
Le fondateur du «Tages-Anzeiger»

L’éditeur Wilhelm Girardet, arrière- 
arrière-grand-père de l’actuelle génération 
de dirigeants, a fondé le «Tages-Anzeiger» 
en 1893. 

La cellule d'enquête

Les journalistes de Tamedia font 
régulièrement sensation en publiant les 
résultats de leurs recherches. 

La numérisation en marche

L’utilisation des médias mais aussi le  
comportement des consommateurs ont 
radicalement changé avec la numérisation.

L’éditeur

Pietro Supino explique la manière dont 
Tamedia fait face à la mutation du secteur 
des médias et s’a�irme à l’ère du 
numérique.

Ce que pense la Suisse

Lucas Leemann (à gauche) et Fabio 
Wasserfallen réalisent les sondages 
Tamedia sur une base scientifique.  

Un autre anniversaire à fêter

Tout comme le «Tages-Anzeiger», paru pour 
la première fois en 1893, le quotidien «Le 
Matin» (autrefois «La Tribune de Lausan-
ne») fête son 125e anniversaire en 2018. 

Implantation en Suisse romande

Avec la reprise des activités suisses 
d’Edipresse SA, Tamedia édite également 
des titres tels que «Le Matin», «24 heures» 
et la «Tribune de Genève».

Fake news

Aujourd’hui, les médias de qualité doivent 
eux aussi se pencher sur les «fake news» 
qui ne sont pas un phénomène nouveau, 
mais ont connu une explosion en 2016 lors 
de la campagne de Trump.

 Tamedia
Compte-rendu 2017 



Le compte-rendu 2017 de Tamedia est également 
disponible sur une application iOS et Android.

Chiff res-clés

 en mio. CHF    2017  2016  Variation 

Compte de résultat    

Revenus    974,2  1 004,8  –3,0% 

Résultat opérationnel avant         

amortissements (EBITDA)    245,2  201,0  22,0% 

   Marge    25,2%  20,0%  25,8% 

Résultat opérationnel (EBIT)    180,7  113,5  59,3% 

   Marge    18,6%  11,3%  64,3% 

Résultat net    170,2  122,3  39,1% 

dont         

   Part des actionnaires de Tamedia    146,9  104,7  40,3% 

   Part des actionnaires minoritaires    23,3  17,6  32,2% 

         

Chiff re d’aff aires par domaine    

d’activité avec des tiers    

Médias payants    586,0  616,8  –5,0% 

Médias pendulaires    153,2  162,3  –5,6% 

Places de marché         

et Participations    235,0  225,6  4,1% 

         

Bilan    

Actif circulant    330,9  308,9  7,1% 

Actifs immobilisés    2 182,5  2 112,2  3,3% 

Total du bilan    2 513,3  2 421,1  3,8% 

Fonds étrangers    543,7  665,0  –18,2% 

Fonds propres    1 969,6  1 756,1  12,2% 

         

Indices fi nanciers    

Tauxd’autofinancement    78,4  72,5  8,0% 

Rentabilité des fonds propres    8,6  7,0  24,0% 

         

Indices sur le personnel    

Effectifsàladatedeclôturedubilan 1   3 261  3 296  –1,1% 

Revenus par collaborateur 2 en CHF 000  304,0  306,2  –0,7% 

         

Indices par action    

Résultat net par action  en CHF  13.87  9.89  40,3% 

Dividende par action  en CHF  4.50  3  4.50  0,0% 

Rendement des dividendes 4   3,3%  2,9%  13,0% 

Rapportcoursbénéfice 4 x  9,9  15,8  –37,0% 

1  Nombred’emploisàpleintemps
2  Surlabasedel’effectifdupersonnelmoyen
3  Demande du Conseil d’administration
4  Surlabaseducoursdefind’année 
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Dr. Pietro Supino,  
Éditeur et Président

Éditorial du président 

 
Assurer un bel 
avenir à notre 
cœur de métier 
historique 

Mesdames, Messieurs,
Rétrospectivement, parmi toutes les ambitions de l’exercice 
2017, deux restent d’actualité même après. D’une part, 
le renouvellement complet des structures de nos quotidiens 
payants. Il est nécessaire pour répondre à la pression 
persistante sur leurmodèle d’affaires et pour préserver un
journalisme indépendant. D’autre part, la volonté de créer de 
nouvellesoffresetderelancer lacroissancede l’entreprise.
En effet,malgré une évolutiondynamique au cours de ces
dernièresannées,notrechiffred’affairesastagnéàcausedu
reculdenotrecœurdemétier,cequinedevraitpaschangerde
sitôt. C’est pourquoi nous devons renforcer notre cœur de 
métier, mais aussi diversifier notre portefeuille et investir
dans de nouveaux domaines.

En plus de ces deux orientations stratégiques, nous
devonsgérer lesaffairescourantesdansunenvironnement
exigeant.Latendanceàlabaisses’estpoursuivie,notamment
sur le marché de la publicité imprimée, et nous avons essuyé 
unebaissedesrecettesde35millionsdefrancs.Laclôturede
l’exercice a néanmoins été positive et après correction des 
effets exceptionnels, elle progressemême légèrement par
rapport à l’exercice précédent.  

LaDirectiongénéraleemmenéeparChristophTonini,
nos cadres et nos collaboratrices et collaborateurs ont 
relevé lesdéfisopérationnelsauquotidienavecungrand
engagement.Avecbeaucoupdecréativité,ilsontdéveloppé

de  nouvelles solutions et résolument appliqué un certain 
nombre de mesures qui ont débouché sur ce bon résultat 
annuel. Ils méritent toute notre reconnaissance et notre 
gratitudeàce titre.Noscollaborateursparticiperontàce
résultat  satisfaisant au travers d’une participation au béné-
ficede2446francsparemploiàpleintemps(2156francs
l’an dernier à titre de comparaison). Ce bon résultat permet 
de distribuer un dividende inchangé de 4,50 francs par
action. 

Enplusdutravailquotidien,nousavonségalementréussi
àenregistrerdesprogrèsdanslesthématiquesstratégiques
évoquées. 

Dans le cadre du projet 2020, les rédacteurs en chef et 
 responsables commerciaux de tous les journaux ainsi que 
d’autres personnes clés se sont demandé comment nous 
pouvionsnousorganiserpourcontinueràfairedubonjour
nalisme, alors même que les recettes diminueraient d’un tiers 
à moyen terme, en raison d’une tendance persistante. 

Nousavonslancéleprojetdèsdécembre2016.Sousla
houlette d’Ueli Eckstein, membre de longue date de la
Directiongénérale,plusde30collèguesdetouslesdomaines
de l’entreprise ont développé des idées, des amorces de 
solution et des plans demise enœuvre. Le concept a pu
être adopté en août 2017. Il a été affiné au cours des
semaines qui ont suivi et la mise en œuvre a débuté dès le 
8 janvier 2018.
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Depuis lors, les compétences dans les domaines de la 
 politique nationale et internationale, de l’économie, de la 
connaissance, de la culture, de la société et du sport ainsi que 
lacelluleenquête sont regroupésà l’échellede l’entreprise
dans les deux nouvelles rédactions de Tamedia en Suisse
romande et alémanique. 

Laconcentrationsystématiquedes forcesreprésente la
base sur laquelle nous entendons asseoir nos exigences
 journalistiques, avec des enquêtes complexes, des articles 
defond,dudatajournalismeetdesinfographieset,defaçon
générale, en utilisant les nouvelles possibilités techniques
quis’offrentànous.

Nous sommes conscients du dilemme entre qualité et
diversité.Ladiversitésecultiveaudétrimentdesressources
disponiblesdanslesdifférentesrédactions.Laconcentration
des ressources renforce la qualité mais c’est la diversité qui 
en pâtit. Face à ce dilemme, nous sommes enclins à trancher 
en faveur de la qualité. Seules des rédactions disposant
de ressources suffisantes et percutantes sont en mesure
 d’assumer leurs fonctions politiques et sociétales.

Une concentration des forces est principalement requise 
lorsque la diversité de l’offre médiatique est importante.
Donc plutôt au niveau international et national et moins 
au niveau régional et local, qui offre l’opportunité unique
d’ancrer nos offres auprès du lectorat dans notre pays, au
 territoire restreint.

Tantdupointdevuedes lecteursquedesconcepteurs
de médias, il est important d’entretenir des identités diverses 
au plan émotionnel. C’est pourquoi nos journaux conser-
vent des rédactions indépendantes, dont les compétences 
transcendent le niveau régional et local. Il leur appartient
dechoisiretdefaireuntriparmidifférentspointsdevueet
de développer leurs titres en toute autonomie.

Concevoir des médias et plus particulièrement des 
 journaux est un processus complexe. Quelques semaines 
après le lancement, tout ne fonctionne évidemment pas 
encore à la perfection. Mais il est remarquable de voir que le 
changementaréussisanstropd’effortsetaétébienperçu.

Nos rédactionsméritent toutes nos félicitations, du travail
deconceptionetdelaplanificationjusqu’àlamiseenœuvre
pratique. 

Pour notre attractivité en tant qu’employeur et notre 
 réussite future, il est capital de conserver dans nos rédactions 
les meilleurs journalistes et d’en recruter de nouveaux. 
Nousavonsparconséquentdéveloppécesderniersmoisun
concept provisoirement intitulé «Perspectives de carrière 
pour les journalistes», qui ajoute une carrière de spécialiste 
aux carrières actuelles. Nous souhaitons ainsi accélérer le
développement des compétences et la transformation 
 numérique dans nos rédactions et améliorer le transfert 
desavoirfaireauseindenotregrouped’entreprises.

Leprojet«Perspectivesdecarrièrepourlesjournalistes»
est étroitement lié à l’initiative «Qualité dans le journalisme», 
quenousavonsconcrétiséel’andernieravecunmonitoring
qualité dans tous nos médias. Il se fonde sur le manuel 
quenousavonspubliéenmai2017etquiconsignenosvisions.
En plus d’entretenir les règles générales du métier, nous
essayons d’évaluer et de développer la qualité de notre pres-
tation  journalistique sur la base de dimensions de la création 
devaleurdifférenciées.Nousrendronscomptedumonitoring
qualité à l’échelle du groupe sous la régie de Res Strehle,
ancienrédacteurenchefduTagesAnzeiger,dansunrapport
séparé.

Nous sommes heureux que les nombreux efforts pour
assurer un avenir positif au journalisme ont porté leurs fruits. 
Auplaninternational,degrandsmédiastelsqueleFinancial 
Times, le WashingtonPost, TheEconomist et le New York 
Times,maisaussidesmodèlesd’uneenvergureplusproche
de la nôtre comme le Volkskrant aux Pays-Bas ou le Groupe 
Amedia en Norvège montrent qu’il y a des raisons d’être
 optimiste.

20 minutes / 20 Minuten est un exemple remarquable 
detransformationréussiedanslesecteurdesmédias.Avec
une forteprésencedans toutes les régions, le reculdans le
 secteur imprimé est plus que compensé par la croissance 
danslescanauxnumériques.Etgrâceàunconceptclairetà
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ungrandsavoirfaire,despotentielsdecroissancevoient le
jouràl’étranger,oùnoussommesprésentsauDanemark,au
LuxembourgetenAutriche.

20 minutes / 20 Minutenmontrequelemarchéexigeant
delapublicitéresteunsecteurintéressant.Tamedias’esttou-
jours appuyée sur les annonces. C’est pourquoi l’acquisition 
du Groupe Goldbach,annoncéejusteavantlafindel’année,
s’intègre parfaitement dans notre stratégie. Nous pouvons
ainsidévelopperdenouvellesoffrespournosgrandsclients
publicitaireset leuroffrirunmeilleurservice. Ilen résulte
d’intéressantes synergies, notamment dans le domaine
d’avenir de la publicité basée sur des données. Pour finir,
nous pouvons ainsi retrouver une croissance au niveau du 
groupeaprèsquelquesannéesdestagnation.C’estensuivant
cettemêmelogiquequenousavonsreprislamajoritédans
l’entreprise de publicité extérieure Neo Advertising. Nous
avonspourobjectifdéclarédedévelopperlevolumed’affaires
avec les équipes de direction éprouvées au cours des 
 prochaines années.

Nousvisonségalementunecroissancedansnosplates
formes d’annonces et places de marché et plus particulière-
ment dans le domaine d’entreprise «Ventures», nouvellement 
créé.Cedernierregroupedesactivitésaussipassionnantes
que Doodle ou Zattoo. Nous pensons que Tamedia peut
égalementapporterunecontributioncréatricedevaleurdans
le domaine de la Fintech et des activités basées sur des 
données. L’andernier, nous avons identifiédespossibilités
de développement passionnantes pour tous nos domaines 
d’activité.Nousétudionslesplusprometteuses.Despartici-
pationsminoritairessontégalementenvisageablesselon la
proximité avec le cœur de métier ou lors d’investissements à 
l’étranger.

Sanslaconfianceetlafidélitédenosactionnaires,cette
évolution serait impossible à partir d’une position de force. 
Nousensommesconscientsetjetiensiciàleurexprimertoute
magratitude.Noussommesattachésànotrecœurdemétier,
auquelnousvoulonsassurerunbelavenir.Nousconservons
en outre nos liens avec la dynastie suédoise Wallenberg.

 «Passer de l’ancien au nouveau est la seule tradition qui vaille 
d’êtreentretenue»(«Tomovefromtheoldtowhatisaboutto
comeisheonlytraditionworthkeeping»).Delasorte,nous
cherchons à créer une valeur ajoutée durable avec du bon 
journalisme, des possibilités publicitaires intéressantes et 
desoffresnumériquesinnovantes.

Pietro Supino
Éditeur et Président du Conseil d’administration
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Conseil d’administration

Pietro Supino

Pietro Supino, éditeur
Président du Conseil d’administration, 

président de la commission de 
publication, de la commission de 
nomination et de rémunération, 

de la commission de développement des 
activités ainsi que du conseil consultatif 
pourlestechnologiesdesmédiaset

l’innovation

Pietro Supino (CH/I/1965), qui siège au

Conseil d’administrationdepuis 1991, a été

nommé éditeur et de président du Conseil 

d’administration enmai 2007. Depuis 2016,

il est également président de l’association

MédiasSuisses.PietroSupinoaterminéses

études de droit et d’économie à l’université 

de StGall par un doctorat. Il a par ailleurs

obtenu un Master à la London School of

Economics andPolitical Sciences ainsi que

lebrevetd’avocatzurichois.Poursepréparer

à sa  fonction d’éditeur, il a fréquenté la 

ColumbiaSchoolofJournalismdeNewYork,

dontilaintégréleBoardofVisitorsen2012.

De 1989 à 1998, Pietro Supino a travaillé

comme avocat et conseiller en entreprise, 

avant de créer une banque privée à Zurich 

avec des partenaires. Aujourd’hui, il est

égalementprésidentdeTamediaEspaceSA,

de Tamedia Publications romandes SA et

deZürcherRegionalzeitungenAGetenoutre

du conseil de surveillance de DJ Digitale

MedienGmbHàVienneetdel’associationde

promotion Cheva Plattas da Fex. En outre il 

estviceprésidentd’EditaSAàLuxembourg

et membre du conseil de surveillance 

d’UltimateMediaBeteiligungsundManage-

ment GmbH à Vienne et siège aux conseils

de fondation resp. aux comités de la Fondation 

pour l’art constructif, concret et conceptuel 

àZurich,duFamilyBusinessNetworkSwitzer-

land ainsi que de la Camera di Commercio 

ItalianaperlaSvizzera.

Martin Coninx
Membre de la commission de 

nomination et de rémunération et de la 
commission de révision

Martin Coninx (CH/1970) siège au Conseil

d’administration depuis avril 2016. Il est

membre du Conseil d’administration et 

ManagingPartnerdeResearchPartnersAG

depuis2014.Parallèlement,ilsiègeauxConseils

d’administrationdeschweizeraktien.netAGet

deeyeonXAG.De2004àfin2013,MartinConinx

a travaillé chez Tamedia, d’abord comme

 directeur d’ édition, puis comme directeur de 

VerlagFinanzundWirtschaftAG.Auparavant,il

aétéMarketingDirectorPublicitasàShanghai

etresponsablemarketingdumagazineBilanz

mais aussi expert-comptable et consultant 

dansunefilialedeErnst&Young.MartinConinx

a suivi des études d’économie d’entreprise à 

la Zürcher Hochschule àWinterthour et un

perfectionnement de directeur d’édition avec 

brevet fédéral à l’Institut suisse des médias.

Martin Kall

Martin Coninx

Pierre Lamunière Marina de Planta

Konstantin Richter Iwan Rickenbacher
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Martin Kall
Membre de la commission de 

nomination et de rémunération 
et de la commission de 

développement des activités 

MartinKall(CH/D/1961)siègeauConseild’ad-

ministration depuis avril 2013 Il est président 

de l’assemblée des associés de VerlagsAG

«SchweizerBauer»àBerneetprésidentdu

conseil d’administration de Prevanto SA,

une société spécialisée dans les services de 

prévention, ainsi que de  l’entreprise de 

médiasKömediaAGdeStGall.MartinKalla

assurélaprésidencedelaDirectiongénérale

de Tamedia d’avril 2002 à décembre 2012.

Auparavant,ildirigeaitleséditionsEuropeet

lesmagazinesSuissechezRingierSAenqua-

litédemembredeladirectiondugroupe.De

1989à1996, ilatravailléchezBertelsmann

AG,endernierlieuenqualitédedirecteurde

Bertelsmann Fachinformation GmbH à

Munich. Martin Kall est titulaire d’un MBA

obtenuàlaHarvardBusinessSchoolen1989.

Il a étudié l’histoire et les sciences écono-

miquesàl’UniversitédeFribourgenBrisgau

etàlaLondonSchoolofEconomicsandPoli-

ticalSciences,obtenantundiplômed’écono-

misteen1987.

Pierre Lamunière
Membre de la commission de 
développement des activités 

et de la commission de publication 

PierreLamunière (CH/1950)estmembredu

Conseil d’administration depuis mai 2009.

Après des études aux ÉtatsUnis (MBA

WhartonSchool,UniversityofPennsylvania),

PierreLamunièrearejointlegroupeEdipresse

en1977.Dès1987, il adirigé l’entrepriseen

tantquedirecteurgénéral.En1998, ilaété

nommé président et délégué du Conseil

d’administration. De 1997 à 2002, Pierre

Lamunièreasiégéauconseild’administration

de La Poste. Il est président de Lamunière

HoldingSAetdesesfiliales.PierreLamunière

est en outre membre du comité de direction 

de la Fédération internationale de la presse 

périodique(FIPP),qu’ilaprésidéede2007à

2009.Demars2008à2016,ilasiégéauconseil

d’administration de la Banque Cantonale 

Vaudoise(BCV).

Marina de Planta
Présidente de la commission de révision 

MarinadePlanta(CH/1965)asuividesétudes

d’économie à l’Université de Genève avant de 

travailler,pendant17ans,pourErnst&Young

àGenève,ZurichetHongKong.En1992,elle

a obtenu le diplôme d’expert fiscal de la

Chambre suisse des experts comptables et 

fiscauxàZurich.Depuis2010,MarinadePlanta

est partenaire et experte fiscale de l’étude

DucrestHeggliAvocatsLLCàGenève.Marina

dePlantasiègeauConseild’administration

dessociétésAXAAssurancesSAetAXAVieSA

àWinterthour.Elleenseigneenoutreledroit

fiscalàlaHauteécoledegestiondeGenève

(chargéedecours). Elle siègeégalementau

comitégenevoisdeHumanRightsWatch.

Konstantin Richter
Membre de la commission de publication 

et de la commission de révision

KonstantinRichter (D/1971) estmembredu

Conseil d’administration depuis 2004. Il a

démarrésacarrièreprofessionnelleen1997,

en tant qu’assistant de rédaction pour le 

magazine spécialisé en médias Columbia 

Journalism Review à New York. Reporter

pour le Wall Street Journal à Bruxelles de 

1999à2001,ilaensuitetravailléentantque

cogérantdeséditionsRogner&Bernhardà

HambourgetBerlinde2004à2005.Auteuret

journaliste indépendant, il vit aujourd’hui à 

Berlin.Auteurdeslivres«Bettermann»(2007),

«Kafka war jung und brauchte das Geld»

(2011)et«DieKanzlerin–EineFiktion»(2017),

il écrit régulièrement des articles pour Die 

Zeit et Die WeltetestenoutreContributing

Writer pour le portail d’information américain 

Politico.En2011,ilareçuleprixdumeilleur

reporterallemandpourl’undesesreportages

paru dans Die Zeit. Konstantin Richter a 

obtenusonBachelorenlittératureanglaise

etphilosophieàl’Universitéd’Edimbourg.Ila

parailleurssuivileprogrammedeMasterde

la Columbia University Graduate School of

JournalismàNewYork.

