PUBLIC SSR
Par ses programmes en radio, tv et internet,
l’entreprise SSR garantit un service universel et généraliste
à la population suisse.
Sa mission est d’informer, instruire et divertir tous les publics.
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1.5.

SSR, FONDATRICE DE LA CHAINE DU BONHEUR

La SSR, et a fortiori la RTS, confie ses activités
caritatives et humanitaires à la Chaîne du Bonheur,
dont elle est fondatrice.
Créée en 1946 sous forme d’une émission de Radio
Lausanne, la Chaîne du Bonheur (CB) est devenue en 1983,
à l’initiative de la SSR, une fondation humanitaire privée et
indépendante. Elle vient en aide aux personnes en difficulté
confrontées à des situations d’urgence en Suisse,
ou à l’étranger, quelle qu’en soit la cause et sans aucune
discrimination. Les activités d’aide sont conduites par
des organisations suisses dûment agréées par la Fondation.
En 2015, la CB a collecté CHF 73 millions, financé
près de 102 nouveaux projets et versé CHF 53,1 millions
à l’étranger et en Suisse, permettant ainsi de venir en aide
à dix millions de personnes.

1.6.

NOMBRE DE COLLABORATEURS SSR

6’101 collaborateurs,

soit 5’047 postes à plein temps (EPT)

1.7.

FINANCEMENT SSR

Offre SSR
La SSR propose
17 stations radio en 4 langues
7 chaînes tv en 3 langues
ainsi qu’une large offre sur internet et sur le mobile.
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La SSR ne poursuit aucun but lucratif.
Son budget est de CHF 1.6 milliard
et elle se finance pour près de
75 % par la redevance audiovisuelle et
25 % par les recettes commerciales
(publicité tv, sponsoring radio/tv et revenus issus de la vente
d’émissions à d’autres diffuseurs).

Redevance

La société de droit privé Billag (filiale de Swisscom)
est chargée par le Conseil fédéral de la perception
de la redevance pour le compte de la SSR et des radios/tv
régionales. Elle informe la population au sujet de l’obligation
d’annoncer les appareils et celle de payer ces redevances
de réception.
Depuis le mois de mai 2015, en raison d’un arrêt du Tribunal
fédéral, la redevance n’est plus assujettie à la TVA.
Les ménages paient ainsi une redevance réduite de 2,5 %.
C’est désormais à la SSR de prendre à sa charge cette TVA,
représentant un manque à gagner de 35 millions de francs
par année. De plus, la part de la redevance dévolue
aux radios et télévisions régionales privées a augmenté,
ce qui entraîne aussi une baisse de recettes importante
pour la SSR. Cela explique le programme d’économie lancé
par la SSR et ses différentes structures régionales.
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La redevance radio et tv se monte
à CHF 451.10/an par foyer,
dont CHF 404.60 sont reversés à la SSR,
soit moins de CHF 34.- par mois.
La redevance SSR représente l’équivalent
de CHF 1.10 par jour et par foyer. Avec une offre
en une seule langue, cette redevance s’élèverait à environ
CHF 0.70 par jour et par foyer ou CHF 260.-/an.