Iwan Rickenbacher
Membre de la commission de 

publication et de la commission de 
développement des activités

Leprofesseur IwanRickenbacher (CH/1943)

est membre du Conseil d’administration 

depuis 1996. Il a commencé sa carrière

professionnelle en 1975 comme directeur

du séminaire pédagogique du canton de

Schwytz. De 1988 à 1992, il a occupé la

fonctiondesecrétairegénéralduPartidémo-

cratechrétien(PDC)suisseàBerne,avantde

s’installer, la même année, comme conseiller 

en communication indépendant. Il siège

aux Conseils d’administration des sociétés 

Axenstein Park AG et Axenstein Immobilien

AGàNeerach.En2000, ilaéténommépro

fesseur honoraire à l’Université de Berne. 

Aprèsl’obtentiondudiplômed’enseignant,il

a suivi des études de sciences de l’éducation, 

qu’il a terminées par un doctorat.
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Conseilpourlatechnologiedesmédiasetl’innovation

Le conseil pour la technologie des médias 

et l’innovation a été constitué à l’automne 

2013. Sa tâche consiste à conseiller le 

Conseil d’administration et la Direction  

généralepourledéveloppementdumarché

numérique et à accompagner l’entreprise

dans sa mue digitale. Composé de spé

cialistes réputés issus des médias numé-

riques,desactivitésenligneetdelatechno

logienumérique,ilapourmissiond’anticiper

les  tendances, d’analyser le potentiel à 

ex ploi ter dans le domaine numérique et 

 d’apporter un point de vue externe sur les 

possibilités d’investissements ou d’alliances 

stratégiques.

Emily Bell
(GB/1965) est membre du conseil pour la

technologie des médias et l’innovation

depuis février 2014. Elle est professeure et

directrice du Tow Center for Digital Jour

nalism à la Columbia University Graduate 

Schoolof JournalismdeNewYork.Experte

reconnue sur le plan international, Emily Bell 

estégalementunecommentatriceappréciée

des thèmes en rapport avec les médias. Elle 

a été rédactrice en chef des sites Web du 

 Guardian et directrice des  contenus numé-

riquesduGuardianNewsandMediaGroup

jusqu’en 2010. C’est à ce titre qu’elle a  introduit 

avec son équipe Internet de nouvelles formes 

decommunication,àl’instarduliveblogging,

des formats  multi média et des médias 

sociaux. Emily Bell fait partie du conseil du 

ScottTrust,propriétaireduGuardianMedia

Group, depuis 2013.

Markus Gross
(CH/D/1963)estmembreduconseilpour la

technologie des médias et l’innovation

depuis octobre 2013. Professeur, il dirige

le Computer Graphics Laboratory à l’Ecole

polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ). Il

est également viceprésident de Global

Research and Development et directeur de 

DisneyResearch.NédanslaSarre,ilaétudié

l’électrotechniqueetlatechnologiedel’infor-

mationàl’UniversitédelaSarre,oùilaobtenu

son doctorat en infographie et traitement

de l’image en 1989. Markus Gross œuvre

depuis1994àl’Ecolepolytechniquefédérale

deZurich,oùilacrééleComputerGraphics

Laboratory. Il est directeur de Disney

Research Zurich depuis 2008, un laboratoire 

international de recherche de Walt Disney 

Company, qui  travaille dans les domaines de 

latechnologievidéo,delacinématographie

assistée par ordinateur et de l’animation 

humaine et faciale. Markus Gross s’est vu 

remettreen2013unTechnicalAchievement

Award de l’Academy ofMotion Picture Arts

andSciences.

Mathias Müller von Blumencron
(CH/D/1960)estmembreduconseilpour la

technologiedesmédiasetl’innovationdepuis

octobre 2013. Il est consultant et auteur. Il 

était rédacteur en chef des médias numé-

riques à la Frankfurter Allgemeine Zeitung

depuis 2013 jusqu’à la fin de 2017. Mathias

Müller von Blumencron a étudié le droit et 

l’économied’entrepriseàStGall,Hambourg

et Kiel. Après sa formation journalistique

à l’EcoleHenriNannen, il est entré comme

rédacteur au magazine économique Das

Capital et il a travaillé ensuite pour la 

Wirtschaftswoche.MathiasMüllervonBlu-

mencron a commencé à travailler pour 

l’hebdomadaireDerSpiegelen1992,d’abord

en tant que rédacteur à la rubrique Alle-

magne II, puis comme correspondant à

Washington et àNew York; en fonction de

rédacteurenchefdeSpiegelOnlineàpartir

de 2000 il l’a établi le site de nouvelles 

principalen Allemagne. Ilaétécorédacteur

en chef de cemagazine de 2008 à 2013 et

était  responsable tant de la rédaction impri-

méequ’enligne.

Sverre Munck
(N/1953)estmembreduconseilpourlatech-

nologie des médias et l’innovation depuis

octobre 2013. Il est un investisseur et admi nis-

trateur professionnel. Sverre Munck a été

présidentdeOperaSoftwareASAdejuin2014

àdécembre2016.Ilestactuellementprésident

duOsloScienceCenteretduDigitalAdvisory

ForumdeMedia24enAfriqueduSud.Ilaétudié

lesscienceséconomiquesàlaYaleUniversity

etobtenusondoctoratàlaStanfordUniversity

en 1983. Après ses études, SverreMunck a

d’abord conseillé le Ministère des finances

norvégien,puistravaillé,de1984à1987,pour

McKinsey&CompanyInc.Ilaensuiteprisles

rênesde lasociétéLokiAS.En1994,Sverre

Munck est entré au service de l’entreprise 

Schibsted ASA en tant que Chief Financial

Officer, et y est devenu Executive Vice

PresidentdeladivisionMultimédiaen1998.

Emily Bell

Mathias Müller von Blumencron

Markus Gross

Sverre Munck



7

Co
m
m
en

ta
ire

d
u
pr
és

id
en

td
e
la
D
ire

ct
io
n
gé

né
ra
le
d
e
l’e

nt
re
pr
is
e

Extrait du rapport annuel 2017

Christoph Tonini,  
PrésidentdelaDirectiongénérale

CommentaireduprésidentdelaDirectiongénéraledel’entreprise

  
Les jalons 
du succès 
ont été posés

L’année 2017 a été particulièrement exigeante pour notre
entrepriseetce,àdifférentségards.Lereculsurlemarchéde
la publicité imprimée s’est encore accéléré et nous avons 
réorganisé les rédactions de nos quotidiens et développé
lescontenusnumériquesaucoursdel’exerciceécouléafinde
tenir compte de cette tendance. En dépit du contexte défa-
vorablesurlemarché,legroupedemédiasTamediaaclôturé
l’exercice 2017 sur un résultat favorable de 170,2 millions de 
francs.Cechiffreinclutunrésultatopérationnelsolidemais
aussi d’importants bénéfices actuariels extraordinaires
résultantde l’évaluationdesengagementsdeprévoyance,
qui ne proviennent pas de l’activité opérationnelle. 
 Les prestations journalistiques de nos médias journalis-
tiquesétaientappréciablesl’andernier.Ainsi,lesrédactionsdu
TagesAnzeiger et de SonntagsZeitung ont fait partie du noyau 
dur du consortium international de médias qui ont dévoilé 
les fameux «Paradise Papers». Mais au niveau local, la 
ZürichseeZeitung a par exemple également réussi à créer
la transparence sur la rémunération des présidents de commune 
deSaintGall,danslecadred’uneactioncommuneavecd’autres
médias. Bien que les articles cités aient une orientation théma-
tiqueetgéographiquetrèsdifférente,ilsontunpointcommun
essentiel: une longue phase d’investigation. Celleci n’est
possiblequesilesressourcesdisponiblessontsuffisantes.Grâce
àlanouvelleorganisationdesrédactionsdenosquotidiens,
avecunréseaucommunetdesgainsd’efficacitéàlaclé,nous
sommestoujoursenmesured’assurerdetellesinvestigations,
même en cas de nouvelle baisse des recettes publicitaires.

 Désormais, nos quotidiens payants puisent leurs contenus 
dans les comptes rendus nationaux, internationaux, écono-
miquesetsportifssuprarégionauxproduitsparlesnouvelles
rédactions de Tamedia en Suisse alémanique et romande,
libérant ainsi des ressources pour les comptes rendus locaux 
etrégionauxainsiquepourlescommentaires.Entermesde
contenus, nous investissons en outre dans le développement 
descompétencesenmatièred’investigation,dejournalisme
dedonnées,d’analyse,d’imagesaniméesoudestorytelling
numérique.
 Lesdeuxmarquesdemédiasauplus fort tauxdepéné
trationenSuisseromande,àsavoir20 minutes et LeMatin, 
ontégalementréunileursforcesl’andernier,enalimentantles
deux titresàpartird’un réseau rédactionnelcommun.La
marque LeMatin,quiestdanslerougedepuisdesdécennies,
doit ainsi êtremaintenue grâce au renforcement de l’offre
numérique.
 L’évolutiondeshabitudesdeconsommationetdesbesoins
des lecteurs de nos titres journalistiques requiert de notre part 
desadaptationsconstantesdesproduitsetdel’offre.Après
le lancement réussi d’une newsletter quotidienne par le
TagesAnzeiger, d’autres quotidiens lui ont emboîté le pas. Der 
Bundaintroduitlenouveausupport«Stadtgespräch»,tandis
que les ZürcherRegionalzeitungen ont renouvelé leur appli et 
leuroffreepaper.Lesutilisateurssontdeplusenplusdisposés
àpayerpourlescontenusnumériques.Afindetenircomptede
cette tendance, nous avons lancé l’an dernier de nouvelles 
offres numériques, comme le pass journalier ou une offre
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exclusive pour les terminaux mobiles. Les premières
 expériences avec les modèles payants supplémentaires nous 
incitent à l’optimisme quant à l’avenir numérique. 

Mais ledéveloppementdesoffrespournos lecteursne
représentepasleseuldéfiauquelnoussommesconfrontés,il
yaaussilemarchépublicitaire.Bienquenotreorganisation
du marché publicitaire «Tamedia Advertising» opère avec
 succès sur le marché dès sa première année, la tendance 
baissière est ininterrompue en ce qui concerne les  réservations 
de publicités pour les produits imprimés. Les réservations
de publicités dans les médias imprimés ont plus fortement 
baisséen2017quelesannéesprécédentes,notammentchez
les clientsnationaux.Parallèlement,TamediaAdvertisinga
enregistré une nette augmentation du chiffre d’affaires
desoffrespublicitairesnumériques, notammentavecune
publicitéprogrammatique,desspotsvidéoetunepublicité
liée aux contenus. Cette augmentation n’a cependant pas
permisdecompenser lesbaissesdechiffred’affairessur le
marché de la publicité dans les médias imprimés.

Afind’êtremieuxarméspourl’aveniretdepouvoirpropo
serdesoffresencorepluscomplètesànosclients,nousavons
décidé en 2017 d’investir dans deux nouveaux domaines 
d’activité.Nousavonsréussiànouspositionnersurlemarché
en croissance de la publicité extérieure numérique en acqué-
rant une participation majoritaire dans NeoAdvertising. Cette 
entreprise fondée en 2003 gère et commercialise quelque
12000espacespublicitairesnumériquesetanalogiquesen
Suisse alémanique et romande. Grâce au rachat prévu de
Goldbach Group,nousallonsparailleursenrichirnotreoffre
avec de la publicité télévisée et radiophonique et conforter 
notre position sur lemarchéde la publicité numérique. La
combinaison Tamedia,Goldbach et Neo Advertising nous 
offre lapossibilitédeproposer à l’avenir à nos clients, en
Suissecommeàl’étranger,desoffresà360°etauforttauxde
pénétration dans les domaines de la publicité télévisée, radio-
phonique,imprimée,enligneetextérieure.C’estunechance
pour lemarché suisse desmédias car nos offres journalis
tiquesenprofitentégalement.Dans ledomainenumérique

ainsiqu’enAutricheetenAllemagne,payslimitrophes,nous
voulons poursuivre ensemble sur la voie de la croissance et 
étudier des investissements dans des programmes suisses
avecnosnouveauxpartenairesProSiebenSat.1etRTL.

Informations sur les segments

 enCHF000  2017  2016 

Médias payants  603833  640105 

Médias pendulaires  154429  162525 

Places de marché     

et participations  235 533  228 355 

Eliminations  (19576)  (26205) 

Revenus  974 219  1 004 779 

     

Médias payants  (521216)  (546028) 

Médias pendulaires  (103777)  (123553) 

Places de marché     

et participations  (143700)  (143040) 

Eliminations  39680  8806 

Charges opérationnelles et part     

du résultat dans des sociétés     

associées / coentreprises  (729 013)  (803 815) 

     

Médias payants  82617  94077 

Médias pendulaires  50652  38972 

Places de marché     

et participations  91833  85 315 

Eliminations  20104  (17399) 

Résultat opérationnel avant     

amortissements (EBITDA)  245 206  200 965 

     

Médias payants  13,7%  14,7% 

Médias pendulaires  32,8%  24,0% 

Places de marché     

et participations  39,0%  37,4% 

Marge EBITDA  25,2%  20,0%  
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NosoffresnumériquesdanslesecteurClassifieds,Places
demarché et Services ont évolué avec succès l’an dernier
et ont fortement contribué à notre résultat. La pression
concurrentielle exercée par les opérateurs internationaux 
augmente toutefois fortement. Des opérateurs importants
telsqueAmazon,FacebookMarketplaceouWishfontdésor-
mais irruption sur le marché numérique suisse. Pour cette raison, 
nous investissons continuellement dans l’amélioration de 
nosoffres. ricardo.ch aainsibénéficiéd’unenouvellebase
technologiquel’andernier.Cellecisertàprésentdebaseau
lancementdenouvellesinnovationsproduits.Laplateforme
immobilièrenumérounhomegate.chaégalementétéredéfinie
etlaplateformedeprisederendezvousDoodle, qui remporte 
ungrandsuccèsinternationaletquiapoursuivisacroissance
l’andernier,aégalementdéveloppésesservices,notamment
enutilisantlatechnologiedelastartupisraéliennedechatbot
Meekan,propriétédeDoodledepuis2016.Àl’automne,nous
investirons en outre dans le marché aux puces sur smartphone 
Tradono,quenousavonsentièrementreprisenSuisse,tandis
que nous avons acquis une participation majoritaire au 
Danemark.Parallèlement,nousavonsdécidé,danslesillage
de cette reprise, de fusionner Tradono Danemark et notre 
plateformedemodeVintageTrendsales.Nousavonscontinué
à développer notre portefeuille en investissant dans deux nou-
vellesoffres.Notrenouvelleparticipationdansgebraucht.de 
doit nous permettre de profiter du savoirfaire et des
 expériences de la start-up berlinoise dans les domaines de la 
gestion des transactions et des expéditions pour le déve
loppement de ricardo.ch et de tutti.ch. Parallèlement, nous 
avons acquis une participation dans la start-up Picstars, qui 
réunit des entreprises et des ambassadeurs de marque 
 potentiels dans les médias sociaux. Cette nouvelle possibilité 
publicitaire répond à un besoin croissant de notre clientèle.

LamutationdusecteurdesmédiasenSuisses’estpour
suivie l’an dernier. La baisse des recettes publicitaires a
entraîné de nouvelles consolidations mais a amené aussi de 
nouvelles possibilités de coopération. C’est l’une des raisons 

pour lesquelles nos centres d’impression ont pu acquérir de 
nouveaux clients. La forte chargede travail denos centres
d’impression permet de proposer des prix d’impression bas 
pournosproduitsetpourlesproduitsexternesetsoulageles
rédactions.Maisd’autresgroupesdemédiassedéveloppent
également. Le groupe de médias NZZ et AZ Medien ont
annoncé, à l’automne, la fusion de leurs activités dans les 
médiasrégionauxauseind’unecoentreprise.L’Officefédéral
de la communication élabore en outre une nouvelle loi relative 
aux médias électroniques, dont le contenu reste encore à 
déterminer. L’avenir reste donc passionnant et l’environne-
mentconcurrentieldemeureexigeant.En2017,nousavons
posé les jalons de notre succès futur, tant au plan économique 
qu’en termes de contenus.

Christoph Tonini
PrésidentdelaDirectiongénérale
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Directiongénérale

Christoph Tonini

Christoph Tonini
Directeurgénéral

ChristophTonini(CH/I/1969)estprésidentde

la Direction générale de Tamedia depuis

janvier2013.IlestentréchezTamediaenavril

2003 en qualité de directeur financier et

membredelaDirectiongénérale.Dès2004,il

futégalementresponsabledudépartement

Services. De 2008 à 2012, il a notamment

dirigélessecteursJournauxSuisseetMédias

Suisse,avantdedevenirdirecteurdusecteur

Digital&20Minuten.Dès2007,ilfutparailleurs

viceprésidentdelaDirectiongénérale.Avant

de rejoindre Tamedia, Christoph Tonini a

occupédifférentsposteschezRingierde1998

à2003,dontceluideresponsabledeRingier

Hongrie et Ringier Roumanie. Christoph

ToniniasuividesétudesdeMBAàl’Université

deSaintGallde2001à2003.De1990à1993,

imprimeuroffsetde formation, ilaétudiéà

l’EcoleSuissed’ingénieursdel’industriegra-

phiqueetdel’emballage(esig)àLausanne.

Christoph Brand
Rubriques&Placesdemarché

Christoph Brand (CH/1969) estmembre du

comité de direction depuis le 1er octobre 2012 et 

directeurdudépartementRubriques&Places

demarché. A la tête de l’entreprise de télé

communicationsSunrisede2006à2010,oùil

amisenœuvreunestratégiedecroissance

fructueuse, Christoph Brand a ensuite été 

nomméCEOdel’éditeurdelogicielsAdcubum,

avantd’intégrerTamedia.Auparavant,ilétait

CEO chez Bluewin et a occupé plusieurs

postes d’encadrement chez Swisscom, en

dernier lieu celui deChief StrategyOfficer

et de membre de la direction du groupe.

Parallèlement à ses  activités opérationnelles, 

Christoph Brand a notamment siégé aux

Conseils d’administration de Directories, de 

Cinetrade,deSwisscomMobileetdeMicronas.

Christoph Brand a étudié l’économie à 

l’UniversitédeBernede1989à1995etasuivi

l’Advanced Management Programme de

l’INSEAD,qu’ilaterminéen2000.

Samuel Hügli
IT&Participations

Samuel Hügli (CH/1970) est membre du

comité de direction depuis janvier 2017. Il  

est en charge de la division IT & Participa-

tions, qui gère notamment les plateformes

doodle.com, meekan.com, olmero.ch/ 

renovero.ch et starticket.ch.SamuelHüglia

assumédiversesfonctionschezRingierentre

2000 et 2011. En qualité de responsable du 

département Technique & Informatique, et

précédemment de Group CIO, il a été en

charge du service informatique du groupe 

demédiasavantd’êtrenomméCFOen2007.

Dès 2012, Samuel Hügli a été consultant 

d’entreprise indépendant pour plusieurs 

sociétés en Suisse et en Afriquedu Sud, et

membre de différents conseils d’adminis

tration.Typographedeprofession,ilaréalisé

plusieursformationsdemanagement,entre

autresàlaZfU,àlaBusinessSchooldeStGall

etàlaLondonBusinessSchool.Ilaparailleurs

suivi une formation en Strategic Business

Managementàl’universitéduCapenAfrique

duSud.

Samuel Hügli

Christoph Brand

Marcel Kohler Sandro Macciacchini

Serge Reymond ndreas chaffner
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Marcel Kohler
Publicité&MédiasPendulaires

Marcel Kohler (CH/1960) est membre du

comité de direction et responsable du dépar-

tementPublicité&MédiasPendulairesdepuis

janvier 2013. Auparavant, il a dirigé depuis

2006l’alliancedemédias20Minuten.C’esten

1982qu’ilaintégrélesecteurdesmédias,en

entrant au Schaffhauser Bock. A partir de

1985,MarcelKohleratravaillépendantplus

de 20 ans chez l’éditeur du journal Neue

Zürcher Zeitung. D’abord Key Account

Manager, il est par la suite devenu chef de

vente, chef des annonces, puis directeur 

d’édition adjoint. Marcel Kohler a par  ailleurs 

étémembredugroupedeprojetresponsable

du lancement de l’hebdomadaire dominical 

NZZamSonntag. Après une formation de

directeur de vente au SAWI, à Bienne, il a

suivi une formation continue enmarketing

systémiqueàl’UniversitédeSaintGall.

 

Sandro Macciacchini
Finances&Ressourceshumaines

SandroMacciacchini(CH/1966)estmembredu

comité de direction depuis le 1er janvier 2008. Il 

a pris la tête du service juridique  deTamedia

en 2003. SandroMacciacchini a terminé ses

étudesdedroiten1995enobtenantsonbrevet

d’avocat. Il a ensuite  travaillé au sein d’un 

cabinet d’avocats  bernois, avant de devenir 

consultant endroitpour l’Associationde la

pressesuissejusqu’en1999. Ilaachevéson

doctorat en avril 2003 avec une thèse consa-

crée au droit desmédias. En 2006, Sandro

Macciacchini a terminé un  perfectionnement 

CASenfinancesetcomptabilité.Ilaobtenule

Master of Advanced Studies Corporate

Financeen2009.