Nouvelle LRTV
Le 14 juin 2015, le peuple a accepté la modification
de la Loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV).
Le nouveau système de perception de la redevance pour
les ménages et les entreprises sera introduit à l’horizon 2019.
Les autres nouveautés seront mises en œuvre en 2016.
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Nouveautés :
• Tous les ménages et toutes les entreprises s’acquittent
de la nouvelle redevance, car la réception des programmes
se fait aujourd’hui également par le biais d’autres appareils
tels que l’ordinateur, la tablette ou le smartphone.
Les contrôles de Billag disparaissent.
• Baisse de la redevance des ménages : de 451 aujourd’hui
à environ 400 francs. Le montant définitif sera fixé
par le Conseil fédéral. Pour les entreprises, la redevance
sera fonction du chiffre d’affaires.
• Exonération des petites entreprises : les entreprises
dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur ou égal
à 500 000 francs sont exonérées. C’est le cas d’environ
75 % des PME suisses.
• Nouvelle répartition du produit de la redevance :
A partir du 1er juillet 2016, les radios et télévisions locales
recevront davantage de moyens financiers. C’est à cette
date que le Conseil fédéral met en vigueur la Loi révisée
sur la radio et la télévision (LRTV). Celle-ci prévoit également
une aide pour la migration des radios privées
vers la diffusion numérique et pour la formation
et le perfectionnement des professionnels.
• Dispense provisoire : les ménages sans appareil de radio
ou de télévision ou de connexion internet seront dispensés
de l’obligation de payer la redevance pendant cinq ans.
La nouvelle LRTV permet une simplification administrative et
une économie pour les foyers et 84 % des entreprises suisses.
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Financement solidaire :
L’entreprise SSR distribue les recettes de la redevance et
de la publicité à ses unités des quatre régions linguistiques
selon une clé de répartition solidaire et non proportionnelle
à leur population.
Les alémaniques génèrent 71 % des moyens de la SSR, avec
la redevance et les recettes commerciales. Ils ne gardent
que 45,5 % du budget de la SSR. Ici en Suisse romande,
nous générons 24,5 % des moyens et en recevons 32,7 %.
Quant à la Suisse italienne, elle contribue à hauteur de 4.5 %
pour recevoir 21.8 %. C’est grâce à ce financement solidaire
que nous pouvons garantir une équivalence de prestation
entre les régions linguistiques, fabriquer des programmes,
acheter des droits et résister surtout à une concurrence
internationale dix fois plus puissante.
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RTS

2.

2.1.

RTS

LES 7 PRIORITÉS DE LA RTS

1. La RTS vous ressemble et nous rassemble
La RTS renforce les liens entre les Suisses en soulignant
ce qui les rassemble et favorise l’intégration des minorités.
Miroir de la société et acteur culturel important, la RTS
exprime la réalité suisse et romande dans toutes ses facettes,
dans sa diversité sociale, politique, culturelle, économique,
géographique. Elle offre également un grand rayonnement
de sa région en Suisse ainsi qu’à la Suisse dans le monde,
grâce à la large diffusion de ses programmes, notamment
sur TV5MONDE (auprès de 243 millions de foyers)
2. La RTS pour tous les goûts, sur tous les écrans
La RTS s’adresse à tous les publics avec une offre
généraliste de programmes. Elle s’adapte à tous les modes
de consommation (mobiles, interactifs, à la carte) pour
assurer son mandat et résister à la forte concurrence
internationale présente sur le territoire suisse.
3. Indépendance pour contribuer au débat démocratique
La RTS est indépendante de tout pouvoir politique
ou économique. Elle propose un traitement journalistique
équilibré, favorise le débat citoyen et contribue
à la vie démocratique.
4. La RTS est un acteur économique important
La RTS assure un réinvestissement économique et culturel
important dans toutes les régions de Suisse romande
et alimente la créativité culturelle.
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5. Un financement solidaire
La RTS reçoit 33 % des revenus globaux de la SSR,
alors que la région romande génère 25 % du budget
total. Ce mode de partage de la SSR favorise les
minorités linguistiques.
La RTS est financée par la redevance et des revenus
commerciaux, pour offrir un panel de programmes variés
et plus économiques qu’un paiement à la carte.
Payer un match et deux films par semaine pendant un an
aux tarifs en vigueur coûtent plus que la redevance.
6. Réunir les forces pour des médias de qualité
La RTS promeut la coopération entre les médias
audiovisuels généralistes et régionaux privés* à des fins
de complémentarité et d’efficacité.
7. L’innovation technologique pour tout le monde
La RTS promeut l’innovation, le développement
et l’utilisation des nouvelles technologies sans rien céder
à la qualité des programmes et au profit du public.

* En juin 2016, la RTS, l’Union des Radios Régionales
Romandes et la Communauté Télévisuelle Romande,
ont publié ensemble une charte des valeurs du service
public audiovisuel romand.
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2.2. OFFRE RTS
La RTS produit ou achète des programmes de télévision
et de radio qu’elle diffuse sur ses antennes.
La majeure partie de ces programmes est accessible
gratuitement sur son site internet, ses applications mobiles
et différentes plateformes interactives :
•
•
•

2 chaînes de télévision
4 chaînes de radio
1 site internet composé de plusieurs plateformes 		

•
•

9 applications mobiles
1 offre de tv interactive (HbbTV)

thématiques (RTS Info, RTS Sport, RTS Culture…)

2.3. BUDGET RTS
CHF 393.3 millions
En comparaison :
•
•
•

TF1 : CHF 2’386 millions *
M6 : CHF 1’466 millions *
France Télévisions et Radio France : CHF 4’470 millions

*chiffres 2014

2.4. NOMBRE DE COLLABORATEURS RTS

1’928 collaborateurs, soit 1’599 postes à plein temps (EPT),
répartis sur plus de 70 métiers différents.
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2.5. BUREAUX ET CORRESPONDANTS RTS
•

Principaux sites de production : Genève et Lausanne.