Serge Reymond
Médias payants

Serge Reymond (CH/1963) est membre du

comité de direction de Tamedia depuis le

1ermai2011.Ilestenchargedudépartement

Médias payants. Il est par ailleurs un associé 

dePowerMatrixSàrldépuisfin2015.Serge

Reymond a fait des études de mathématiques 

et d’économie à l’Université de Lausanne,

validéesparunelicenceetunMBA.Ilatravaillé

entre autres pour l’entreprise Galenica et le 

groupeSwatchavantdeprendre,en1997,la

directiondeNavilleDétail,sociétéspécialisée

dans les kiosques à journaux et la distribution 

enSuisseromande.En2007,SergeReymond

aéténommédéléguéduConseild’adminis-

trationdugroupeNaville.En2009,ilrejointle

Groupe Edipresse au poste de vice-président 

deladirectiongénérale.Le1er juin de la même 

année, il a repris la présidence de la direction 

d’EdipresseSuisse.

ndreas chaffner
Servicesd’édition

AndreasSchaffner (CH/F/1963)estmembre

ducomitédedirectionetdirigeledépartement

Services d’édition depuis le 1er novembre 

2009. A ce poste, il est responsable des

centres d’impression de Berne, Zurich et 

Lausanne,desdépartementsPrépresse et

Logistique d’édition ainsi que des services

Marchédeslecteurs.Aprèsunapprentissage

derelieur,AndreasSchaffneramultiplié les

expériences professionnelles et d’enca-

drement dans l’industrie graphique, avant

d’étudier à l’Ecole Suisse d’Ingénieur des

IndustriesGraphiquesàLausanne.Ilestentré

chezRingierenqualitédechefdeprojeten

1995. Chez Ringier SA, il a dirigé différents

départements de service et d’impression 

avant d’être nommé directeur de Ringier

Print Adligenswil en 2005. De 2007 à 2009,

Andreas Schaffner, qui a suivi des études

d’ExecutiveMBAparallèlementàsonactivité

professionnelle, a été membre de la direction 

deRingierSuisse.
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Analyse du marché

Découplage entre l’évolution économique et le 
marché de la publicité dans les médias imprimés 

En2017, l’économiemondiale aprofitéd’une vaste reprise. Selon les indicesdesdirecteursd’achats
 (Purchasing Managers Indices, PMI), la production industrielle a connu une solide évolution aux États-Unis, 
alorsqu’ellealittéralementexploséenEurope.Lescarnetsdecommandedel’industriemanufacturière
étaientpleinsà lafinde l’année,nonseulementdans leséconomiesclassiquement fortes tellesque
l’Allemagne,l’AutricheetlesPaysBasmaisaussienFrance,enItalieetenEspagne.LaSuisseaprofitéde
cettetendancemondialeetlarepriseéconomiques’estamplifiée.Alorsquelacroissanceétaitprincipalement
le fait du secteur industriel au début de l’année 2017, la plupart des branches de services ont également 
progresséverslafindel’année.Cetteévolutionéconomiquepositives’estégalementrépercutéesurle
nombredechômeurs.Alorsqueletauxdechômagemoyencorrigédesvariationssaisonnièresestresté
bloquéà3,3pourcentpendantplusd’unanetdemi,ilareculéde0,1pourcentà3,2pourcenten2017.
Àlafindel’année,letauxdechômagecorrigédesvariationssaisonnièresétaitde3,0pourcent.

Lesdépensespublicitairesbrutesglobalesontpourlapremièrefoisfranchileseuildes6milliards
de francs en 2017, soit une croissance organique normalisée de 4,5 pour cent par rapport à l’année 
précédente.Lesmédiasnumériquesontunenouvellefoisétélesprincipauxbénéficiairesdelacroissance.
C’estcequeles institutsdesondageGfKSwitzerlandAGetNielsen(Switzerland)ontretenudansleur
étudesur lemarchépublicitaireMediaFocus.LesbranchesServices ( 136millionsde francs),Loisirs,
gastronomieettourisme( 125millionsdefrancs)etFinances( 79millionsdefrancs)enparticulieront
enregistréuneaugmentationdesimpressionspublicitairesparrapportàl’annéeprécédente.Lesgroupes
deproduitsBoissons(–29millionsdefrancs)etVéhicules(–13millionsdefrancs)ontenrevanchediffusé
beaucoupmoinsdepublicitésencomparaisonavecl’annéeprécédente.

LapublicitéenligneinclutégalementlapublicitéSearchDesktopdepuisledébut2017etlapublicité
SearchMobiledepuisjuillet2017.Lavued’ensembledumarchépublicitairegagneainsiencrédibilité.L’an
dernier,lespartsdemarchédesdifférentescatégoriesdemédiasontdenouveauévoluédansunsensdéfa

Rapport d’exploitation et marché
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vorableàlapublicitédanslesmédiasimprimés.Endécembre,lesjournauxetmagazinesontainsiréalisé
desrecettespublicitairesde29pourcent,équivalentesàcellesdelatélévision.Conjointementavecla
radio (4 pour cent), les médias électroniques classiques représentent désormais la part la plus importante 
dumarchépublicitaireetdépassentainsipourlapremièrefoislapublicitédanslesmédiasimprimés.La
publicitéenlignedétientdéjàunepartdemarchéde28pourcentdetouteslesrecettespublicitaires
brutes.Lapublicitéextérieureatteintdésormais9pourcentdugâteaupublicitaire,alorsquelapublicité
aucinémaenrevendique1pourcent,commel’annéeprécédente.

Alors que la statistique de Media Focus ne mesure que l’impression publicitaire brute, la statistique des 
annonces de REMP Recherches et études des médias publicitaires s’appuie sur les recettes publicitaires 
nettesdéclaréesparlesgroupesdepresse.Lastatistiquedesannoncesreproduitainsiplusfidèlement
l’évolutiondumarchépublicitairedes journauxetdesmagazines.Globalement, lapresse impriméea
perduen2017plusde11pourcentdesonchiffred’affairesparrapportàl’annéeprécédente,cequisuggère
un découplage entre le marché de la publicité dans les médias imprimés et l’évolution économique 
générale.Touslessecteursdelapresseontsubiunebaissedesrecettesd’annonces.Cettedernièreest
particulièrementsignificativepourlapressedominicale,dontlesrecettespublicitairesontdiminuéde
plusde21pourcent.Lapressequotidienne1,quitireàplusde50000exemplaires,afficheégalementun
importantrecul,perdant11pourcentencomparaisonannuelle,toutcommelapressegénéraliste.Alors
que le marché de l’emploi pour les annonces imprimées a connu une évolution clairement négative de 
–14 pour cent selon la statistique des annonces de REMP, le recrutement de personnel durant le trimestre 
hivernalaprogresséde6pourcentencomparaisonannuelleselonl’indiceAdeccoSwissJobMarket.

Après une solide croissance de l’économie suisse au cours de l’exercice sous revue, les instituts de 
recherchesconjoncturellesetlesbanquestablentdenouveausurunefortecroissanceen2018,enraison
desimpulsionspositivesdel’économiemondiale.Comptetenududécouplageentrelapublicitédansles
médiasimprimésetl’évolutionconjoncturelle,Tamedias’attendàunenouvellebaisseduchiffred’affaires
correspondantdurantl’annéeencours.Àl’inverse,lesplateformesjournalistiquesnumériquesdevraient
denouveauprofiterdudéplacementdelapublicitéverslesoffrespublicitairesnumériques,mêmesic’est
dansunemoindremesurequelesprestatairesinternationaux.
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Médias payants
Les médias payants de Tamedia, désormais réunis avec
lesimprimeriesdejournauxdanslesecteurMédias payants, 
ont été mis à rude épreuve en 2017, suite au fort recul du 
marché de la publicité imprimée. Afin de préserver l’offre
rédactionnelle malgré la baisse des recettes publicitaires et 
depouvoirinvestirdansdenouvellesoffresetcompétences
numériques, Tamedia a annoncé une réorganisation des 
rédactions début 2018. Deux rédactions nationales de
Tamedia, l’unepour laSuissealémaniqueet l’autrepour la
Suisseromande,rédigerontàl’avenirlescomptesrendussur
les thèmes nationaux et internationaux et produiront les 
reportages sportifs suprarégionaux. Malgré l’utilisation de
centres de compétences communs au niveau suprarégional, 
les quotidiens régionaux conserveront leur indépendance et 
continuerontd’avoirdesprofilsdifférents,unpositionnement
individuel et une orientation politique indépendante. Les
rédactions en chef des nouvelles rédactions de Tamedia 
décidentconjointementaveclesrédactionsdestitressurtous
les canauxde laprésentationdu journal, sont souveraines
en matière de commentaires et produisent tous les contenus 
locaux, régionauxetspécifiquesauxtitresàpartirdessites
existants.Entermesdecontenus,lesmédiasdeTamediaont
convaincu l’an dernier grâce à d’excellentes prestations
 d’investigation et de rédaction, à de nouveaux supports et à 
denouvellesoffresnumériquespourlesabonnés.

À l’automne 2017, les médias 24 heures, Der Bund, LeMatin 
Dimanche, le SonntagsZeitung, TagesAnzeiger et la Tribune 

de Genève ont révélé, avec le concours de partenaires interna-
tionaux, lesParadisePapers,quiattestentdesaffairesdéli
cates de sociétés suisses dans des pays à risque et des paradis 
fiscaux.Tamediaafaitpartied’unnoyaudurde90entreprises
de médias qui ont exploité ensemble une vaste documenta-
tion.Pour laséried’articlespubliésen2016sur lesPanama
Papers, à laquelle le SonntagsZeitung et LeMatin Dimanche 
ontégalementcontribué, leréseauinternationalde journa
listes d’investigation (ICIJ) établi à Washington a reçu le
célèbreprixPulitzer.Cetterécompense,exclusivementdécer
née à des médias américains, a aussi été explicitement dédiée 
auxpartenairesinternationauxparlejury.

Les rédactions de Tamedia n’ont cependant pas limité
leurs investigations au plan international et les ont également 
étenduesàleurrégion.Conjointementavecd’autresmédias,
le ZürichseeZeitung a par exemple publié les salaires des 
77présidentsdecommunedeSaintGall aprèsune longue
procédurejudiciaire.

Afindemieux informer leurs lecteurségalement surun
plan numérique, les journaux régionaux de Tamedia ont
progressivement introduit des newsletters de suivi l’an
dernier.Cellesciserontcompiléesàtourderôlepardifférents
journalistes de la rédaction respective et résumeront les
 évolutions les plus marquantes et les meilleurs articles du 
journalactuel.
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L’an dernier, le SonntagsZeitung a fêté son trentième
 anniversaire avec un supplément spécial, dans lequel les 
rédacteurs de la première heure ont rendu compte des 
 anecdotes et des pannes enregistrées lors des débuts du 
journal.

Les médias payants de Tamedia ne cessent d’évoluer,
tanten termesdecontenusqu’auplan technologique.Afin
d’informer également les lecteurs occasionnels des princi-
paux événements des dernières heures, la fonction «Ce que 
vousavezmanqué»aétéintroduitesurlesapplismobilesdu
BZ Berner Zeitung, du TagesAnzeiger et de la Tribune de 
Genève. Celleci propose aux utilisateurs trois articles qui
les intéressent tout particulièrement, compte tenu de leurs 
lectures antérieures. Tamedia a par ailleurs introduit de
 nouveaux modèles d’abonnements numériques pour tous les 
journauxrégionaux,commelepassjournalierquidonneaccès
àtouteslesoffresdelamarquedemédiassouhaitéependant
24 heures. L’extension de l’offre numérique s’est traduite
parunehaussesensibledunombred’abonnements:plusde
30 000 personnes ont ainsi opté pour un abonnement 
numériqueaucoursdesneufderniersmoisdel’année.

Le magazine Schweizer Familie, qui connaît un grand 
 succès depuis des années, a lancé un portail de loisirs avec de 
nombreuxarticlesportantsur lessujets lesplusdivers.Les
contenus du magazine n’ont pas simplement été mis en

ligne, ils ont été intégrés dans une nouvelle application qui 
inviteà ladécouverteetà laplanificationdes loisirsetqui
 s’appuie ainsi sur les compétences de base de Schweizer 
Familie.

Les trois centres d’impression de Tamedia, le Centre 
d’ImpressionLausanne, le DruckzentrumBern et le Druck
zentrumZürich, ont pu acquérir de nouveaux clients d’ im-
pressionimportantsaucoursdel’exercicesousrevue.Dansle
courant de l’année, ils se chargeront de tous les mandats 
d’impressiondejournauxdeRingierainsiquedel’impression
des quotidiens de LZ Medien, qui étaient jusqu’à présent
imprimés à Adligenswil. Le taux d’utilisation élevé des
 installations des centres d’impression apporte une contribu-
tionimportanteàl’allègementdescoûtsdespropresjournaux
ainsiquedestitresdetiers,quiprofitentdetarifsd’impression
avantageux.

En 2017, les revenus du secteur Médias payants à l’égard de 
tiers a baissé de 5,0 pour cent, à 586,0 millions de francs 
(exerciceprécédent:616,8millionsdefrancs).Labaissedes
revenus résulte principalement d’un marché publicitaire en 
fort repli. Le résultat d’exploitation avant amortissements
(EBITDA) a baissé de ce fait de 12,2 pour cent, à 82,6 millions 
defrancs(exerciceprécédent:94,1millionsdefrancs),cequi
s’est également répercuté sur la marge EBITDA, qui s’élève 
désormaisà13,7pourcent(exerciceprécédent:14,7pourcent).
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Total Audience

Combinaisons de médias  Audience totale  1  Audience totale  1  Variation 

  2017-2  2016-2   

20MinutenDCHGES/20min.chDCH  3 032 000  3 093 000  –2,0% 

20MinutenFriday/fridaymagazine.ch  1 105 000  1 013 000  9,1% 

20MinutenNationalGES/20MinutenOnline&Tio.ch  4 098 000  4 178 000  –1,9% 

20MinutesFCHéd.totale/20min.chWCH  1 081 000  1 119 000  –3,4% 

20MinutiICH/tio.ch  262 000  283 000  –7,4% 

24Heureséd.totale/24heures.ch  597 000  553 000  8,0% 

24Heures,TdG,LeMatin/NewsnetWCH  1 105 000  1 143 000  –3,3% 

Annabelle/annabelle.ch  382 000  395 000  –3,3% 

Annabelle,Fémina/PoolFéminin  717 000  717 000  0,0% 

BZ/BundGES/NewsnetBern  886 000  846 000  4,7% 

BZ/BundGES/bernerzeitung.ch  740 000  693 000  6,8% 

BZ/BundGES/derbund.ch  606 000  582 000  4,1% 

Bilan/bilan.ch  172 000  175 000  –1,7% 

Femina/femina.ch  337 000  324 000  4,0% 

FinanzundWirtschaft/fuw.ch  204 000  196 000  4,1% 

LeMatin/LeMatin.ch  713 000  778 000  –8,4% 

Metropool,24Heures,TribunedeGenève,       

LeMatin/NewsnetNational  3 213 000  3 186 000  0,8% 

Metropool/NewsnetDCH  2 229 000  2 187 000  1,9% 

TagesAnzeiger/tagesanzeiger.ch  1 627 000  1 554 000  4,7% 

TribunedeGenève/tdg.ch  538 000  506 000  6,3% 
  

Source:REMPSA,TotalAudience20172et20162,CH;utilisateursuniquesparmois;valeursarrondiesaumillier  

1  D’unpointdevueméthodologique,l’étudeTotalAudience20162estbaséesurlesétudesd’audienceMACHBasic20162(enquête:d’avril2015àmars2016)
etNETMetrixProfile20161(enquête:d’octobre2015àdécembre2015).D’unpointdevueméthodologique,l’étudeTotalAudience20172estbaséesurles
étudesd’audienceMACHBasic20172(enquête:d’avril2016àmars2017)etNETMetrixProfile20171(enquête:d’octobre2016etdécembre2016). 
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Lectorat

Titre  MACH Basic  1  MACH Basic  1  Variation 

  2017-2  2016-2   

20MinutenDCHGES  1 358 000  1 369 000  –0,8% 

20 Minuten Friday  428 000  425 000  0,7% 

20MinutesFCHéd.totale  486 000  502 000  –3,2% 

20MinutiICH  88 000  88 000  0,0% 

24Heureséd.totale  176 000  168 000  4,8% 

Annabelle  243 000  241 000  0,8% 

Bilan  47 000  59 000  –20,3% 

BZ/BundGES       

(éditiontotaleBZBernerZeitung,incl.DerBund)  323 000  339 000  –4,7% 

DasMagazin  538 000  597 000  –9,9% 

DerLandbote  48 000  54 000  –11,1% 

Femina  233 000  251 000  –7,2% 

FinanzundWirtschaft  91 000  89 000  2,2% 

GuideTV  209 000  208 000  0,5% 

LeMatin(lusa)  234 000  239 000  –2,1% 

LeMatindimanche  395 000  418 000  –5,5% 

L’essentiel(Luxembourg)  130 000  2  141 000  2  –7,8% 

Metropool(Replicaincl.)  838 000  900 000  –6,9% 

MetropoolWeekend(Replicaincl.)  1 054 000  1 130 000  –6,7% 

MetropooletZRZGESN(Replicaincl.)  1 002 000  1 072 000  –6,5% 

MetropooletZRZGESNWeekend(Replicaincl.)  1 236 000  1 313 000  –5,9% 

Metroxpress(Danemark)  459 000  3  509 000  3  –9,8% 

SchweizerFamilie  594 000  646 000  –8,0% 

SonntagsZeitung  581 000  624 000  –6,9% 

TagblattderStadtZürich  126 000  106 000  18,9% 

TagesAnzeiger  417 000  460 000  –9,3% 

Télétop Matin  258 000  274 000  –5,8% 

Tribune de Genève  107 000  107 000  0,0% 

TV täglich  508 000  525 000  –3,2% 

ZürcherUnterländer  43 000  46 000  –6,5% 

ZürichseeZeitung  63 000  67 000  –6,0% 
  

Source:REMPSA,MACHBasic20172et20162,CH;valeursarrondiesaumillier    

1  Concernelectorat:périodedel’enquêteMACHBasic20172:d’avril2016àmars2017; 
périodedel’enquêteMACHBasic20162:d’avril2015àmars2016 

2  Source:TNSILRES,2016.IIet2017.II,https://www.tnsilres.com/news/tnsilres/ 

3  Source:TNSGallup,2ième 3ièmetrimestre2016et2ième 3ièmetrimestre2017,http://www.tnsgallup.dk/statistik/laesertal 
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Médias pendulaires
LesecteurMédiaspendulairesnouvellementcrééinclut

les marques de médias nationales 20 Minuten et 20 minutes, 
la participation dans 20 minuti au Tessin ainsi que les partici-
pations dans BT et MetroxpressauDanemark,L’essentiel au 
Luxembourg et Heute ainsi que heute.at en Autriche. La
publicité imprimée enregistre un recul dans les médias 
payantsmaisaussidanslesmédiaspendulaires.Lahausse
significativedesrecettespublicitairesdanslesecteurnumé
rique a totalement permis de compenser la baisse de la 
publicitéimprimée.Début2018,lesrédactionsde20 minutes 
et du Matinontunileursforces.Grâceàlafusiondesrédac
tions, la marque LeMatin, dans le rouge depuis des décennies, 
devraitpouvoirêtredéveloppéeetsespertes,réduites.Les
deux marques conserveront leur identité et continueront à se 
positionnerentouteindépendance.

20 Minuten est restée la marque de médias au plus 
fort rayonnementenSuisseen2017.Plusieursmembresde
la famille 20 Minuten ont par ailleurs renforcé leur taux 
de pénétration global par rapport à l’année dernière: à
elles deux, les offres imprimées et en ligne de 20 Minuten 
Suisse alémanique touchent désormais quotidiennement
1 997 000 utilisateurs. L’édition italophone 20 minuti et 
son portail en ligne tio.ch ont quant à eux enregistré une 
légère hausse. Le magazine Lifestyle 20 Minuten Friday a 
amélioré son taux de pénétration global de 6,2 pour cent.
Quelque 736 000  lecteurs suivent ainsi ses articles de mode, de 
beautéetpeople,égalementenSuisseromandedepuis2018.

L’andernier, lesmédiaspendulairesont lancéplusieurs
offresnouvelles,notammentpouruntrèsjeunepublic.Depuis
mai dernier, les utilisateurs de l’appli 20-Minuten, qui connaît 
un beau succès, disposent ainsi d’une radio dédiée. La
nouvelle série vidéo «LOUD» de 20 Minuten Tilllate relève 
égalementdudomainemusical.Elleproposedesnouveautés
musicales et présente de manière non conventionnelle 
des nouveaux venus de différents genres musicaux aux
spectateurs. Lemagazine Lifestyle20 Minuten Friday a en 
outrelancélanouvellesérievidéo«BeautyMinutes».Dansde
courts tutoriels professionnels, une blogueuse vidéo partage 
sonsavoirfairedelonguedateenqualitédecoiffeuseetde
maquilleuse.

Lafourniturecibléeetfiabled’annoncesestcapitalepour
lesmédiaspendulaires,quisefinancentexclusivementparle
biaisdelapublicité.C’est laraisonpourlaquelleTamediaa
engagé l’an dernier de nouvelles mesures contre les logiciels 
deblocagedespublicités,égalementqualifiésd’Adblocker.
Depuis l’automne 2017, l’accès aux offres des médias de
Tamedia par le biais d’ordinateurs de bureau utilisant des 
Adblocker est empêché. L’Adblockerdoit êtredésactivéou
une vidéo publicitaire doit être visionnée pour pouvoir
accéder de nouveau aux contenus. Alternativement, les
 utilisateurs peuvent aussi s’abonner à 20 Minuten pour deux 
francsparsemaine.Lacampagneadéjàdébouchésurune
nettediminutiondelapartdesAdblocker,sansavoird’effet
négatifsurl’utilisationglobale.
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LemarchépublicitairedeTamedia,réunisousl’égidede
TamediaAdvertisingdepuisfin2016,adéjàpus’établiravec
succèssurlemarché.Ainsi,lesjournauxdeTamediaregroupés
dansles«journauxTamediaAdvertising»ontd’embléeconquis
la première place lors du Media Award 2017. Ce prix nous
encourage à améliorer encore le positionnement de Tamedia 
Advertisingetàproposerdenouvellesoffres.La reprisede
NeoAdvertising permettra à Tamedia de proposer également 
unepublicitéextérieureàsesclients.L’associationdelapubli-
cité imprimée et en ligne avec la  publicité extérieure numérique 
et par voie d’affiches permettra aux clients publicitaires de
Tamedia et de NeoAdvertisingdeprofiterdenouvellesoffres
et de réserver plus simplement des campagnes multimédias 
etmultiplateformes.

LepartenariatenvisagéavecGoldbach Group constitue 
laprochaineétapelogiquesurlavoiedesoffrescomplètesà
360°pourlesclientspublicitaires.Commeannoncéfin2017,
Tamedia et Goldbach visent par le biais de ce partenariat 
 stratégique à devenir ensemble l’un des opérateurs de 
commercialisationauplusforttauxdepénétrationenSuisse.
LebutestparailleursdedévelopperlesoffresenAllemagneet
enAutriche.C’estlaraisonpourlaquellelesdeuxentreprises
sesontentenduessuruneoffrepubliqued’achat.Goldbach 
Group, qui compte quelque 340 collaborateurs en Suisse,
en Allemagne et en Autriche, serait conservé en qualité 
 d’entreprise de commercialisation intégrée au sein du groupe 
demédiasTamediasursonsiteactuelàKüsnacht.Goldbach 

doit ainsi constituer le centre de compétences pour la  publicité 
télévisuelle, vidéo, audio et numérique Third-Party, sous la 
houlette de Tamedia. La stratégie AdSales et Marketing
ServicesdeGoldbachdoitenoutreêtreaccéléréeenAllemagne,
en Autriche et en Suisse. Le résultat de l’enquête de la
 Commission fédérale de la concurrence n’était pas encore 
disponibleàladated’impressiondurapportdegestion.

En 2017, les revenus du secteur Médias pendulaires à 
l’égard de tiers a baissé de 5,6 pour cent, à 153,2 millions de 
francs(exerciceprécédent:162,3millionsdefrancs).Lerésultat
d’exploitation avant amortissements (EBITDA) affiche en
revanche une forte hausse de 30,0 pour cent pour atteindre 
50,7millionsdefrancs(exerciceprécédent:39,0millionsde
francs), notamment en raison de l’achèvement de la phase 
d’investissement dans Metroxpress, après que le titre a 
engagéunecollaborationaveclejournaldanoisBT.Lamarge
EBITDA a augmenté en conséquence pour atteindre 32,8 pour 
cent(exerciceprécédent:24,0pourcent).
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Tirages

Publication  Tirage  1  Tirage  1  Variation 

  2017  2016   

20MinutenGES  451 176  442 994  1,8% 

20 Minuten Friday  132 532  151 504  –12,5% 

20minutesGES  174 248  183 498  –5,0% 

20 minuti  32 173  31 929  0,8% 

24HeuresGES  55 147  57 336  –3,8% 

Annabelle  42 526  51 255  –17,0% 

BOBernerOberländer  15 444  16 297  –5,2% 

Bilan  9 283  11 441  –18,9% 

Der Bund  38 923  39 948  –2,6% 

BZBernerZeitungAusgabeStadt&RegionBern  39 367  42 391  –7,1% 

BZBernerZeitungGES 2 133 424  140 036  –4,7% 

BZEmmental  12 578  13 227  –4,9% 

BZLangenthalerTagblatt  9 702  10 087  –3,8% 

DasMagazin  300 323  329 266  –8,8% 

DerLandbote  25 586  26 656  –4,0% 

Femina  99 959  114 510  –12,7% 

FinanzundWirtschaft  24 955  24 669  1,2% 

Furttaler  16 135  15 887  1,6% 

GuideTV  129 196  134 760  –4,1% 

LeMatinsemaine  37 634  40 979  –8,2% 

LeMatindimanche  100 059  113 868  –12,1% 

L’essentiel(Luxembourg) 3 101 992  102 852  –0,8% 

Rümlanger  3 854  3 830  0,6% 

SchweizerFamilie  148 279  166 692  –11,0% 

SonntagsZeitung  158 924  168 662  –5,8% 

TagblattderStadtZürich  126 594  127 950  –1,1% 

TagesAnzeiger  148 705  157 323  –5,5% 

Télétop matin  101 877  115 519  –11,8% 

Tribune de Genève  36 100  37 339  –3,3% 

TT Thuner Tagblatt  17 410  18 086  –3,7% 

ZürcherUnterländer  16 462  17 040  –3,4% 

ZürichseeZeitung  27 805  28 927  –3,9% 
  

Source:REMPSA,contrôledestirages2017et2016    

1  Tiragedistribuétotal.Lapériodedel’enquêtedébutele1erjuilletetprendfinle30juindel’annéesuivante. 
2  ÉditiontotaleBZBernerZeitung(DerBundincl.) 

3  https://www.tnsilres.com/news/tnsilres/2017/etudetnsilresplurimedialuxembourg2017ii/ 
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Nombred’utilisateurs

Sitesweb  - etri - rofile  1  - etri - rofile  1  Variation 

  2017-2  2016-2   

20 Minuten Friday  827 000  772 000  7,1% 

20 minutes Friday  248 000  258 000  –3,9% 

20MinutenOnline&Tio.chKombi  3 284 000  3 247 000  1,1% 

20min.chDCH  2 478 000  2 527 000  –1,9% 

20min.chWCH  902 000  883 000  2,2% 

tio.ch  218 000  260 000  –16,2% 

20 Minuten Tilllate  1 113 000  1 057 000  5,3% 

Bilan  123 000  134 000  –8,2% 

doodle.com  1 028 000  1 112 000  –7,6% 

fuw.ch  140 000  142 000  –1,4% 

heute.at  1 015 000  2  1 169 000  2  –13,2% 

homegate.ch  1 901 000  1 919 000  –0,9% 

lessentiel.lu  1 093 481  3  1 037 157  3  5,4% 

DerLandbote  90 000  87 000  3,4% 

NewsnetBerne  708 000  650 000  8,9% 

bernerzeitung.ch  529 000  497 000  6,4% 

derbund.ch  393 000  313 000  25,6% 

NewsnetDCH  1 751 000  1 758 000  –0,4% 

NewsnetNational  2 554 000  2 532 000  0,9% 

NewsnetSR  955 000  924 000  3,4% 

24heures.ch  518 000  507 000  2,2% 

LeMatin.ch  566 000  619 000  –8,6% 

tdg.ch  585 000  449 000  30,3% 

PoolFéminin  285 000  286 000  –0,3% 

annabelle.ch  161 000  172 000  –6,4% 

femina.ch  128 000  117 000  9,4% 

schweizerfamilie.ch  61 000  (-)  (-) 

tagesanzeiger.ch  1 382 000  1 396 000  –1,0% 

TamediaNetworkaudiencetotale  4 486 000  4 672 000  –4,0% 

Tamedia Publications romandes  991 000  956 000  3,7% 

TamediaZürcherRegionalzeitungen  180 000  (-)  (-) 

zsz.ch  69 000  66 000  4,5% 

zuonline.ch  46 000  46 000  0,0% 
  

Source:NETMetrixAG,NETMetrixProfile20172et20162,CH;utilisateursuniques(personnes)parmois;valeursarrondiesaumillier  

1  Lapériodedel’enquêtedébutele1eravriletprendfinle30juindel’annéedepublicationconcernée. 
2  WAplus2017II 
3  Source:TNSILRES,2016.IIet2017.II,https://www.tnsilres.com/news/tnsilres/ 
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Places de marché et Participations
Durant l’exercice sous revue, le secteur Places de marché 
et Participations a de nouveau enregistré un résultat de 
bellefacture.Aprèsplusieursannéesdefortecroissance, le
 développement des plateformes a notamment constitué une 
prioritéaucoursdel’exerciceécoulé.

En 2017, ricardo.ch a ainsi modernisé des aspects 
significatifsde labase technologiquede laplateforme,afin
d’êtreenmesured’introduire,surcettebaseetsurcellede
 l’expérience client, de nouveaux services durant les mois à 
veniretd’améliorer l’expériencepourlesutilisateurs.Début
2018, AxaWinterthur et Tamedia ont par ailleurs annoncé le 
développementcommundenouvellesoffresdanslesecteur
de la mobilité. AXA Winterthur prendra une participation 
de 50 pour cent dans la plateforme d’achat et de vente de 
 véhicules autoricardo.ch,propriétédeTamedia.Cepartenariat
prometteurdevaitencoreêtreapprouvéparlaCommission
fédérale de la concurrence à la date d’impression du rapport 
degestion.

L’indicateur de tendance du commerce électronique a
déjàétécalculépour la troisièmefoisparHWZHochschule
fürWirtschaftZürichetlaPostesuisse.Seloncetteenquête,
pour laquelle plus de 12 000 personnes ont été interrogées, 
les deux sites d’e-commerce ricardo.ch et tutti.ch figurent
parmi les quatre sites d’ecommerce préférés des Suisses,
ricardo.ch se classant en tête. Fin 2017, Tamedia a investi
dans la start-up allemande gebraucht.deafindedévelopper

leportefeuilledanslesecteurClassifiedsetPlacesdemarché
et de profiter du savoirfaire acquis dans le domaine de la
gestiondestransactionsetdesexpéditions.

La plateforme de prise de rendezvous Doodle, qui a 
fêté ses dix ans en 2017, a remanié son offre premium en
 profondeur et a notamment lancé une appli Doodle pour 
iMessaged’Apple.Plusieurspersonnespeuventainsiconvenir
d’unrendezvousdanslechatiMessagesansavoiràlequitter.

Laplateformeimmobilièrehomegate.ch,leaderenSuisse,
a de nouveau enregistré une excellente progression et a réussi à 
améliorersonchiffred’affairesmaisaussisonrésultat.Surlabase
de ses données actuelles sur le marché résidentiel et immo-
bilier, homegate.chétablitrégulièrementdifférentesanalyseset
enquêtes,del’indexdesloyershomegate.chàdesillustrations
très utiles pour les personnes à la recherche d’un logement, en 
passantparl’OnlineHomeMarketAnalysis.Ainsi,homegate.ch
aparexemplepubliépourlavilledeZurichunecartedesloyers
associant le loyer moyen d’un appartement locatif avec les 
stationsdetram.LaplateformeImmoStreet.ch, propriété de 
homegate.ch, propose aux utilisateurs une recherche de biens 
immobiliersnettementplusrapideetplusconviviale,grâceà
uneprésentationtotalementremaniéeen2017.

À l’automne,Tamediaaentièrement reprisenSuisse le
marché aux puces sur smartphone Tradono et transformé la 
partdétenuedans l’anciennesociétémèreTradonoApSau
Danemarkenuneparticipationmajoritaire.Danslesillagede
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cette reprise, Tradono et la plateforme de mode Vintage 
TrendsalesauDanemarkontfusionné,afindeconfierledéve-
loppementdecesdeuxplateformesàuneéquipecommune.

L’andernier,uneenquêtemenéeparJobCloud, leader du 
marchédel’emploinumériqueenSuisse(notammentjobs.ch 
et jobup.ch),encollaborationavecl’InstitutLINK,arévéléque
si l’on interrogeait les personnes à la recherche d’un emploi sur 
les portails d’emploi en ligne qui leur viennent spontanément à 
l’esprit, les sites jobs.ch et jobup.ch se classaient clairement en 
tête.LaréussiteéconomiquedeJobCloudAGs’appuiesurle
succèsremportéauprèsdesdemandeursd’emploi.Aucours
del’exercicesousrevue,lesportailsd’offresd’emploiexploités
par JobCloud ont une nouvelle fois progressé de manière 
extrêmementsatisfaisanteetpoursuivileurcroissancegrâceà
unmarchédel’emploienpleineexpansion.

La plateforme de billetterie Starticket a enregistré une 
croissanceàdeuxchiffresparrapportàl’exerciceprécédent
et séduit de nombreux nouveaux clients organisateurs de 
manifestationsen2017.LaFêtedesVignerons,l’unedesplus
importantesmanifestationspubliquesenSuissequisetient
tousles20ans,enfaitparexemplepartie.Aucoursdel’exer-
cice sous revue, Starticket a en outre travaillé à la fusion et au 
développement des systèmes de billetterie de Starticket et de 
l’ancienne TicketportalAG, les partenaires et clients  disposant 
ainsi de l’une des plateformes de billetterie les plus modernes 
etlesplusperformantesd’Europedepuisdébut2018.

Afindesoutenirdenouvellesidéescommercialesintéres-
santes, Tamedia a investi dans une participation minoritaire 
dans le site de sponsoring Picstars.Picstars commercialise la 
présence des talents et des visiteurs de manifestations sur les 
réseauxsociaux.Tamediasoutiendraledéveloppementdela
plateformepourlestalents,lesévénementsetlesmarques.

En 2017, les revenus du secteur Places de marché et 
 participations à l’égard de tiers a enregistré une croissance de 
4,1pourcent,à235,0millionsdefrancs(exerciceprécédent:
225,6 millions de francs). La croissance organique des
plateformesdeJobCloudAGethomegate.ch a notamment 
contribué à la croissance des revenus, alors qu’il n’y a plus 
les revenus lié à Fashion Friendssuiteàlaventeen2016.Le
résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA) a 
 progressé de 7,6 pour cent pour atteindre 91,8 millions de 
francs(exerciceprécédent:85,3millionsdefrancs).Lamarge
EBITDA a encore progressé, puisqu’elle ressort à 39,0 pour 
cent(exerciceprécédent:37,4pourcent).
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Tamedia
125 ans

Le fondateur du «Tages-Anzeiger»

L’éditeur Wilhelm Girardet, arrière- 
arrière-grand-père de l’actuelle génération 
de dirigeants, a fondé le «Tages-Anzeiger» 
en 1893. 

Page 3

La cellule d'enquête

Les journalistes de Tamedia font 
régulièrement sensation en publiant les 
résultats de leurs recherches. 

Page 5

La numérisation en marche

L’utilisation des médias mais aussi le  
comportement des consommateurs ont 
radicalement changé avec la numérisation.

Pages 4, 8, 11, 12

L’éditeur

Pietro Supino explique la manière dont 
Tamedia fait face à la mutation du secteur 
des médias et s’a�irme à l’ère du 
numérique.

Pages 2 et 3

Ce que pense la Suisse

Lucas Leemann (à gauche) et Fabio 
Wasserfallen réalisent les sondages 
Tamedia sur une base scientifique.  

Page 10

Un autre anniversaire à fêter

Tout comme le «Tages-Anzeiger», paru pour 
la première fois en 1893, le quotidien «Le 
Matin» (autrefois «La Tribune de Lausan-
ne») fête son 125e anniversaire en 2018. 

Implantation en Suisse romande

Avec la reprise des activités suisses 
d’Edipresse SA, Tamedia édite également 
des titres tels que «Le Matin», «24 heures» 
et la «Tribune de Genève».

Fake news

Aujourd’hui, les médias de qualité doivent 
eux aussi se pencher sur les «fake news» 
qui ne sont pas un phénomène nouveau, 
mais ont connu une explosion en 2016 lors 
de la campagne de Trump.

Page 9



Tamedia 125 ans2

Le «Tages-Anzeiger» et Tamedia 
fêtent leurs 125 ans, tu es éditeur 
depuis maintenant plus de dix ans. 
Te souviens-tu encore de ton premier 
jour de travail?
Pietro Supino: Je me souviens que 
le rédacteur en chef du «Tages-Anzei-
ger» de l’époque, Peter Hartmeier, et le 
journaliste Constantin Seibt m’avaient 
interviewé. Je n’étais pas à l’aise du 
tout, je n’avais encore jamais donné 
d’interview. Pour les journalistes aussi, 
c’était inhabituel d’interviewer leur 
propre éditeur. Ensuite, Constantin 
Seibt m’a fait une fiche, il m’a donné 
des conseils pour être un peu plus 
habile dans mes interviews. 

Quel genre de conseils?
Par exemple, il m’a dit que le moment 
le plus dangereux arrive à la fin, quand 
on croit que l’entretien est terminé.

Et alors? Sa fiche t’a aidé?
(va à son bureau et sort une feuille d’un 
tiroir): Je l’ai toujours sous la main. 

Quand je lis tes interviews, j’ai tou-
jours l’impression que tu n’appré-
cies pas vraiment l’exercice. Tu ne 
parais pas aussi détendu que dans 
le cadre d’une conversation ou du 
conseil d’administration.  

Oui, c’est vrai, je ne cherche pas à appa-
raître en public. C’est ce qui me plaît 
le moins dans mon travail. Mais je me 
suis habitué au fait qu’un éditeur est 
une personnalité publique; j’ai appris 
à composer avec et depuis quelque 
temps, je reçois même des compli-
ments pour mes apparitions. En tant 
qu’éditeur disposant d’un certain pou-
voir, on ne doit pas se cacher. Mais si je 
finis par devenir vaniteux, je te serais 
reconnaissant de m’en dissuader.

C’est promis. Qu’est-ce qui te plaît 
dans ton travail d’éditeur? 
La complexité. Barnaby Skinner, notre 
journaliste responsable des données, 
a cité récemment l’auteur allemand 
Fritz J. Raddatz dans la «SonntagsZei-
tung». Attends une seconde... (recher-
che l’article sur son téléphone), voilà: 
«Le véritable éditeur doit être à la fois 
père et mère, nourrice et maître, 
croyant et exigeant, duelliste et se-
cond, confesseur et enfant de chœur, 
saint et coureur de jupons…»

Tu es donc un saint et un coureur 
de jupons? 
Bon, je ne l’aurais pas formulé ainsi. 
Mais c’est vrai qu’en tant qu’éditeur, 
on remplit des missions et des rôles 
très différents. Chaque jour, je travaille 

avec beaucoup de gens très intéres-
sants – en interne comme en externe. 
Naturellement, cette tâche implique 
une grande responsabilité, mais je la 
considère comme un privilège. En tant 
que famille d’éditeurs, nous créons les 
conditions pour que les rédactions 
puissent faire leur travail et que la po-
pulation soit informée. Qu’elle puisse 
s’informer de manière exhaustive et se 
faire sa propre opinion. 

Nous sommes tous les deux issus 
de cette famille d’éditeurs, nous 
avons grandi avec l’entreprise. Mais 
il n’existe aucun cursus pour devenir 
éditeur. Tu es juriste de formation, 
tu as travaillé comme banquier pen-
dant des années. Comment as-tu 
évolué vers le métier d’éditeur?
J’ai dû m’adapter. Avant de devenir 
éditeur, j’ai passé un semestre à la 
Columbia Journalism School, où tu 
as aussi fait tes études. J’ai également 
beaucoup lu sur les médias et leur 
développement et je le fais encore. 
Mais il m’a fallu du temps avant d’être 
prêt émotionnellement. Aujourd’hui, 
je peux dire que le journalisme est 
devenu ma passion. Et pour toi? Tu es 
entré au conseil d’administration en 
tant que journaliste, tu as donc fait le 
chemin inverse.   

C'est exact. Au début, je représen-
tais presque uniquement le point 
de vue des journalistes au sein du 
conseil d’administration. Entre-
temps, j’ai appris à voir l’entreprise 
dans son ensemble et je m’intéresse 
aussi beaucoup aux activités non 
journalistiques. J’ai constaté que les 
changements ne nuisent pas tous à 
la qualité d’un titre. Mais à chaque 
fois, il faut bien réfléchir à ce qui est 
défendable ou pas.  
D’autant plus que le paysage média-
tique est en train de changer radica-
lement. Nous essayons actuellement 
de réunir nos forces et de les regrouper 
en centres de compétences, même 
si nous essuyons des critiques à ce 
sujet: nous voulons préserver la qualité 
journalistique de nos titres malgré la 
diminution des recettes, voire, si pos-
sible, l’améliorer.