•

6 correspondants tv et 6 correspondants radio

•

Bureaux régionaux : Berne et Palais fédéral, Fribourg, 		
Genève, Jura et Jura Bernois, Neuchâtel, Valais, Vaud, 		
Tessin, Zurich.
à Washington, Paris, Bruxelles, Shanghai, Londres
et au Japon, ainsi qu’une vingtaine de journalistes
indépendants dans le monde.

2.6. MOYENS DE PRODUCTIONS RTS

Site de Genève : 7 plateaux tv complétés par un petit car
à 4 caméras, un studio Actu HD, un studio Sports, un studio
radio, plus de 30 boxes de montage, une centrale de reportage, des équipements de postproduction audio et vidéo,
des ateliers de conception et construction de décors.
Moyens mobiles de production tv : 3 cars de reportage
de 6 à 16 caméras HD, complétés par un car à 4 caméras
et 4 unités de transmission satellite.

Site de Lausanne : 30 studios radio et régies « self »,
32 boxes de montage, 4 cars de reportage son, un studio
mobile radio, une unité de transmission satellite, un plateau
duplex tv.
2.7.

RTS ET CULTURE

Chaque année la RTS soutient la culture :
•

CHF 10.3 millions sont investis dans les fictions,
documentaires et séries.
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•
•
•

CHF 13.3 millions sont reversés aux artistes sous forme
de droits d’auteur.

Les chaînes radio de la RTS enregistrent et diffusent
500 concerts.
La RTS traite près de 4000 sujets culturels
sur ses antennes

•

500 documentaires sont diffusés sur les chaînes tv RTS.

•

En 2015, la RTS a coproduit plus de 70 films et séries
(documentaires, courts et longs métrages de fiction).

•

•

200 manifestations culturelles sont soutenues
(festivals, concerts, films, etc.) pour une visibilité
équivalente à env. CHF 3.6 millions.

La RTS diffuse 4’312 heures d’émissions « culture
et formation » à la radio et 1’800 heures à la tv.

Nouveau :
En mai 2016, une nouvelle plateforme web RTS Culture
a été lancée. Entièrement dédiée à l’actualité culturelle,
elle regroupe des programmes radio, tv et web et valorise
les acteurs culturels de la Suisse
2.8. RTS ET SPORT
Le sport occupe une place centrale dans l’offre audiovisuelle
de service public parce qu’il rassemble les citoyens
de notre pays, au-delà des frontières linguistiques
ou des références culturelles.
La RTS propose, en moyenne par année,
2’500 heures d’émissions sportives à la tv, à la radio
et sur internet, soit plus de 40 h. / semaine (rediffusions
comprises) dont la moitié en direct.
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Des dizaines de sports différents, du hockey à la lutte
en passant par le football, le ski, le tennis, le cyclisme, etc.
+ de 80% de la consultation des grands événements
sportifs en Suisse romande se fait sur la RTS.
Une programmation spécifique adaptée
à la Suisse romande, qui s’appuie sur 3 piliers :
Grâce à la RTS, on peut suivre...
• les athlètes suisses de dimension nationale
et internationale
• les manifestations sportives en Suisse
• les grands rendez-vous internationaux
2.9.

EMPREINTE ÉCONOMIQUE DE LA RTS

La RTS travaille avec

2’887 fournisseurs* en Suisse.

La présence de la RTS génère env. 2’850 postes
à plein temps (EPT) au total :
•
•
•

1’600 emplois directs
480 emplois indirects
770 emplois induits (consommation générée
par les employés)

* Source : Rapport Impact économique de la RTS.
Edgar Brandt Advisory 2013.
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3

CONSOMMATION
DES MÉDIAS

3.