Tu parles du projet 2020. Que ré-
ponds-tu aux critiques?  
Il y a deux questions qui m’intéressent 
plus particulièrement. Premièrement 
la diversité des médias, car notre réor-
ganisation la fait disparaître et cette 
diversité est une partie de la qualité du 
paysage médiatique. Mais je pense que 
notre position se défend, car lorsqu’on 
observe le paysage médiatique suisse 
dans son ensemble, il y a une énorme 
quantité d’informations et de nou-
veaux médias apparaissent sans cesse 
et nous font concurrence. La diversité 
a aussi augmenté au sein même de 
certains médias. Les journaux d’opi-
nion ne dépendent plus de partis 
politiques, ce sont des plateformes 
qui portent une diversité de voix et de 
points de vue. Pour moi, la diversité 
n’est pas en danger aujourd’hui.

Et l’autre question?
C’est celle de l’identité de chaque titre. 
C’est un point sensible. Cette identité 
est aussi importante pour nos lecteurs 
que pour nos collaborateurs. Quand on 
fusionne des rédactions, cela touche à 
leur identité et à celle de nos publica-
tions. C’est pourquoi il est primordial 
que notre nouvelle structure – avec 
des ressources regroupées – donne 
naissance à un meilleur journalisme et 
à une nouvelle identité. C’est le grand 
défi que nous avons à relever. Si nous 
échouons, on dira – à juste titre – que 
nous avons détruit des valeurs. Mais si 
nous réussissons, et nous sommes sur 
la bonne voie, nous créerons une base 
solide pour l’avenir du journalisme.

Lorsque nous avons discuté pour 
la première fois du projet 2020 en 
conseil d’administration, nous 

Le premier numéro 
du «Tages-Anzeiger» 
est sorti il y a 
exactement 125 ans. 
Ainsi commença 
l’histoire de Tamedia, 
premier groupe 
médiatique privé de 
Suisse. Pietro Supino, 
président du conseil 
d’administration, 
nous parle de son 
rôle d’éditeur et 
du profond boule- 
versement que 
traverse le paysage 
médiatique.

Interview:  
Konstantin Richter

«Une base solide pour 
l’avenir du journalisme»

Le journaliste et conseil d'administration de Tamedia Konstantin Richter (à gauche) en conversation avec l'éditeur et président du conseil d'administration Pietro Supino.
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«Depuis 
125 ans, le 
journalisme 
est le cœur 
de notre 
entreprise 
familiale.»
Pietro Supino 

Pietro Supino
Depuis plus de dix ans, 
Pietro Supino (né en 
1965 à Milan) est prési-
dent du conseil d’admi-
nistration de Tamedia 
AG et éditeur de ses 

publications. En tant que petit-fils de Werner 
Coninx, fils de Rena Coninx (elle-même fille de 
Werner Coninx) et neveu de l’ancien président 
du CA Hans Heinrich Coninx, il fait partie de la 
cinquième génération de la famille d’éditeurs 
qui détient encore aujourd’hui la majorité de 
Tamedia AG. Pietro Supino a étudié le droit et 
l’économie à l’université de Saint-Gall et à la 
London School of Economics. Sa thèse, rédigée 
en 1994, portait sur la formation du droit en 
matière de trust du point de vue suisse. Il a 
obtenu son brevet d’avocat à Zurich et est 
également titulaire d’un Master of Law. Après 
une carrière dans le secteur bancaire, Pietro 
Supino se prépare à son rôle d’éditeur en 
fréquentant notamment la Columbia Journa-
lism School pendant un semestre.

avons dit tous les deux qu’une 
réorganisation aussi radicale ne 
pouvait être uniquement envisa-
gée sous l’angle de l’efficacité. Il 
fallait également qu’elle apporte 
une plus-value. 
C’est ce que nous essayons de faire 
depuis des années. Nous avons par 
exemple encouragé le journalisme 
d’investigation. Dernièrement, le cin-
quième anniversaire de notre bureau 
de recherche de Berne a été un très bel 
événement. Nous avons aussi investi 
très tôt dans le journalisme de don-
nées. Nous avons ainsi admis que le 
développement technologique mettait 
le modèle économique traditionnel du 
journal sous pression, mais également 
qu’il ouvrait de nouvelles possibilités 
pour le journalisme. Nous avons éga-
lement rédigé le guide «Qualität im 
Journalismus» (la qualité dans le jour-
nalisme) pour creuser la question de 
ce qui constitue véritablement cette 
qualité dont on parle tant.

Je pense aussi que Tamedia fait 
beaucoup pour le journalisme et 
que le public ne s’en rend pas tou-
jours compte. C’est peut-être une 
question d’image. Le bureau de re-
cherche. Le contrôle qualité. Le data 
mining de Tamedia. Tout cela sonne 
froid, presque technocratique...  

Peut-être. Nos détracteurs, qui 
œuvrent pour l’introduction d’un sou-
tien des médias par l’État, ne cessent 
d’affirmer que nous n’accordons 
aucune importance au journalisme. 
Ou même que nous voulons vendre 
nos journaux. C’est totalement faux. 
Depuis 125 ans, le journalisme est le 
cœur de notre entreprise familiale.  

Au cours des dernières années, nous 
avons pourtant beaucoup investi 
dans nos activités non journalis-
tiques. D’après toi, qu’aurait pensé 
Wilhelm Girardet ...
... notre arrière-arrière-grand-père et 
fondateur de l’entreprise ... 

... s’il voyait l’entreprise au-
jourd’hui? Il ne s’agit plus seulement 
du «Tages-Anzeiger», mais aussi des 
sites Jobs, Tutti, Doodle ...
Je suis certain qu’il en serait ravi. Au 
fond, ce que nous faisons correspond à 
son idée de base. Le journalisme est le 
cœur de l’entreprise. Le marché publi-
citaire a toujours été notre deuxième 
béquille, ce qui explique aujourd’hui la 
reprise de Goldbach. «20 minutes» cor-
respond bien à nos origines de journal 
généraliste. Les plateformes de petites 
annonces et les places de marché jobs.
ch, homegate.ch, tutti.ch et ricardo.
ch nous ont permis de faire entrer les 

petites annonces dans l’univers du 
numérique. Des start-ups comme Zat-
too, Doodle, Starticket ou Olmero et 
Renovero viennent compléter l’offre. 
Bien entendu, notre ambition est que 
le tout s’harmonise et ait plus de valeur 
que la somme de ses composants. 

Passons à la conclusion. Comme tu 
le sais, c’est le moment des ques-
tions délicates. Y a-t-il une question 
à laquelle tu aurais beaucoup de mal 
à répondre? 
La question qui me préoccupe le plus, 
mais à laquelle je ne peux pas répondre 
est de savoir où nous en serons dans 
dix ans, dans vingt ans, comment nous 
pouvons atteindre notre objectif de 
qualité journalistique. Nous sommes 
aujourd’hui dans une position idéale 
pour pouvoir encore faire du bon 
journalisme à ce moment-là. Les com-
pétences de nos collaborateurs, la 
confiance de notre lectorat, l’engage-
ment de notre famille: tout cela me 
motive et me donne confiance. Mais 
parfois, je me fais quand même du 
souci. Wilhelm Girardet n’aurait pas 
réagi différemment. L’incertitude fait 
partie de l’entreprise. Elle n’est en rien 
négative, elle signifie au contraire que 
la sortie est ouverte. Au fond, c’est bien 
de ne pas toujours savoir où nos pas 
nous mènent.

Konstantin Richter
Konstantin Richter (né 
en 1971) est membre du 
conseil d’administration 
de Tamedia depuis 2004. 
Il commence sa carrière 
en 1997 au poste d’assi-

stant de rédaction du magazine spécialisé en 
médias «Columbia Journalism Review», à New 
York. Il travaille ensuite comme reporter pour 
le «Wall Street Journal» à Bruxelles et codirige, 
de 2004 à 2005, les éditions Rogner & Bernhard 
à Hambourg et Berlin. Installé à Berlin, il est 
aujourd’hui écrivain et journaliste indépendant. 
Il est l’auteur des livres «Bettermann» (2007), 
«Kafka war jung und brauchte das Geld» (2011) 
et «Die Kanzlerin – Eine Fiktion». Il écrit pour 
«Die Zeit», «Die Welt» et le portail d’information 
américain «Politico». En 2011, il est lauréat du 
Deutscher Reporterpreis (prix du journalisme 
allemand) pour un reportage paru dans «Die 
Zeit». Konstantin Richter a obtenu un bachelor 
en littérature anglaise et philosophie à l’univer-
sité d’Édimbourg et un master de la Columbia 
University Graduate School of Journalism de 
New York.

Depuis 125 ans

Le 2 mars 1893, il y a précisément 125 ans, 
le premier «Tages-Anzeiger» sortait des presses 
à Zurich et devenait rapidement le journal le 
plus vendu en Suisse. Depuis lors, Tamedia AG 
– tel est son nom actuel – est devenu un des 
principaux groupes de médias privés en Suisse. 
Aujourd’hui, Tamedia a± iche un chi± re 
d’a± aires de plus d’un milliard de francs suisses 
et emploie environ 3700 collaboratrices et 
collaborateurs. Grâce à ses o± res, le groupe 
touche 80 % de la population suisse.

Outre le «Tages-Anzeiger», Tamedia publie 
plus de 50 journaux, magazines et médias en 
ligne, parmi lesquels d’importants quoti-
diens tels que le «Landbote» à Winterthur, 
la «BZ Berner Zeitung» et le «Bund» à Berne, 
ainsi que «24 heures» et «Le Matin» à Lausanne 
ou encore la «Tribune de Genève». Le quotidien 
gratuit «20 minutes» est édité en trois langues 
et touche une audience importante. 
Le dimanche, la «SonntagsZeitung» et «Le Matin 
Dimanche» font partie des principaux titres 
de presse écrite. Parmi les magazines édités 
par l’entreprise, citons notamment «Schweizer 
Familie», «Annabelle» et «Das Magazin».

Une présence forte sur Internet
Au cours des dernières années, Tamedia est également de-
venu le premier groupe de médias numériques en Suisse. 
Toujours principalement dirigé par la famille fondatrice, le 
groupe exploite ricardo.ch, la plus grande place de marché 
en ligne du pays. La plateforme de petites annonces tutti.ch 
est leader du marché en Suisse alémanique et au Tessin. Dans 
la plupart des régions suisses, homegate.ch et immostreet.
ch sont les principales plateformes dédiées au marché du 
logement et de l’immobilier. Starticket.ch est le deuxième 
vendeur de tickets en ligne en Suisse. Avec plus de 50% de 
participation dans l’entreprise JobCloud SA et ses sites jobs.
ch et jobup.ch, Tamedia joue aussi un rôle prépondérant sur 
le marché des o± res d’emploi. Enfin, Doodle est le leader 
mondial des outils de planification en ligne.

Après 125 années de succès marquées par sa capacité 
d’innovation et son développement continu, Tamedia est 
parfaitement armé pour surmonter les mutations en cours 
et à venir dans l’univers des médias.
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Nous nous imaginons encore que 
quelqu’un va nous raconter une his-
toire qu’il vient de taper sur son clavier. 
Mais de grands groupes médiatiques 
publient déjà des textes courts écrits 
par des robots, par exemple des actua-
lités financières ou sportives. Des algo-
rithmes insèrent des données structu-
rées dans des modèles lexicaux et 
assemblent les blocs de texte.

Le journalisme vit actuellement une 
profonde mutation. Les robots-journa-
listes n’en sont qu’un exemple. Le «smart 
journalism» est l’expression à la mode, 
elle désigne un journalisme nouveau, 
assisté par l’intelligence artificielle.

Technologies et outils 
Mais les logiciels produisent égale-
ment des graphiques et des repor-
tages vidéos complets à partir de 
banques de données. Et des algo-
rithmes analysent d’énormes quan-
tités de données. L’intelligence artifi-
cielle peut analyser des extraits de 

photos, reconnaître les visages ou une 
langue. Des rédactions de Tamedia 
testent elles aussi des technologies et 
des outils qui relèvent du smart jour-
nalism, par exemple l’outil de re-
cherche Tadam («Tamedia Data Mi-
ning»), qui aide les journalistes à 
e�ectuer des recherches dans d’im-
portants volumes de données. Tadam 
permet en outre de suivre n’importe 
quel contenu, sans avoir à attendre 
qu’il soit proposé par les moteurs de 
recherche ou l’agence. 

Espoirs et craintes
«Un tel savoir-faire technologique doit 
devenir partie intégrante du métier de 
journaliste», assure Titus Platter, ré-
dacteur et chef de projet. Seulement 
voilà, au journalisme digital sont liés 
des espoirs et des craintes.

Les optimistes soutiennent que l’au-
tomatisation est une chance pour libé-
rer les rédacteurs de tâches répétitives 
et leur donnera ainsi la possibilité de 

mener des recherches pertinentes.Les 
sceptiques alertent sur le fait que les 
technologies «intelligentes» sont sus-
pectes car elles peuvent être utilisées 
pour produire et di�user des fake news, 
autrement dit à des fins de désinfor-
mation et de manipulation.

Bien souvent, l’intelligence artificielle 
n’est justement pas assez intelligente 
pour mener à bien les tâches qui lui sont 
confiées. Sasha Koren, responsable de 
l’équipe innovation du journal britan-
nique le «Guardian», écrit ainsi sur un 
blog: «Les chatbots utilisés pour di�user 
les informations sur Facebook sont une 
expérience décevante. Ils ne peuvent 
pas faire beaucoup plus qu’extraire des 
éléments de conversation simples à 
partir de bases de données.»

Un flux de données utilisateurs
Pourtant, il est incontestable que l’in-
telligence artificielle et la collecte de 
données annoncent un bouleverse-
ment dans la distribution des contenus 

au public. Si, à l’ère du tout imprimé, les 
lecteurs restaient un mystère pour les 
journalistes et les éditeurs, ces derniers 
disposent aujourd’hui de plus en plus 
de données, de plus en plus précises, 
sur leur public et son comportement. 

Les organes de presse se livrent à 
une lutte sans merci. Ils luttent pour 

notre attention et les bons contenus 
ne su�isent plus. En e�et, les titres 
sont en concurrence avec des entre-
prises technologiques globales qui 
ont une avance considérable dans 
l’utilisation des technologies.

Netflix, Amazon et Facebook ont 
créé des produits parfaitement adaptés 
au public en prévoyant le comporte-
ment des utilisateurs. Plus ils collectent 
de données, plus ils a�inent ce proces-
sus. Si les autres médias veulent conti-
nuer à exister, ils doivent connaître 
aussi bien leur public.

Dès début 2017, Tages-Anzeiger 
Online a mis en place son propre ou-
til lui permettant de collecter systé-
matiquement les commentaires des 
lecteurs. «Avez-vous apprécié cet 
article?»: telle est la question à la-
quelle les lecteurs peuvent répondre 
en un clic à la fin de chaque article. 

Un énorme potentiel 
L’analyse des données utilisateurs est 
une étape décisive pour le succès des 
contenus premium. Chez Tamedia, 
des scientifiques des données déve-
loppent des algorithmes et des indi-
cateurs adaptés. Un de leurs objectifs 
est de déterminer si les utilisateurs 
seront prêts à payer pour un article en 
particulier. Les premières évaluations 
montrent une corrélation directe 
entre la qualité journalistique, la sa-
tisfaction des lecteurs et les perspec-
tives de commercialisation.

L’utilisation d’algorithmes et de l’in-
telligence artificielle dans les rédac-
tions n’en est qu’à ses débuts. Le po-
tentiel d’applications futures semble 
énorme. Cela dit, ce sont encore les 
journalistes qui marquent l’o�re jour-
nalistique des médias de qualité. Ce 
sont eux qui font la di�érence par rap-
port aux plateformes automatisées 
que sont Facebook et Twitter. On peine 
à imaginer que d’infatigables ro-
bots-journalistes déterminent l’agen-
da du discours public.

Textes rédigés  
par des robots, 
algorithmes de 
recherche, machine 
learning: grâce à  
la digitalisation,  
de prometteuses 
technologies des 
données font leur 
entrée dans les 
rédactions de jour- 
naux et de plate- 
formes en ligne. 
Mais est-ce vraiment 
judicieux de miser 
sur l’intelligence 
artificielle?

Texte: Michael Marti 
(Membre rédaction  
en chef de la rédaction 
Tamedia Suisse 
alémanique) 

Un journalisme plus intelligent
Les journalistes vont devoir intégrer la technologie à leur métier.

«Un tel savoir-faire 
technologique  
doit devenir partie 
intégrante du métier 
de journaliste» 

Une o�re adaptée à chaque client
Les lecteurs sont davantage prêts  
à payer pour des contenus digitaux 
que ce que nous pensions. 

Texte: Marc Isler (Responsable Digital Sales 
Development)

En été 2017, les journaux quotidiens de 
Tamedia ont lancé un modèle pre-
mium. Chaque jour, des articles 
«Abo+» sont accessibles uniquement 
aux clients payants des plateformes 
digitales. Les non-abonnés doivent 

acheter un accès numérique. En dé-
cembre 2017, «Abo+» a permis d’ac-
quérir plus de 1 600 nouveaux clients 
payants par semaine. Les articles «vie 
pratique», les histoires réalistes et les 
contenus régionaux ont bien fonction-
né. Les nouveaux modèles d’abonne-
ment, comme le pass journalier ou 
l’abonnement à l’application mobile 
ont joué un rôle décisif. 

Les groupes médiatiques ont 
l’avantage de contrôler à la fois le 

produit et l’ensemble du processus 
de vente. Les plateformes rédaction-
nelles constituent un environnement 
idéal pour les contenus payants. La 
règle suivante s’applique aussi bien 
au commerce électronique qu’aux 
contenus numériques: celui qui par-
vient à faire la bonne o�re au bon 
client et au bon moment tirera parti 
de la disposition croissante des 
consommateurs à payer pour des 
contenus digitaux.
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À partir de juin 2014, des fonction-
naires munis d’appareils de mesure de 
la radioactivité frappent aux portes de 
dizaines de logements de Bienne et 
de La Chaux-de-Fonds,. Dans 40 mai-
sons, ils découvrent des rayonne-
ments radioactifs nettement supé-
rieurs aux valeurs limites. Cette 
opération fait suite à un article du 
bureau de recherche de Tamedia. 
Grâce aux documents des archives 
fédérales, Titus Plattner et Dominik 
Balmer ont découvert que des travail-
leurs à domicile de l’industrie horlo-
gère avaient appliqué un enduit lu-
minescent hautement radioactif sur 
les cadrans jusque dans les années 
1960.

Depuis des décennies, les journa-
listes de Tamedia dévoilent ce que les 
hommes politiques, les responsables 
ou les généraux auraient préféré dissi-
muler. Arthur Rutishauser a sonné le 
glas de Swissair. Catherine Boss, Martin 
Stoll et Karl Wild ont découvert que 
Roland Nef, chef de l’armée, avait har-
celé son ex-compagne, ce qui l’a pous-
sé à démissionner. L’article de Christian 
Brönnimann sur l’une des plus impor-
tantes a�aires de corruption de la 
Confédération a entraîné la réorgani-
sation de tout un service au sein du 
Secrétariat d’État à l’économie (Seco).

Mais comment ces experts de Ta-
media travaillent-ils précisément? 
Quel est donc ce bureau de recherche?

Le 14 août 2014, un reporter du 
bureau de recherche traverse Genève 
à toute allure. Il poursuit un voleur de 

vélo. Auparavant, les journalistes 
avaient équipé un vélo d’un émetteur 
GPS et se l’étaient intentionnellement 
laissé voler. Ils avaient ensuite repéré 
l’emplacement du vélo sur un ordina-
teur portable. Lorsque le reporter 
voulut récupérer le vélo volé, il se trou-
vait déjà dans la vitrine d’un magasin 
d’occasion – prix de vente: Fr. 299.90. 
Le voleur avait pris le large, mais l’ar-
ticle fit fureur dans le monde entier.

Des méthodes innovantes
Cet exemple met en lumière un des 
éléments moteurs du bureau de re-
cherche: la créativité. Il faut des mé-
thodes innovantes pour faire des dé-
couvertes. Ainsi, les premiers grands 
projets du journalisme de données 
suisse sont nés dans l’atelier de l’équipe 
de recherche. À l’époque, il s’agissait de 
l’atlas des accidents de Martin Stoll et 

Julian Schmidli, maintes fois récom-
pensé. De nombreux scoops ont suivi, 
comme le traitement des données de 
toutes les maisons de retraite, réalisé 
par Alexandre Haederli et Catherine 
Boss, ou l’analyse des décisions ren-

dues par les juges suisses en matière 
d’asile, réalisée par Simone Rau et Bar-
naby Skinner.

Le bureau de recherche a vu le jour 
en 2012. Aujourd’hui, l’équipe compte 
dix journalistes. L’éditeur Pietro Supi-
no parraine également un stagiaire 
de Suisse romande et un autre de 
Suisse alémanique. Dès le départ, les 
journalistes des deux régions ont tra-
vaillé en étroite collaboration. Les 
journaux de Tamedia publient sou-
vent leurs recherches en allemand et 
en français, de Genève à Zurich. 

À l’écart des a�aires quotidiennes
Pourtant, l’idée centrale a remporté 
un véritable succès: le bureau de re-
cherche a donné à ses journalistes la 
possibilité de se concentrer, à l’écart 
des a�aires quotidiennes, sur des 
histoires qui, sans cela, n’auraient 
jamais été racontées.

C’est ainsi qu’ont pu être réalisées 
des recherches qui ont fait la une des 
journaux. Thomas Knellwolf a par 
exemple dévoilé en 2014 qu’une cellule 
de l’État islamique était active en 
Suisse. Il a également fait la une avec 
Mario Stäuble en écrivant une série 
d’articles sur le scandale de la Fifa. 
Pour leurs recherches sur Christoph 
Mörgeli, conseiller national UDC, et sur 
un prisonnier zougois qui s’était laissé 
mourir de faim, Iwan Städler et Simone 
Rau se sont vu remettre le prix des 
journalistes zurichois. Kurt Pelda et 
Bernhard Odehnal, tous deux journa-
listes maintes fois récompensés, tra-

vaillent également pour le bureau de 
recherche.

Depuis 2012, Tamedia envoie 
chaque année un groupe de journa-
listes à un cours de journalisme d’in-
vestigation de trois semaines organi-
sé par la célèbre Columbia Journalism 
School de New York. Ce cours illustre 
également une autre caractéristique 
du bureau de recherche: la collabora-
tion internationale.

Une collaboration internationale
Depuis 2013, l’équipe travaille main 
dans la main avec les journalistes du 
«Guardian», du «Monde», du «Süd-
deutsche Zeitung», du «New York 
Times» et de dizaines d’autres jour-
naux. Les experts de Tamedia tels que 
Mario Stäuble, Christian Brönnimann 
ou Marie Parvex ont apporté une im-
portante contribution à cinq grandes 
enquêtes d’investigation réalisées 
grâce à d’importantes fuites de don-
nées dans le secteur financier. 

En 2013, les O�shore Leaks ont fait 
tomber le secret bancaire en Autriche 
et au Luxembourg; la Suisse a été 
contrainte d’introduire l’échange au-
tomatique de renseignements. En 
2015, le bureau de recherche dévoile 
un énorme scandale de blanchiment 
d’argent à Genève: les SwissLeaks. Les 
Panama Papers en 2016 et les Paradise 
Papers en 2017 ont mis au jour des 
activités douteuses. Ces enquêtes 
poussent la Confédération à renforcer 
ses contrôles sur les avocats. Des lois 
strictes menacent les entreprises ex-
tractives.

Le Consortium international, dont 
fait partie le bureau de recherche, a 
reçu le prix Pulitzer au titre des Panama 
Papers. Parmi les dix articles récom-
pensés, citons notamment celui sur les 
transactions financières de l’entourage 
de Vladimir Poutine à Zurich, dont Oli-
ver Zihlmann est l’un des auteurs. 

Aujourd’hui, le journalisme de don-
nées et la collaboration internationale 
font partie du quotidien, même si le 
décalage horaire ne simplifie pas la 
tâche des journalistes. Ce fut le cas 
par exemple lors des conférences té-
léphoniques organisées dans le cadre 
des Paradise Papers. En Australie, il 
était toujours 23 heures: le journaliste 
du «Guardian» chuchotait pour ne pas 
réveiller ses enfants. Quant au Cana-
dien et au Suisse, ils menaient une 
course contre la montre: chez le pre-
mier, il était six heures du matin et il 
devait emmener ses enfants à la 
crèche, tandis que le deuxième devait 
déjà aller les chercher pour déjeuner.

Depuis 2012,  
un bureau de 
recherche travaille 
dans les deux 
langues pour les 
publications de 
Tamedia. Il est 
aujourd’hui 
composé de dix 
journalistes et de 
deux stagiaires de 
Suisse francophone 
et alémanique. En 
six ans, il a e�ectué 
de nombreuses 
recherches et rédigé 
de multiples articles 
que les politiciens, 
fonctionnaires, 
responsables ou 
militaires auraient 
bien voulu garder 
secrets.

Texte: Thomas Knellwolf  
(Co-Chef cellule d'enquête 
Tamedia) 
Oliver Zihlmann  
(Chef de rubrique de la 
rédaction Tamedia Suisse 
alémanique)

Dévoiler ce 
qui n’aurait 
jamais 
dû l’être

Dès le printemps 2000, la «SonntagsZeitung» a traité 
intensivement le déclin de Swissair.

Les journaux de  
Tamedia publient 
souvent leurs recher-
ches en même temps, 
en allemand et en 
français, de Genève  
à Zurich.
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À partir de juin 2014, des fonction-
naires munis d’appareils de mesure de 
la radioactivité frappent aux portes de 
dizaines de logements de Bienne et 
de La Chaux-de-Fonds,. Dans 40 mai-
sons, ils découvrent des rayonne-
ments radioactifs nettement supé-
rieurs aux valeurs limites. Cette 
opération fait suite à un article du 
bureau de recherche de Tamedia. 
Grâce aux documents des archives 
fédérales, Titus Plattner et Dominik 
Balmer ont découvert que des travail-
leurs à domicile de l’industrie horlo-
gère avaient appliqué un enduit lu-
minescent hautement radioactif sur 
les cadrans jusque dans les années 
1960.

Depuis des décennies, les journa-
listes de Tamedia dévoilent ce que les 
hommes politiques, les responsables 
ou les généraux auraient préféré dissi-
muler. Arthur Rutishauser a sonné le 
glas de Swissair. Catherine Boss, Martin 
Stoll et Karl Wild ont découvert que 
Roland Nef, chef de l’armée, avait har-
celé son ex-compagne, ce qui l’a pous-
sé à démissionner. L’article de Christian 
Brönnimann sur l’une des plus impor-
tantes a�aires de corruption de la 
Confédération a entraîné la réorgani-
sation de tout un service au sein du 
Secrétariat d’État à l’économie (Seco).

Mais comment ces experts de Ta-
media travaillent-ils précisément? 
Quel est donc ce bureau de recherche?

Le 14 août 2014, un reporter du 
bureau de recherche traverse Genève 
à toute allure. Il poursuit un voleur de 

vélo. Auparavant, les journalistes 
avaient équipé un vélo d’un émetteur 
GPS et se l’étaient intentionnellement 
laissé voler. Ils avaient ensuite repéré 
l’emplacement du vélo sur un ordina-
teur portable. Lorsque le reporter 
voulut récupérer le vélo volé, il se trou-
vait déjà dans la vitrine d’un magasin 
d’occasion – prix de vente: Fr. 299.90. 
Le voleur avait pris le large, mais l’ar-
ticle fit fureur dans le monde entier.

Des méthodes innovantes
Cet exemple met en lumière un des 
éléments moteurs du bureau de re-
cherche: la créativité. Il faut des mé-
thodes innovantes pour faire des dé-
couvertes. Ainsi, les premiers grands 
projets du journalisme de données 
suisse sont nés dans l’atelier de l’équipe 
de recherche. À l’époque, il s’agissait de 
l’atlas des accidents de Martin Stoll et 

Julian Schmidli, maintes fois récom-
pensé. De nombreux scoops ont suivi, 
comme le traitement des données de 
toutes les maisons de retraite, réalisé 
par Alexandre Haederli et Catherine 
Boss, ou l’analyse des décisions ren-

dues par les juges suisses en matière 
d’asile, réalisée par Simone Rau et Bar-
naby Skinner.

Le bureau de recherche a vu le jour 
en 2012. Aujourd’hui, l’équipe compte 
dix journalistes. L’éditeur Pietro Supi-
no parraine également un stagiaire 
de Suisse romande et un autre de 
Suisse alémanique. Dès le départ, les 
journalistes des deux régions ont tra-
vaillé en étroite collaboration. Les 
journaux de Tamedia publient sou-
vent leurs recherches en allemand et 
en français, de Genève à Zurich. 

À l’écart des a�aires quotidiennes
Pourtant, l’idée centrale a remporté 
un véritable succès: le bureau de re-
cherche a donné à ses journalistes la 
possibilité de se concentrer, à l’écart 
des a�aires quotidiennes, sur des 
histoires qui, sans cela, n’auraient 
jamais été racontées.

C’est ainsi qu’ont pu être réalisées 
des recherches qui ont fait la une des 
journaux. Thomas Knellwolf a par 
exemple dévoilé en 2014 qu’une cellule 
de l’État islamique était active en 
Suisse. Il a également fait la une avec 
Mario Stäuble en écrivant une série 
d’articles sur le scandale de la Fifa. 
Pour leurs recherches sur Christoph 
Mörgeli, conseiller national UDC, et sur 
un prisonnier zougois qui s’était laissé 
mourir de faim, Iwan Städler et Simone 
Rau se sont vu remettre le prix des 
journalistes zurichois. Kurt Pelda et 
Bernhard Odehnal, tous deux journa-
listes maintes fois récompensés, tra-

vaillent également pour le bureau de 
recherche.

Depuis 2012, Tamedia envoie 
chaque année un groupe de journa-
listes à un cours de journalisme d’in-
vestigation de trois semaines organi-
sé par la célèbre Columbia Journalism 
School de New York. Ce cours illustre 
également une autre caractéristique 
du bureau de recherche: la collabora-
tion internationale.

Une collaboration internationale
Depuis 2013, l’équipe travaille main 
dans la main avec les journalistes du 
«Guardian», du «Monde», du «Süd-
deutsche Zeitung», du «New York 
Times» et de dizaines d’autres jour-
naux. Les experts de Tamedia tels que 
Mario Stäuble, Christian Brönnimann 
ou Marie Parvex ont apporté une im-
portante contribution à cinq grandes 
enquêtes d’investigation réalisées 
grâce à d’importantes fuites de don-
nées dans le secteur financier. 

En 2013, les O�shore Leaks ont fait 
tomber le secret bancaire en Autriche 
et au Luxembourg; la Suisse a été 
contrainte d’introduire l’échange au-
tomatique de renseignements. En 
2015, le bureau de recherche dévoile 
un énorme scandale de blanchiment 
d’argent à Genève: les SwissLeaks. Les 
Panama Papers en 2016 et les Paradise 
Papers en 2017 ont mis au jour des 
activités douteuses. Ces enquêtes 
poussent la Confédération à renforcer 
ses contrôles sur les avocats. Des lois 
strictes menacent les entreprises ex-
tractives.

Le Consortium international, dont 
fait partie le bureau de recherche, a 
reçu le prix Pulitzer au titre des Panama 
Papers. Parmi les dix articles récom-
pensés, citons notamment celui sur les 
transactions financières de l’entourage 
de Vladimir Poutine à Zurich, dont Oli-
ver Zihlmann est l’un des auteurs. 

Aujourd’hui, le journalisme de don-
nées et la collaboration internationale 
font partie du quotidien, même si le 
décalage horaire ne simplifie pas la 
tâche des journalistes. Ce fut le cas 
par exemple lors des conférences té-
léphoniques organisées dans le cadre 
des Paradise Papers. En Australie, il 
était toujours 23 heures: le journaliste 
du «Guardian» chuchotait pour ne pas 
réveiller ses enfants. Quant au Cana-
dien et au Suisse, ils menaient une 
course contre la montre: chez le pre-
mier, il était six heures du matin et il 
devait emmener ses enfants à la 
crèche, tandis que le deuxième devait 
déjà aller les chercher pour déjeuner.

Depuis 2012,  
un bureau de 
recherche travaille 
dans les deux 
langues pour les 
publications de 
Tamedia. Il est 
aujourd’hui 
composé de dix 
journalistes et de 
deux stagiaires de 
Suisse francophone 
et alémanique. En 
six ans, il a e�ectué 
de nombreuses 
recherches et rédigé 
de multiples articles 
que les politiciens, 
fonctionnaires, 
responsables ou 
militaires auraient 
bien voulu garder 
secrets.

Texte: Thomas Knellwolf  
(Co-Chef cellule d'enquête 
Tamedia) 
Oliver Zihlmann  
(Chef de rubrique de la 
rédaction Tamedia Suisse 
alémanique)

Dévoiler ce 
qui n’aurait 
jamais 
dû l’être

Dès le printemps 2000, la «SonntagsZeitung» a traité 
intensivement le déclin de Swissair.

Les journaux de  
Tamedia publient 
souvent leurs recher-
ches en même temps, 
en allemand et en 
français, de Genève  
à Zurich.
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Au cours des dernières années, Internet 
s’est clairement imposé face aux médias 
imprimés «classiques» (journaux et 
magazines), à la radio et à la télévision. 
Près de quatre Suisses sur cinq l’utilisent 
quotidiennement ou presque, ce qui  
le place devant la télévision en Suisse 
alémanique et en Suisse romande.

Infographie: Daniel Barben  
Texte: Artur K. Vogel

D’abord Internet, 
ensuite le journal, 
et le soir, la télévision
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Source: MACH Basic 2013-2 à 2017-2, Mediapulse 2013-2 à 2017-2,
Net Metrix Base 2013-1 à 2017-1, Time Use Study 2015/2016
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Les journaux et magazines imprimés 
sont le plus souvent lus le matin et le midi.

93% de la population lit les journaux
Tous groupes linguistiques confondus, les 
journaux et magazines sont le média le plus 
important: au moins 90 % de la population 
en lit. Toutes zones linguistiques confon-
dues, plus de 80 % de la population écoute 
la radio quotidiennement. Environ 65 % des 
Suisses alémaniques et romands et 75 % 
des Tessinois regardent la télévision tous 
les jours. Dans le Tessin, la télévision est plus 
utilisée qu’Internet, mais la Suisse aléma-
nique et la Suisse romande a�ichent un 
résultat inverse.

Évolution au cours 
des cinq dernières années
L’utilisation des journaux et magazines, de 
la télévision et de la radio recule légèrement 
en Suisse depuis 2013, période durant la-
quelle la télévision a connu une évolution 
irrégulière. En revanche, Internet enregistre 
une croissance constante.
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Les portails d’information atteignent un premier  
pic d’utilisation avant les médias imprimés, mais leur 
utilisation a tendance à diminuer à partir de 13 h.

La télévision est surtout utilisée entre 18 h et minuit.

La radio est principalement écoutée entre 8 et 9 h.

Tamedia 125 ans 7

Avec une pénétration d’environ 30 %, 20 Minuten en Suisse alémanique et 20 Minutes en Suisse 
romande sont clairement les titres les plus lus de la presse quotidienne. En Suisse alémanique, 
le journal gratuit est suivi par les tabloïds Blick am Abend et Blick (respectivement 12 et 10 %) 
et, juste derrière, par le Tages-Anzeiger (9 %). En Suisse romande, les titres Tamedia Le Matin 
(15 %) et 24 heures (11 %) occupent les 2e et 3e places.

Seul le Tessin place 20 Minuti (29 %) derrière deux concurrents légèrement plus performants: 
le Corriere del Ticino (34 %) et La Regione (31 %). En matière d’o�res publicitaires sur Internet, 
les sites de Tamedia 20minuten.ch, tagesanzeiger.ch, tdg.ch (Tribune de Genève), lematin.ch, 
24heures.ch, et tio.ch (20 Minuti) raflent les premières places.

Médias, lectorat et annonceurs
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Sources: Mach Basic 2017-2, Net Metrix 2017-2,
Mediapulse 2017-2, IGEM digiMonitor 2017,

Fondation statistique suisse en publicité 2017,
rapports d’activités, estimations
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Utilisation, au moins occasionnelle, des réseaux sociaux, par tranche d’âge
Les 15–19 ans sont les plus actifs sur les réseaux sociaux. Ils utilisent principalement 
Snapchat et Instagram, mais sont aussi présents sur WhatsApp et YouTube. 
Facebook est principalement le média des 20–39 ans. La génération des plus de 40 ans 
est présente le plus souvent sur WhatsApp, YouTube et, dans une moindre mesure, 
sur Facebook.
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Les di�érentes tranches d’âge utilisent Internet pour répondre à des besoins 
di�érents: les 20–29 ans sont les plus actifs dans la recherche d’informations en général, 
sur les réseaux sociaux et les forums, les 30–39 ans se concentrent sur les actualités. 
Les jeux et les boutiques en ligne sont beaucoup moins utilisés par toutes les tranches d’âge.