CONSOMMATION DES MÉDIAS

Avec le développement des plateformes multimédia,
la consommation individualisée de contenus sur le web,
notamment grâce aux applications, s’intensifie.
Elle vient compléter
la consommation
desquotidienne
médias classiques.
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internet via ordinateur
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Source : Media

2012
2012
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2013
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2014
2014
2014

La RTS s’adapte à cette évolution de la consommation
des médias et propose ses contenus en direct, en audio
à la demande (AOD) et en vidéo à la demande (VOD)
sur tous les types de vecteurs.
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4

TÉLÉVISION

4.

4.1.

TÉLÉVISION

OFFRE

Chaîne généraliste, RTS Un propose des productions
originales, rendez-vous d’actualité, magazines
d’information, de société, de culture et d’évasion,
ainsi que des émissions de divertissement et des fictions
en particulier aux grandes heures d’écoute.
La programmation complémentaire de RTS Deux
s’adresse à des publics spécifiques et décline retransmissions
sportives, documentaires, émissions culturelles
et rendez-vous pour la jeunesse.

4.2. HEURES DE PROGRAMMATION TV PAR DOMAINE

17’520 heures de programmes

4%

9%

10 %

1%

28 %

		

SPORT

CULTURE
& FORMATION
AUTRES

10 %
11 %

FILMS
& SÉRIES
ACTUALITÉ
& INFORMATION

ENFANTS

27 %

Source : Rapport de gestion SRG SSR 2015

DIVERTISSEMENT
MUSIQUE
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4.3. AUDIENCE ET CONCURRENCE
Audience RTS

1’195’000 Romands regardent chaque jour la télévision.
RTS Un et RTS Deux sont les chaînes les plus regardées
avec 862’000 contacts quotidiens
(soit 72 % des téléspectateurs romands).
Parts de marché RTS tv en prime time (18h-23h)
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27.2
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0
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Source Panel TV Mediapulse / 2010 -2015 pers 3 +, direct.
2014 :pers 3+, direct + rattrapage jusqu’à 2h, SR

Avec 33 % de parts de marché entre 18h et 23h,
la RTS maintient sa position de leader sur le marché suisse
francophone. Elle résiste au développement spectaculaire
de la concurrence internationale.
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Source : Panel TV Mediapulse/ année 2015, pers 3 + direct + rattrapage jusqu’à 2h, SR /
Pour TF1 et M6 seul le signal CH est pris en compte (TF1_CH, M6_CH)

4.4. SOUS-TITRAGE ET AUDIO-DESCRIPTION
Près de 50 % du temps d’antenne est sous-titré et Le 19h30
est également proposé en langue des signes.
La RTS audio-décrit encore 52 émissions et 24 films.

4.5. TECHNOLOGIE
Depuis février 2016, la diffusion en définition standard
a été remplacée exclusivement par la HD.
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5

RADIO

5.

5.1.

RADIO

OFFRE

Une chaîne généraliste et trois chaînes spécialisées :
Les programmes généralistes de La Première sont
axés sur l’information, les sujets socio-culturels grand public,
le divertissement et les offres de services.
C’est la chaîne la plus écoutée en Suisse romande.
Chaîne culturelle et musicale, Espace 2 offre
un programme consacré principalement à la musique
classique, au jazz, aux musiques du monde et à la culture
au sens habituel du mot – arts, littérature, arts de la scène,
cinéma et sciences humaines.
Chaîne à prédominance musicale, Couleur 3
se distingue par sa liberté de ton, son originalité et
son humour. Elle propose également des émissions traitant
de l’actualité, de la culture contemporaine (en particulier
cinéma), des nouvelles technologies et des questions
de société. Couleur 3 diffuse 20 % de musique suisse.
Essentiellement musicale, la programmation
d’Option Musique est axée en priorité sur le répertoire
de la chanson francophone. Elle met en valeur les artistes
suisses, en particulier les nouveaux talents.
Première chaîne musicale et deuxième chaîne la plus
écoutée en Suisse romande, elle est reconnue par le public,
comme par les milieux musicaux, comme une chaîne
qui se démarque des diffuseurs commerciaux.
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5.2. HEURES DE PROGRAMMATION RADIO
PAR DOMAINES
35’040 heures de programmes
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26