L’utilisation d’Internet

Facebook
120 000

AZ Medien
94 280

Ringier
164 400

NZZ
176 294

SRG
283 200

APG
303 445

Goldbach
447 370

Tamedia
560 557

Google
1 000 0008%

7%

5%

15%

3%4%

2%

2%

1%

       Les revenus publicitaires 
les plus importants Revenus publicitaires 

en milliers de francs

9,5
7,5

1,3
1,2
1,2

6,3
4,4

2,8
2,6

1,7

1,6
1,3
1,2
1,0

0,7

4,3
1,8
1,6
1,6
1,6Renault

McDonald’s
Post

Digitec/Galaxus
Migros

La Redoute
Zalando
home24

ebookers
Migros

Unilever
Coop

Migros
Ferrero

Procter + Gamble

Coop

Swisscom
Coop Bau + Hobby

Fust
Migros

Journaux et magazines

TV

Internet

Out-of-Home

Les principaux annonceurs
Coop et Migros font de loin le plus de publicité dans les journaux et magazines; 
à la télévision, les deux grandes chaînes de distribution sont dépassés par 
Proctor + Gamble (détergents, beauté et santé) et de Ferrero (chocolat). Les 
fournisseurs en ligne ebookers et home24 suivent la Migros sur Internet. Migros 
est aussi leader de la publicité extérieure, suivi de Digitec/Galaxus. (Pression 
publicitaire en pourcentage par catégorie de média)
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Avec une pénétration d’environ 30%, 20 Minuten en Suisse alémanique et 20 Minutes en Suisse romande sont clairement les titres les plus lus de la presse quotidienne. En Suisse alémanique, le journal gratuit est  
suivi par les tabloïds Blick am Abend et Blick (respectivement 12 et 10%) et, juste derrière, par le Tages-Anzeiger (9%). En Suisse romande, les titres Tamedia Le Matin (15%) et 24 heures (11%) occupent les 2e et 3e places.
Seul le Tessin place 20 Minuti (29%) derrière deux concurrents légèrement plus performants: le Corriere del Ticino (34%) et La Regione (31%). En matière d’o�res publicitaires sur Internet, les sites de Tamedia 
20minuten.ch, tagesanzeiger.ch, tdg.ch (Tribune de Genève), lematin.ch, 24heures.ch, et tio.ch (20 Minuti) raflent les premières places.
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Les 15–19 ans sont les plus actifs sur les réseaux sociaux. Ils utilisent principalement 
Snapchat et Instagram, mais sont aussi présents sur WhatsApp et YouTube. 
Facebook est principalement le média des 20–39 ans. La génération des plus de 40 ans 
est présente le plus souvent sur WhatsApp, YouTube et, dans une moindre mesure, 
sur Facebook.
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Les di�érentes tranches d’âge utilisent Internet pour répondre à des besoins 
di�érents: les 20–29 ans sont les plus actifs dans la recherche d’informations en général, 
sur les réseaux sociaux et les forums, les 30–39 ans se concentrent sur les actualités. 
Les jeux et les boutiques en ligne sont beaucoup moins utilisés par toutes les tranches d’âge.
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Avec une pénétration d’environ 30%, 20 Minuten en Suisse alémanique et 20 Minutes en Suisse romande sont clairement les titres les plus lus de la presse quotidienne. En Suisse alémanique, le journal gratuit est  
suivi par les tabloïds Blick am Abend et Blick (respectivement 12 et 10%) et, juste derrière, par le Tages-Anzeiger (9%). En Suisse romande, les titres Tamedia Le Matin (15%) et 24 heures (11%) occupent les 2e et 3e places.
Seul le Tessin place 20 Minuti (29%) derrière deux concurrents légèrement plus performants: le Corriere del Ticino (34%) et La Regione (31%). En matière d’o�res publicitaires sur Internet, les sites de Tamedia 
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Utilisation, au moins occasionnelle, des réseaux sociaux, par tranche d’âge
Les 15–19 ans sont les plus actifs sur les réseaux sociaux. Ils utilisent principalement 
Snapchat et Instagram, mais sont aussi présents sur WhatsApp et YouTube. 
Facebook est principalement le média des 20–39 ans. La génération des plus de 40 ans 
est présente le plus souvent sur WhatsApp, YouTube et, dans une moindre mesure, 
sur Facebook.
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Les di�érentes tranches d’âge utilisent Internet pour répondre à des besoins 
di�érents: les 20–29 ans sont les plus actifs dans la recherche d’informations en général, 
sur les réseaux sociaux et les forums, les 30–39 ans se concentrent sur les actualités. 
Les jeux et les boutiques en ligne sont beaucoup moins utilisés par toutes les tranches d’âge.
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Les principaux annonceurs
Coop et Migros font de loin le plus de publicité dans les journaux et magazines; 
à la télévision, les deux grandes chaînes de distribution sont dépassés par 
Proctor + Gamble (détergents, beauté et santé) et de Ferrero (chocolat). Les 
fournisseurs en ligne ebookers et home24 suivent la Migros sur Internet. Migros 
est aussi leader de la publicité extérieure, suivi de Digitec/Galaxus. (Pression 
publicitaire en pourcentage par catégorie de média)
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Avec une pénétration d’environ 30%, 20 Minuten en Suisse alémanique et 20 Minutes en Suisse romande sont clairement les titres les plus lus de la presse quotidienne. En Suisse alémanique, le journal gratuit est  
suivi par les tabloïds Blick am Abend et Blick (respectivement 12 et 10%) et, juste derrière, par le Tages-Anzeiger (9%). En Suisse romande, les titres Tamedia Le Matin (15%) et 24 heures (11%) occupent les 2e et 3e places.
Seul le Tessin place 20 Minuti (29%) derrière deux concurrents légèrement plus performants: le Corriere del Ticino (34%) et La Regione (31%). En matière d’o�res publicitaires sur Internet, les sites de Tamedia 
20minuten.ch, tagesanzeiger.ch, tdg.ch (Tribune de Genève), lematin.ch, 24heures.ch, et tio.ch (20 Minuti) raflent les premières places.
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Utilisation, au moins occasionnelle, des réseaux sociaux, par tranche d’âge
Les 15–19 ans sont les plus actifs sur les réseaux sociaux. Ils utilisent principalement 
Snapchat et Instagram, mais sont aussi présents sur WhatsApp et YouTube. 
Facebook est principalement le média des 20–39 ans. La génération des plus de 40 ans 
est présente le plus souvent sur WhatsApp, YouTube et, dans une moindre mesure, 
sur Facebook.
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Les di�érentes tranches d’âge utilisent Internet pour répondre à des besoins 
di�érents: les 20–29 ans sont les plus actifs dans la recherche d’informations en général, 
sur les réseaux sociaux et les forums, les 30–39 ans se concentrent sur les actualités. 
Les jeux et les boutiques en ligne sont beaucoup moins utilisés par toutes les tranches d’âge.
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Les principaux annonceurs
Coop et Migros font de loin le plus de publicité dans les journaux et magazines; 
à la télévision, les deux grandes chaînes de distribution sont dépassés par 
Proctor + Gamble (détergents, beauté et santé) et de Ferrero (chocolat). Les 
fournisseurs en ligne ebookers et home24 suivent la Migros sur Internet. Migros 
est aussi leader de la publicité extérieure, suivi de Digitec/Galaxus. (Pression 
publicitaire en pourcentage par catégorie de média)
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Avec une pénétration d’environ 30%, 20 Minuten en Suisse alémanique et 20 Minutes en Suisse romande sont clairement les titres les plus lus de la presse quotidienne. En Suisse alémanique, le journal gratuit est  
suivi par les tabloïds Blick am Abend et Blick (respectivement 12 et 10%) et, juste derrière, par le Tages-Anzeiger (9%). En Suisse romande, les titres Tamedia Le Matin (15%) et 24 heures (11%) occupent les 2e et 3e places.
Seul le Tessin place 20 Minuti (29%) derrière deux concurrents légèrement plus performants: le Corriere del Ticino (34%) et La Regione (31%). En matière d’o�res publicitaires sur Internet, les sites de Tamedia 
20minuten.ch, tagesanzeiger.ch, tdg.ch (Tribune de Genève), lematin.ch, 24heures.ch, et tio.ch (20 Minuti) raflent les premières places.
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Utilisation, au moins occasionnelle, des réseaux sociaux, par tranche d’âge
Les 15–19 ans sont les plus actifs sur les réseaux sociaux. Ils utilisent principalement 
Snapchat et Instagram, mais sont aussi présents sur WhatsApp et YouTube. 
Facebook est principalement le média des 20–39 ans. La génération des plus de 40 ans 
est présente le plus souvent sur WhatsApp, YouTube et, dans une moindre mesure, 
sur Facebook.
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Les di�érentes tranches d’âge utilisent Internet pour répondre à des besoins 
di�érents: les 20–29 ans sont les plus actifs dans la recherche d’informations en général, 
sur les réseaux sociaux et les forums, les 30–39 ans se concentrent sur les actualités. 
Les jeux et les boutiques en ligne sont beaucoup moins utilisés par toutes les tranches d’âge.
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Les principaux annonceurs
Coop et Migros font de loin le plus de publicité dans les journaux et magazines; 
à la télévision, les deux grandes chaînes de distribution sont dépassés par 
Proctor + Gamble (détergents, beauté et santé) et de Ferrero (chocolat). Les 
fournisseurs en ligne ebookers et home24 suivent la Migros sur Internet. Migros 
est aussi leader de la publicité extérieure, suivi de Digitec/Galaxus. (Pression 
publicitaire en pourcentage par catégorie de média)
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Avec une pénétration d’environ 30%, 20 Minuten en Suisse alémanique et 20 Minutes en Suisse romande sont clairement les titres les plus lus de la presse quotidienne. En Suisse alémanique, le journal gratuit est  
suivi par les tabloïds Blick am Abend et Blick (respectivement 12 et 10%) et, juste derrière, par le Tages-Anzeiger (9%). En Suisse romande, les titres Tamedia Le Matin (15%) et 24 heures (11%) occupent les 2e et 3e places.
Seul le Tessin place 20 Minuti (29%) derrière deux concurrents légèrement plus performants: le Corriere del Ticino (34%) et La Regione (31%). En matière d’o�res publicitaires sur Internet, les sites de Tamedia 
20minuten.ch, tagesanzeiger.ch, tdg.ch (Tribune de Genève), lematin.ch, 24heures.ch, et tio.ch (20 Minuti) raflent les premières places.
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Utilisation, au moins occasionnelle, des réseaux sociaux, par tranche d’âge
Les 15–19 ans sont les plus actifs sur les réseaux sociaux. Ils utilisent principalement 
Snapchat et Instagram, mais sont aussi présents sur WhatsApp et YouTube. 
Facebook est principalement le média des 20–39 ans. La génération des plus de 40 ans 
est présente le plus souvent sur WhatsApp, YouTube et, dans une moindre mesure, 
sur Facebook.
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Les di�érentes tranches d’âge utilisent Internet pour répondre à des besoins 
di�érents: les 20–29 ans sont les plus actifs dans la recherche d’informations en général, 
sur les réseaux sociaux et les forums, les 30–39 ans se concentrent sur les actualités. 
Les jeux et les boutiques en ligne sont beaucoup moins utilisés par toutes les tranches d’âge.
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Les principaux annonceurs
Coop et Migros font de loin le plus de publicité dans les journaux et magazines; 
à la télévision, les deux grandes chaînes de distribution sont dépassés par 
Proctor + Gamble (détergents, beauté et santé) et de Ferrero (chocolat). Les 
fournisseurs en ligne ebookers et home24 suivent la Migros sur Internet. Migros 
est aussi leader de la publicité extérieure, suivi de Digitec/Galaxus. (Pression 
publicitaire en pourcentage par catégorie de média)
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Avec une pénétration d’environ 30%, 20 Minuten en Suisse alémanique et 20 Minutes en Suisse romande sont clairement les titres les plus lus de la presse quotidienne. En Suisse alémanique, le journal gratuit est  
suivi par les tabloïds Blick am Abend et Blick (respectivement 12 et 10%) et, juste derrière, par le Tages-Anzeiger (9%). En Suisse romande, les titres Tamedia Le Matin (15%) et 24 heures (11%) occupent les 2e et 3e places.
Seul le Tessin place 20 Minuti (29%) derrière deux concurrents légèrement plus performants: le Corriere del Ticino (34%) et La Regione (31%). En matière d’o�res publicitaires sur Internet, les sites de Tamedia 
20minuten.ch, tagesanzeiger.ch, tdg.ch (Tribune de Genève), lematin.ch, 24heures.ch, et tio.ch (20 Minuti) raflent les premières places.
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Utilisation, au moins occasionnelle, des réseaux sociaux, par tranche d’âge
Les 15–19 ans sont les plus actifs sur les réseaux sociaux. Ils utilisent principalement 
Snapchat et Instagram, mais sont aussi présents sur WhatsApp et YouTube. 
Facebook est principalement le média des 20–39 ans. La génération des plus de 40 ans 
est présente le plus souvent sur WhatsApp, YouTube et, dans une moindre mesure, 
sur Facebook.
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Les di�érentes tranches d’âge utilisent Internet pour répondre à des besoins 
di�érents: les 20–29 ans sont les plus actifs dans la recherche d’informations en général, 
sur les réseaux sociaux et les forums, les 30–39 ans se concentrent sur les actualités. 
Les jeux et les boutiques en ligne sont beaucoup moins utilisés par toutes les tranches d’âge.
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Les principaux annonceurs
Coop et Migros font de loin le plus de publicité dans les journaux et magazines; 
à la télévision, les deux grandes chaînes de distribution sont dépassés par 
Proctor + Gamble (détergents, beauté et santé) et de Ferrero (chocolat). Les 
fournisseurs en ligne ebookers et home24 suivent la Migros sur Internet. Migros 
est aussi leader de la publicité extérieure, suivi de Digitec/Galaxus. (Pression 
publicitaire en pourcentage par catégorie de média)
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Avec une pénétration d’environ 30%, 20 Minuten en Suisse alémanique et 20 Minutes en Suisse romande sont clairement les titres les plus lus de la presse quotidienne. En Suisse alémanique, le journal gratuit est  
suivi par les tabloïds Blick am Abend et Blick (respectivement 12 et 10%) et, juste derrière, par le Tages-Anzeiger (9%). En Suisse romande, les titres Tamedia Le Matin (15%) et 24 heures (11%) occupent les 2e et 3e places.
Seul le Tessin place 20 Minuti (29%) derrière deux concurrents légèrement plus performants: le Corriere del Ticino (34%) et La Regione (31%). En matière d’o�res publicitaires sur Internet, les sites de Tamedia 
20minuten.ch, tagesanzeiger.ch, tdg.ch (Tribune de Genève), lematin.ch, 24heures.ch, et tio.ch (20 Minuti) raflent les premières places.
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Utilisation, au moins occasionnelle, des réseaux sociaux, par tranche d’âge
Les 15–19 ans sont les plus actifs sur les réseaux sociaux. Ils utilisent principalement 
Snapchat et Instagram, mais sont aussi présents sur WhatsApp et YouTube. 
Facebook est principalement le média des 20–39 ans. La génération des plus de 40 ans 
est présente le plus souvent sur WhatsApp, YouTube et, dans une moindre mesure, 
sur Facebook.
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Les di�érentes tranches d’âge utilisent Internet pour répondre à des besoins 
di�érents: les 20–29 ans sont les plus actifs dans la recherche d’informations en général, 
sur les réseaux sociaux et les forums, les 30–39 ans se concentrent sur les actualités. 
Les jeux et les boutiques en ligne sont beaucoup moins utilisés par toutes les tranches d’âge.
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Les principaux annonceurs
Coop et Migros font de loin le plus de publicité dans les journaux et magazines; 
à la télévision, les deux grandes chaînes de distribution sont dépassés par 
Proctor + Gamble (détergents, beauté et santé) et de Ferrero (chocolat). Les 
fournisseurs en ligne ebookers et home24 suivent la Migros sur Internet. Migros 
est aussi leader de la publicité extérieure, suivi de Digitec/Galaxus. (Pression 
publicitaire en pourcentage par catégorie de média)
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Avec une pénétration d’environ 30%, 20 Minuten en Suisse alémanique et 20 Minutes en Suisse romande sont clairement les titres les plus lus de la presse quotidienne. En Suisse alémanique, le journal gratuit est  
suivi par les tabloïds Blick am Abend et Blick (respectivement 12 et 10%) et, juste derrière, par le Tages-Anzeiger (9%). En Suisse romande, les titres Tamedia Le Matin (15%) et 24 heures (11%) occupent les 2e et 3e places.
Seul le Tessin place 20 Minuti (29%) derrière deux concurrents légèrement plus performants: le Corriere del Ticino (34%) et La Regione (31%). En matière d’o�res publicitaires sur Internet, les sites de Tamedia 
20minuten.ch, tagesanzeiger.ch, tdg.ch (Tribune de Genève), lematin.ch, 24heures.ch, et tio.ch (20 Minuti) raflent les premières places.
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Utilisation, au moins occasionnelle, des réseaux sociaux, par tranche d’âge
Les 15–19 ans sont les plus actifs sur les réseaux sociaux. Ils utilisent principalement 
Snapchat et Instagram, mais sont aussi présents sur WhatsApp et YouTube. 
Facebook est principalement le média des 20–39 ans. La génération des plus de 40 ans 
est présente le plus souvent sur WhatsApp, YouTube et, dans une moindre mesure, 
sur Facebook.
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Les di�érentes tranches d’âge utilisent Internet pour répondre à des besoins 
di�érents: les 20–29 ans sont les plus actifs dans la recherche d’informations en général, 
sur les réseaux sociaux et les forums, les 30–39 ans se concentrent sur les actualités. 
Les jeux et les boutiques en ligne sont beaucoup moins utilisés par toutes les tranches d’âge.
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Les principaux annonceurs
Coop et Migros font de loin le plus de publicité dans les journaux et magazines; 
à la télévision, les deux grandes chaînes de distribution sont dépassés par 
Proctor + Gamble (détergents, beauté et santé) et de Ferrero (chocolat). Les 
fournisseurs en ligne ebookers et home24 suivent la Migros sur Internet. Migros 
est aussi leader de la publicité extérieure, suivi de Digitec/Galaxus. (Pression 
publicitaire en pourcentage par catégorie de média)
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Avec une pénétration d’environ 30%, 20 Minuten en Suisse alémanique et 20 Minutes en Suisse romande sont clairement les titres les plus lus de la presse quotidienne. En Suisse alémanique, le journal gratuit est  
suivi par les tabloïds Blick am Abend et Blick (respectivement 12 et 10%) et, juste derrière, par le Tages-Anzeiger (9%). En Suisse romande, les titres Tamedia Le Matin (15%) et 24 heures (11%) occupent les 2e et 3e places.
Seul le Tessin place 20 Minuti (29%) derrière deux concurrents légèrement plus performants: le Corriere del Ticino (34%) et La Regione (31%). En matière d’o�res publicitaires sur Internet, les sites de Tamedia 
20minuten.ch, tagesanzeiger.ch, tdg.ch (Tribune de Genève), lematin.ch, 24heures.ch, et tio.ch (20 Minuti) raflent les premières places.
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Utilisation, au moins occasionnelle, des réseaux sociaux, par tranche d’âge
Les 15–19 ans sont les plus actifs sur les réseaux sociaux. Ils utilisent principalement 
Snapchat et Instagram, mais sont aussi présents sur WhatsApp et YouTube. 
Facebook est principalement le média des 20–39 ans. La génération des plus de 40 ans 
est présente le plus souvent sur WhatsApp, YouTube et, dans une moindre mesure, 
sur Facebook.
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Les di�érentes tranches d’âge utilisent Internet pour répondre à des besoins 
di�érents: les 20–29 ans sont les plus actifs dans la recherche d’informations en général, 
sur les réseaux sociaux et les forums, les 30–39 ans se concentrent sur les actualités. 
Les jeux et les boutiques en ligne sont beaucoup moins utilisés par toutes les tranches d’âge.
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Les principaux annonceurs
Coop et Migros font de loin le plus de publicité dans les journaux et magazines; 
à la télévision, les deux grandes chaînes de distribution sont dépassés par 
Proctor + Gamble (détergents, beauté et santé) et de Ferrero (chocolat). Les 
fournisseurs en ligne ebookers et home24 suivent la Migros sur Internet. Migros 
est aussi leader de la publicité extérieure, suivi de Digitec/Galaxus. (Pression 
publicitaire en pourcentage par catégorie de média)
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Avec une pénétration d’environ 30%, 20 Minuten en Suisse alémanique et 20 Minutes en Suisse romande sont clairement les titres les plus lus de la presse quotidienne. En Suisse alémanique, le journal gratuit est  
suivi par les tabloïds Blick am Abend et Blick (respectivement 12 et 10%) et, juste derrière, par le Tages-Anzeiger (9%). En Suisse romande, les titres Tamedia Le Matin (15%) et 24 heures (11%) occupent les 2e et 3e places.
Seul le Tessin place 20 Minuti (29%) derrière deux concurrents légèrement plus performants: le Corriere del Ticino (34%) et La Regione (31%). En matière d’o�res publicitaires sur Internet, les sites de Tamedia 
20minuten.ch, tagesanzeiger.ch, tdg.ch (Tribune de Genève), lematin.ch, 24heures.ch, et tio.ch (20 Minuti) raflent les premières places.
 

Médias, lectorat 
et annonceurs

Sources: Mach Basic 2017-2, Net Metrix 2017-2,
Mediapulse 2017-2, IGEM digiMonitor 2017,

Fondation statistique suisse en publicité 2017,
rapports d’activités, estimations

Media Focus 2017

15 15 12
20

14
21

80

42

23

9§ 10
15 12 13

9
15

75

36

11
4

15–19 ans
20–29 ans
30–39 ans
40 ans et + 
global

Données en %

SnapchatTwitterInstagramGoogle+FacebookYoutubeWhatsApp

Utilisation, au moins occasionnelle, des réseaux sociaux, par tranche d’âge
Les 15–19 ans sont les plus actifs sur les réseaux sociaux. Ils utilisent principalement 
Snapchat et Instagram, mais sont aussi présents sur WhatsApp et YouTube. 
Facebook est principalement le média des 20–39 ans. La génération des plus de 40 ans 
est présente le plus souvent sur WhatsApp, YouTube et, dans une moindre mesure, 
sur Facebook.
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Les di�érentes tranches d’âge utilisent Internet pour répondre à des besoins 
di�érents: les 20–29 ans sont les plus actifs dans la recherche d’informations en général, 
sur les réseaux sociaux et les forums, les 30–39 ans se concentrent sur les actualités. 
Les jeux et les boutiques en ligne sont beaucoup moins utilisés par toutes les tranches d’âge.
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Les principaux annonceurs
Coop et Migros font de loin le plus de publicité dans les journaux et magazines; 
à la télévision, les deux grandes chaînes de distribution sont dépassés par 
Proctor + Gamble (détergents, beauté et santé) et de Ferrero (chocolat). Les 
fournisseurs en ligne ebookers et home24 suivent la Migros sur Internet. Migros 
est aussi leader de la publicité extérieure, suivi de Digitec/Galaxus. (Pression 
publicitaire en pourcentage par catégorie de média)
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Le scandale des dépenses du Parle-
ment britannique a conduit à des 
dizaines de démissions de députés 
et à des peines de prison en 2009. 
Sept ans plus tard, les Panama Papers 

ont fait tomber une série de ministres 
et de patrons d’entreprises. Ces en-
quêtes basées sur de grandes quan-
tités de données sont les exemples 
les plus connus du «data-driven jour-

nalism» (DDJ), une expression popu-
larisée en 2009. Découvrez six spécia-
listes de cette discipline encore 
émergente en Suisse.

Le «data-driven 
journalism» – 
une expression 
popularisée 
il y a moins de dix 
ans – s’est fait 
connaître par 
plusieurs enquêtes 
choc. Rencontre 
avec six spécialistes 
de cette discipline 
émergente.

Texte: Paul Ronga
(Journaliste Tribune 
de Genève)

«Le plus gratifiant, 
c’est de trouver les personnes 
dans les données»

Alexandre Haederli, 34 ans, 
Cellule enquête de Tamedia
Le datajournalisme consiste à «se baser 
sur des données pour éclairer une pro-
blématique», résume Alexandre Hae-
derli, journaliste à la Cellule enquête de 
Tamedia. «C’est une source parmi 
d’autres avant de procéder à un travail 
normal de journaliste.» Il a notamment 
publié une grande visualisation des 
achats de la Confédération après un 
bras-de-fer pour obtenir les chi� res. 
«J’ai utilisé Excel au départ. Mais le 
code informatique rend le travail repro-
ductible. Cela apporte deux grands 
avantages: la méthode peut être véri-
fiée par quelqu’un d’autre et on la ré-
pète facilement. Beaucoup de don-
nées, notamment de l’Administration 
fédérale, reviennent chaque année.»

Alexandra Kohler, 30 ans, 
Neue Zürcher Zeitung
Datajournaliste depuis 2015, Alexan-
dra Kohler travaille au sein de l’équipe 
Storytelling de la NZZ, qui regroupe 
quatorze personnes – infographistes, 
journalistes et développeurs. «Le 
data est une manière de trouver des 
sujets, mais aussi de les expliquer», 
relève-t-elle. Par exemple en inté-
grant des visualisations éloquentes 
dans un long format sur le boulever-
sement des habitudes alimentaires 
au niveau mondial, ou en réagissant 
le jour-même à l’attentat au camion 
bélier, à Barcelone, pour le mettre en 
perspective avec les attentats des 
quarante dernières années. C’est son 
intérêt pour les statistiques qui l’a 
amenée au datajournalisme.

Barnaby Skinner, 43 ans, 
Rédaction Tamedia
«Ce qui m’intéresse le plus, c’est par-
tir de données austères, abstraites, 
et trouver des personnes. C’est le 
plus gratifiant», relève Barnaby Skin-
ner,chef du Data Desk de Tamedia, 
regroupant huit datajournalistes et 
lancé le 1er janvier 2018. Ses premiers 
pas dans le DDJ remontent à 2012: 
alors spécialisé dans la technologie, 
il calcule avec un développeur les 
lieux où la vie est la moins chère en 
Suisse. Collectant cette fois lui-
même les données, il a écrit le por-
trait de la Suissesse qui louait le plus 
de logements Airbnb dans le pays. 
Grâce à une analyse informatisée de 
30 000 verdicts, il a également mon-
tré les liens entre orientation poli-
tique des juges et sévérité des déci-
sions en matière d’asile.