1%
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61 %

MUSIQUE
(traitement rédactionnel)
DIVERTISSEMENT
AUTRES ÉMISSIONS
Source :
Rapport de gestion SRG SSR 2015

5.3. AUDIENCE ET CONCURRENCE
Audience RTS radio
1’346’000 Romands écoutent chaque jour la radio.
743’000 auditeurs ont un contact quotidien
avec au moins l’une des chaînes radio de la RTS
(soit 55 % des auditeurs romands).
Évolution des parts de marché des groupes de radios
Entre 2011 et 2015, la part de marché RTS du lundi
TOTAL se
RTSmaintient.
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La RTS est le principal acteur du marché radio
en Suisse romande avec une part de marché de 56.6 %.
A l’échelle nationale, la SSR totalise 66.6 % de parts
de marché contre 33.4 % pour les radios privées suisses
et les radios étrangères.
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Source : Panel radio Mediapulse 2015

5.4. TECHNOLOGIE
Dès le 15 novembre 2016, les auditeurs pourront bénéficier
d’une offre DAB+ élargie dans toute la Suisse. Le DAB+
permet de capter les chaînes de radio publiques et privées
avec une qualité de son incomparable et exempte
de parasites.
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6

INTERNET

6.

6.1.

INTERNET
OFFRE

Le site internet de la RTS et les applications mobiles
permettent d’accéder en tout temps, et gratuitement,
à l’ensemble des programmes radio et tv, en direct
ou à la carte. Ces offres numériques prolongent l’univers
des émissions et proposent des contenus exclusifs.

6.1.1. SITE MA RTS
Ma RTS (rts.ch) offre pratiquement tous les contenus RTS
en audio à la demande (AOD), en vidéo à la demande (VOD)
ou en rattrapage +7 pour les fictions et les documentaires.
Ce rattrapage est aussi possible grâce à la set top-box et
à la HbbTV.
3 exclusivités :
•

La RTS retransmet exclusivement sur son site divers
évènements comme des concerts et des compétitions 		
sportives.

•

La RTS crée du contenu spécifiquement destiné au web,
comme par exemple, la série Bipèdes lancée
en novembre 2015.

• Elle offre également sur le web, en avant-première,
des nouvelles séries sur rts.ch/emissions/series.
La plateforme RTS Découverte aborde des thèmes
scientifiques, économiques, géopolitiques ou culturels
de manière interactive.
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6.1.2.		 APPLICATIONS MOBILES
La RTS propose différentes applications pour Android,
iPhone et iPad, dont :
		 RTS Info : suivre l’actualité en vidéo ou en audio 		
		 24h/24 en Suisse et dans le monde.
		 Retrouver les grands rendez-vous de l’info de la RTS.
		
		 RTS Sport : regarder en direct les évènements
		 et les émissions, consulter les résultats et
		 les informations sportives.
		
		 Play RTS : accéder à l’ensemble de l’offre vidéo
		 de la RTS et regarder les programmes des deux 		
		 chaînes en direct.
		
		 RTS Radio : écouter les quatre chaînes en direct
		 ou à la carte.
		
		 Couleur 3 : écouter et parfois même regarder
		 la chaîne en toutes circonstances.
		
RTS Kids : les enfants peuvent voir tous les cartoons
		
		 et émissions « jeunesse » de la RTS.

31

6.1.3. RÉSEAUX SOCIAUX
La RTS encourage ses auditeurs et téléspectateurs à suivre
l’actualité de ses programmes à travers les réseaux sociaux
et les invite à interagir.

+ de

@rts.ch

+ de

@RTSUnDeux,
#La1ère,
#Espace2,
@Couleur3,
@Option_Musique,
@RTSinfo,
@RTSsport

635’000
fans

387’000
abonnés

+ de

21’000
abonnés

+ de

RTS-Radio Télévision Suisse

+ de

RTS-Radio Télévision Suisse

+ de

@radiotelesuisse

7’100

abonnés

&

39’000
abonnés

500

abonnés
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radiotelevisionsuisse

6.1.4. PODCASTS RADIO ET TV
Le podcasting ou la baladodiffusion offre la possibilité
de s’abonner gratuitement aux émissions et chroniques de
la RTS et de les recevoir automatiquement en format MP3.
6.1.5. TÉLÉVISION INTERACTIVE RTS+
La tv interactive (HbbTV) RTS+ a été lancée en mars 2013.
Les téléviseurs compatibles HbbTV et connectés à internet
permettent de consulter à la carte les derniers journaux
d’information, les émissions sportives et plusieurs émissions
phares de la RTS. Sans connexion à internet, ce service
donne accès à un Teletext enrichi.
6.2. FRÉQUENTATION WEB
Sur ma RTS (RTS.ch) et les applications mobiles :
•

•

En 2015, la RTS a généré
plus de 11 millions de visites par mois
et 7’820’000 démarrages audio et vidéo
par mois en moyenne.

Entre 2013 et 2015, le nombre de visites journalières
a évolué de plus de 200 % pour un total
de 791’000 visites par jour en 2015.
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PUBLICITÉ SUR LA RTS

7.

7.1.

PUBLICITÉ SUR LA RTS

ADMEIRA ET SON OFFRE

Depuis avril 2016, la publicité de la SSR est prise en charge
par la nouvelle société Admeira, née d’une initiative
de Ringier, de la SSR et de Swisscom. L’entreprise publisuisse
n’existe plus. Grâce à une technologie de pointe, associée
à des compétences en matière de données et de commercialisation, Admeira permet d’offrir aux annonceurs
une réponse au changement numérique et à ses effets
sur la branche publicitaire suisse. Elle propose de nouvelles
formes publicitaires innovantes et une solution helvétique
face aux acteurs puissants provenant de l’étranger.
Ses prestations sont ouvertes à tous les annonceurs et toutes
les agences, ainsi qu’à d’autres prestataires d’inventaires
publicitaires. Admeira compte plus de 280 collaborateurs
à Genève, Lausanne, Zurich, Berne et Lugano.
Admeira vend la publicité sur les chaînes de la SSR en offrant
des solutions en :
•
•
•
•

publicité tv
sponsoring radio et tv
crossmedia
plateformes digitales
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7.2.

ÉVOLUTION DU MARCHÉ PUBLICITAIRE SUISSE

Le média tv toujours en croissance (% de PdM)

AUTRES
AFFICHAGE
RADIO
PRESSE
TV

%
100
80
60

5

4

4

5

5

5

10

10

11

12

12

52

51

49

46

45

29

30

31

32

33

2010

2011

2012

2013

2014

4

5

5

40
20
0

Source : Fondation statistique suisse en publicité/2015/données brutes.
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7.3.

ÉVOLUTION DU MARCHÉ PUBLICITAIRE TV ROMAND

En 5 ans, les investissements publicitaires nets sur les chaînes
françaises ont été multipliés par 2,5.

RTS
RTS
FENÊTRES PUB
FENÊTRES
PUB
RÉGIONALES
RÉGIONALES

Mio
Mio

150
150
125
125

100
100

110.0
110.0

110.0
110.0

75
75

50
50

25
25
0
0

31.0
31.0
5.76
5.76

2010
2010

98.0
98.0

41.0
41.0

40.0
40.0

7.42
7.42

7.55
7.55

2011
2011

2012
2012

111.0
111.0

109.0
109.0

70.0
70.0

73.0
73.0

76.0
76.0

8.14
8.14

8.50
8.50

8.14
8.14

2013
2013

2014
2014

2015
2015

101.0
101.0

Source : Fondation statistique suisse en publicité/2015/CHF nets.
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8.

CONTACTER LA RTS

RTS Radio Télévision Suisse
Quai Ernest-Ansermet 20
Case postale 234
CH - 1211 Genève 8
Avenue du Temple 40
Case postale 78
CH - 1010 Lausanne

www.rts.ch
www.rtsentreprise.ch/contact/
adresses-des-bureaux-regionaux-2
Pour tout renseignement :
www.rts.ch/apropos
Programmes :
www.rts.ch/programmes
« Portrait RTS », brochure en version électronique sur :
www.rtsentreprise.ch/qui-sommes-nous/
directives-et-publications

Conception
Service de la communication d’entreprise RTS
+41 (0)58 236 24 72
Sources
Chiffres 2015
Copyright RTS mai 2016
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