Timo Grossenbacher, 30 ans, 
Radio Télévision Suisse
«Lorsque j’ai commencé en 2014, j’ai 
demandé des statistiques de cas de 
grippe à l’O� ice fédéral de la santé 
publique, se rappelle le datajourna-
liste attitré de la SRF. Nous avons eu 
une longue discussion: eux avaient 
déjà livré une appréciation de la situa-
tion. Ils estimaient qu’un journaliste 
n’a pas à interpréter lui-même les 
données.» Dernièrement, une institu-
tion lui a d’elle-même proposé des 
«données brutes intéressantes». Pour 
lui, c’est symptomatique d’une évolu-
tion: «On commence à accepter qu’un 
journaliste interprète des données». 
En novembre, son équipe a analysé 7 
millions de comptes Instagram pour 
publier une enquête sur les faux abon-
nés des influenceurs suisses.

Fanny Giroud, 34 ans, 24 heures
«Ce qui m’intéresse le plus dans le 
DDJ, c’est de passer de lignes de 
codes abstraites à la description 
d’un phénomène de société 
concret», souligne Fanny Giroud. 
Journaliste web chez 24 heures de-
puis 2008, elle s’est formée au data 
en 2015 à l’école de journalisme de 
l’université Columbia à New York. 

Elle a notamment publié des en-
quêtes sur l’absentéisme au Grand 
Conseil vaudois et les services à 
domicile de La Poste. Depuis le 1er 
janvier 2018, Fanny Giroud est 
membre du desk data de Tamedia 
dirigé par Barnaby Skinner. «Un lieu 
d’échange s’est créé. C’est en équipe 
que le datajournalisme se fait le 
mieux.»

Duc-Quang Nguyen, 39 ans, 
Swissinfo
D’abord chercheur puis analyste 
dans un hedge fund, Duc-Quang 
Nguyen a rejoint Swissinfo en 2013: 
«J’ai été attiré par la transparence du 
data journalisme. On publie son code 
informatique, ce qui est une étape 
supplémentaire encore peu prati-
quée dans le monde académique: 
non seulement la méthode, mais 
aussi le workflow est reproductible.» 
Le code de chacune de ses réalisa-
tions est mis en ligne sur GitHub, un 
site d’hébergement de code informa-
tique. Duc Quang-Nguyen a notam-
ment publié une série d’articles et 
d’infographies sur l’immigration, 
tous traduits dans les dix langues de 
Swissinfo à l’aide d’un workflow (flux 
de travail) qu’il a spécialement déve-
loppé pour son média.
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Parmi le nombre incalculable de faus-
ses informations pendant les élections 
américaines, une restera bien ancrée 
dans nos esprits: celle d’un réseau 
pédophile que les Clinton auraient 
dirigé depuis une pizzeria de Washing-
ton. Cette information inventée n’a pas 
seulement fait des dégâts politiques, 
elle a également provoqué l’interven-
tion d’un déséquilibré armé d’un fusil 
semi-automatique. 

Cet exemple montre que les fake 
news peuvent développer une dy-
namique dangereuse. On peut éga-
lement supposer que les fausses 
informations sur les réseaux sociaux 
ne sont pas qu’un phénomène pas-
sager.

Vérification des sources
En quoi les rédactions des médias 
de qualités sont-elles concernées? 
Les fake news n’ont pas d’impact sur 
les pratiques professionnelles des 
journalistes: une information dif-
fusée sur les réseaux sociaux doit 
être traitée avec autant de prudence 
que les informations provenant 
d’autres sources. «La source et la 
véracité de chaque information doi-

vent être vérifiées et doublement 
contrôlées par le journaliste avant 
que celle-ci ne soit publiée», a�irme 
Res Strehle, ancien rédacteur en chef 
du «Tages-Anzeiger». C’est ce qui fait 
toute la di�érence entre les médias 
sérieux et les réseaux sociaux.

Les médias de qualité font égale-
ment face à une certaine perte de 
confiance d’une partie du public. 
Regagner cette confiance n’est pas 
simple. Pour y parvenir, il est possi-
ble par exemple de rectifier les er-
reurs qui auraient pu se glisser dans 
les informations. 

Renforcer la relation de confiance
«Les médias doivent assumer leurs 
erreurs et publier un rectificatif le plus 
rapidement possible», poursuit Res 
Strehle. Même si le journaliste doit 
faire un e�ort pour reconnaître ses 
erreurs, c’est le seul moyen de créer 
de la transparence et, finalement, de 
la confiance. Cette démarche permet 
également de prendre ses distances 
vis-à-vis des fausses nouvelles des 
réseaux sociaux.

Guido Keel, directeur de l’institut 
des sciences appliquées de la com-

munication et des médias de la 
ZHAW, conseille aux médias d’expli-
quer à leurs lecteurs comment les 
journalistes s’assurent que leurs 
articles reflètent aussi précisément 
que possible la réalité en publiant 
de temps en temps un article con-
cret à ce sujet. 

Impliquer les lecteurs 
Marco Boselli, rédacteur en chef de 
«20 Minuten», considère que la prise 
en compte des jeunes lecteurs est 
une méthode éprouvée pour restau-
rer la confiance: «Si les lecteurs se 
reconnaissent dans le produit, nous 
pourrons les soustraire des réseaux 
sociaux et de l’influence des fake 
news.»

Pour les médias sérieux, les fake 
news peuvent certes être source de 
nouvelles di�icultés, mais elles ne 
représentent pas un danger immé-
diat tant que les rédactions font leur 
métier avec rigueur. Pour Res Streh-
le, c’est une évidence: «C’est aux 
médias de qualité de prouver 
chaque jour, grâce à un travail con-
sciencieux, qu’ils di�usent exclusi-
vement de vraies nouvelles.»

Pourquoi certaines personnes sont-elles 
si sensibles aux fake news?
Chacun d’entre nous peut être réceptif aux 
fake news, dans la mesure où elles répondent 
à nos attentes élémentaires. Plus ces attentes 
sont fortes, plus l’on est réceptif à toute sorte 
d’information qui leur correspond. Et quand 
les fake news sont justement présentées 
comme les «véritables faits», il est encore plus 
di�icile de les reconnaître.

Fake news touchent-elles un large public?
C’est vrai dans quelques très rares cas. L’an 
dernier, seuls quelques exemples ont béné-
ficié d’une audience importante.

Les médias de qualité doivent-ils se saisir 
du thème des fake news et les expliquer?
Ils doivent naturellement veiller à ne pas être 
instrumentalisés par les fake news en leur 
accordant trop d’attention. Mais oui, il serait 
bon de s’en saisir, même s’il faut les traiter 
avec prudence et les insérer correctement. 
Par là, je veux dire que les médias ne doivent 
pas simplement publier les fake news du fait 
de leur répétition; ils doivent au contraire les 
formuler de manière à ce que le public les 
enregistre comme tels.

Dans quelle mesure les médias sérieux 
doivent-ils s’occuper des fake news?
Il faut veiller à ne pas déclencher une dis-
cussion fictive et ne pas se saisir d’une thé-
matique qui n’aurait finalement jamais dû 
apparaître dans les médias. Autrement dit, 
le contrôle des fake news doit être réalisé 
par des personnes qui maîtrisent leurs mé-
canismes et ceux des réseaux sociaux et qui 
ne courent pas maladroitement après n’im-
porte quelle vague d’indignation.

Peut-on vraiment toucher les consom-
mateurs de fake news qui évoluent uni-
quement sur les réseaux sociaux?
On surestime souvent l’e�et «bulle de filtres», 
déjà largement décrit, et l’inaccessibilité des 
utilisateurs. Certes, Facebook et son e�et 
bulle peuvent avoir une influence sur la for-
mation des opinions. Mais il est peu probable 
que certaines personnes évoluent unique-
ment dans une bulle de filtres et ne perçoivent 
les informations que de manière limitée.

Andre Wolf Andre Wolf est chasseur de fake 
news chez Mimikama. L’association, basée à 
Vienne, a été fondée en 2011 avec pour objec-

tif de lutter contre l’utilisa-
tion abusive d’Internet, la 
fraude sur Internet et les 
fausses informations. Les 
résultats sont publiés sur 
Mimikama.at.

Les fake news, un défi 
pour les médias de qualité

Informations intentionnellement fausses
L’expression «fake news» est entrée 
dans le Duden en 2017. Les fake news 
sont des informations intentionnel-
lement fausses qui sont di�usées via 
les réseaux sociaux comme Facebook 
ou Twitter. Leurs auteurs ont pour 
objectif d’attirer l’attention au maxi-
mum et de générer ainsi des clics et 

des recettes publicitaires ou de nuire 
à un adversaire politique. Les innom-
brables articles di�usés sur Face-
book, promettant des bons d’achat 
et des cadeaux, font partie la premiè-
re catégorie. 

Même si des erreurs peuvent par-
fois se glisser dans les informations 

des médias de qualité, on ne peut pas 
les qualifier de fake news. En e�et, les 
fake news impliquent une désinfor-
mation délibérée, ce qui n’est pas le 
cas dans les médias sérieux. En 
général, les erreurs commises par les 
médias sérieux font l’objet d’un erra-
tum pour rectifier les faits.

Questions à Andre Wolf, 
chasseur de fake news

La Suisse a dé- 
couvert l’expression 
fake news au plus 
tard au moment des 
élections présiden-
tielles américaines 
de 2016. Le traite- 
ment de ces infor- 
mations intention-
nellement fausses 
met les médias de 
qualité à rude 
épreuve.

Texte et Interview: 
Jean-Claude Gerber 
(Responsable digitale/
science de 20 Minuten)

Les discussions sur les fake news causent de l'insécurité pour de nombreux utilisateurs de médias.
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Pendant longtemps, l’homme au nœud pa-
pillon s’est presque exclusivement consacré 
à l’analyse de l’électorat suisse. Jusqu’à sa 
retraite, Claude Longchamp a décrit la forma-
tion des opinions et analysé les motivations 
des électeurs lors des dimanches de votation. 

Depuis la votation sur l’initiative populaire 
«Contre l’immigration de masse» en février 
2014, il existe cependant une alternative aux 
traditionnelles enquêtes téléphoniques. A 
l’époque, le quotidien «20 minutes» avait 
réalisé le premier sondage en ligne, en colla-
boration avec les politologues Lucas Lee-
mann et Fabio Wasserfallen. Depuis, douze 
journaux du groupe Tamedia participent aux 
sondages électoraux: du «Tages-Anzeiger», 
à Zurich, jusqu’au «Matin», en Suisse ro-
mande. Grâce à la large portée de leurs por-
tails d’information, entre 15 000 et 40 000 
personnes y participent régulièrement. 

Des estimations précises 
Au cours des quatre années passées, les 
sondages publiés ont porté sur 38 projets. 
Dans environ la moitié des cas, le dernier 
sondage avant l’élection était plus proche 
du résultat o�iciel que le sondage réalisé 
pour le compte de la Société suisse de ra-
diodi�usion et télévision (SSR). Si l’on sup-
pose une évolution linéaire de l’opinion 
entre l’avant-dernier sondage et le dernier, 
le bilan est encore plus positif, raison pour 
laquelle les partis, comités et syndicats 
attendent désormais avec impatience la 
publication des sondages Tamedia.  

«Nous avons vécu de nombreux moments 
forts en analysant les données», explique 

Fabio Wasserfallen, Associate Professor à 
l’université de Salzbourg. «Par exemple, 
nous avons vite constaté, pendant la cam-
pagne de l’initiative de mise en œuvre, à 
quel point le oui s’était véritablement e�on-
dré – à un moment où la plupart des com-
mentateurs ne croyaient plus à un refus.»

Méthodes statistiques innovantes
Ces bons résultats sont dus à des méthodes 
statistiques innovantes. Le principe: tandis 
que la méthode habituelle prévoit la sélec-
tion d’un échantillon aléatoire (théorique-
ment) représentatif de la population, les 
sondages en ligne s’accommodent, dans un 
premier temps, des biais. Les personnes 
âgées et les femmes sont sous-représen-
tées. Après coup, cet important échantillon 
est corrigé en plusieurs étapes, au cours 
d’un processus de pondération complexe, 
afin de correspondre au mieux à la structure 
de l’électorat. Lucas Leemann et Fabio Was-
serfallen prennent en compte les informa-
tions politiques, géographiques et démo-
graphiques.

Selon Lucas Leemann (professeur assis-
tant à l’université de Zurich, spécialisé en 
recherche empirique sur la démocratie), il 
est ainsi possible d’obtenir des prévisions 
étonnamment fiables à partir d’échantillons 
complètement biaisés: «Avant les élections 
présidentielles américaines de 2012, seuls 
des joueurs de Xbox avaient été interrogés. 
Grâce à un processus avancé de pondéra-
tion, les chercheurs de l’université de Co-
lumbia ont pu établir des prévisions plus 
fiables sur le soutien à Barack Obama que 
la moyenne des sondages téléphoniques.» 

Une tendance mondiale 
Il est clair que les sondages téléphoniques 
comme les grands sondages en ligne ont 
des avantages et des inconvénients. Le son-
dage Tamedia réalisé deux semaines avant 
l’initiative populaire «Pour la sortie pro-
grammée de l’énergie nucléaire» avait ainsi 
prévu une victoire du oui à 57%, mais seuls 
46% des électeurs avaient finalement voté 
en ce sens. Les sondages restent toujours 
des évaluations entachées d’incertitudes 
(voir encadré). 

L’évolution des comportements en ma-
tière de communication a accentué les pro-
blèmes liés aux enquêtes téléphoniques: en 
raison de l’impossibilité de joindre les per-
sonnes et de l’augmentation des refus, il est 

de plus en plus di�icile de générer un échan-
tillon aléatoire représentatif. Selon Urs Bie-
ri, codirecteur de l’institut gfs.bern, qui ré-
alise les enquêtes de la SSR, la méthode 
continue pourtant d’être développée. De-
puis début 2016, les citoyens sont aussi 
appelés sur leurs téléphones portables. 
«Depuis ce changement de méthode, nous 
avons de nouveau une longueur d’avance.» 
Mais les sondages en ligne pourraient eux 
aussi trouver leur place dans les sondages 
d’opinion. «Ils font l’objet de vifs débats 
scientifiques.»

Les sondages en ligne pondérés se sont 
imposés depuis longtemps aux États-Unis: 
le «New York Times» ou la chaîne CBS News 
les ont utilisés. Lors de séjours de recherche 
outre-Atlantique, Lucas Leemann et Fabio 
Wasserfallen se sont rapidement aperçus 
que les enquêtes en ligne recelaient un 
important potentiel pour les sondages 
d’opinion. Ce sont d’ailleurs les deux poli-
tologues qui ont impulsé la collaboration 
avec Tamedia: ils souhaitaient tester les 
dernières découvertes de la recherche sur 
le terrain.

Une meilleure compréhension
Bien qu’ils fassent partie des pionniers des 
sondages politiques en ligne, ils ne 
cherchent pas la gloire: ils sont avant tout 
restés des scientifiques. Ils se tiennent vo-
lontairement à l’écart des querelles politi-
ciennes et préfèrent confier aux rédactions 
le classement des résultats des sondages: 
«Si une apparition publique, une a�iche ou 
une opération de campagne quelconque 
aide l’un ou l’autre camp, nous ne faisons 
pas de commentaire», assure Fabio Wasser-
fallen. 

Les deux politologues ont également 
plaisir à mener ce projet en raison de l’en-
quête réalisée quelques jours après le di-
manche de votation. «Grâce à l’enquête, 
nous savons très rapidement ce qui a moti-
vé les citoyens à prendre telle ou telle déci-
sion.» On met ainsi en évidence les raisons 
du vote au lieu de spéculer.

Les sondages  
en ligne préélectoraux
Depuis quatre ans, 
Tamedia réalise  
des sondages en 
ligne avant les 
votations fédérales. 
Comparée aux 
traditionnelles 
enquêtes téléphoni-
ques, la méthode a 
fait ses preuves.

Texte: Daniel Waldmeier 
(Chef adjoint de la 
rubrique  politique de  
20 Minuten)

Lucas Leemann (à gauche) et Fabio Wasserfallen réalisent les sondages Tamedia 
sur une base scientifique.

Avantages et  
inconvénients
Comparaison entre les sondages 
traditionnels et les sondages  
en ligne.

Analyse pondérée de grandes 
enquêtes en ligne:
+ Les échantillons importants  

issus de toutes les régions 
permettent une analyse détaillée.

+ Estimations précises.
– La pondération comporte des 

incertitudes. 
– En cas d’enquête en ligne ouverte, 

on ne peut totalement exclure  
une manipulation, malgré de 
nombreuses mesures de sécurité. 

Méthode standard (échantillon 
aléatoire) 
+ Solution éprouvée basée  

sur la théorie de l’échantillonnage 
aléatoire.

+ Estimations précises à condition 
que l’échantillon aléatoire soit 
réellement représentatif. 

– Au téléphone, les personnes inter- 
rogées ont tendance à donner une 
réponse socialement souhaitée, 
mais à voter di�éremment.

– Problème du refus: les enquêtes 
actuelles enregistrent jusqu’à 90% 
d’appels sans réponse. 

«Grâce à l’enquête,  
nous savons très rapide-
ment ce qui a motivé  
les citoyens à prendre  
telle ou telle décision.» 
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Il y a seulement quelques années, la 
scène aurait été inconcevable: des 
boutiques vides en plein centre-ville, 
aux meilleurs emplacements, par 
exemple sous les célèbres arcades 
de Berne. Les vitrines recouvertes de 
papier kraft rappellent que le com-
merce de détail est à la peine: selon 
les estimations de l’institut d’études 
de marché GFK Switzerland, environ 
5000 des 50 000 points de vente ont 
dû fermer leurs portes depuis 2010.

Cette évolution est due à deux 
facteurs. Premièrement, en 2016, les 
Suisses ont encore dépensé environ 
dix milliards de francs à l’étranger. 
Autrement dit, plus d’un franc sur dix 
dépensé pour l’alimentation et les 
biens de consommation se retrouve 
dans des caisses étrangères. Deu-
xièmement, le commerce en ligne 

augmente rapidement, quoiqu’à un 
niveau encore relativement bas: selon 
GfK Switzerland, 7,8 milliards de francs 
suisses ont été écoulés sur Internet en 
2016. La majeure partie, soit 6,5 mil-

liards, a été déboursée sur des sites de 
vente en ligne, des bourses d’échange 
et des places de marché en Suisse.

La proportion de ventes en ligne 
est particulièrement élevée dans le 
domaine de l’électronique grand pu-
blic (près de 30 % du chiffre d’affaires 
global en 2017), ainsi que dans le sec-
teur de l’habillement et des chaussures 
(environ 18 % en 2017). Selon l’étude du 
Crédit suisse, le commerce en ligne de-
vrait doubler son chiffre d’affaires d’ici 
2022. Ses résultats sont aujourd’hui 
plutôt modestes: selon GfK Switzer-
land, en 2016, dans le secteur non ali-
mentaire, 15,3 % du chiffre d’affaires 
du commerce de détail suisse a été 
réalisé sur Internet, mais seulement 
1,9% dans le secteur alimentaire.

Différentes catégories
Le commerce en ligne se divise en diffé-
rentes catégories: boutiques en ligne, 
places de marché et plateformes de 
petites annonces. Parmi les boutiques 
en ligne, citons notamment Digitec et 
Galaxus, filiales de Migros qui vendent 
leur propre marchandise, les filiales de 
Coop Interdiscount et Fust, Brack.ch, 
Amazon ou encore Aliexpress, un dis-
tributeur chinois aggressif. À ces géants 
s’ajoutent plus de 10 000 boutiques en 
ligne plus ou moins importantes, por-
tées par des chaînes de magasins, des 
commerçants indépendants et d’autres 
entreprises qui essaient de toucher leur 
clientèle sur Internet et de garantir ainsi 
leur chiffre d’affaires.

Les places de marché en ligne sont 
des plateformes sur lesquelles les 
fournisseurs peuvent mettre en vente 
leur marchandise. Ricardo.ch, filiale 
de Tamedia, est leader sur le marché 
suisse, où œuvrent désormais siroop.
ch, nouveau concurrent géré par Coop 
et Swisscom, ainsi que, plus récem-
ment, Galaxus. En revanche, Ebay, très 
puissant dans d’autres pays, ne réalise 
en Suisse qu’une fraction du chiffre 
d’affaires de ricardo.ch. Les places de 
marché en ligne n’ont pas de marchan-
dise propre, mais elles apportent leur 
aide en matière de publicité, de mar-
keting, d’exécution de la commande 
et d’encaissement, et perçoivent une 
commission à ce titre.

Au contraire, les exploitants de pla-
teformes de petites annonces comme 
tutti.ch ou homegate.ch (toutes 
deux propriété de Tamedia) ou jobs.
ch (exploitée par Tamedia et Ringier) 
font simplement office d’interface: ils 
mettent en relation le fournisseur et le 
client, sans jouer de rôle déterminant 
dans le déroulement de la transaction. 
Francesco Vass explique ainsi la dif-
férence: «Sur tutti.ch, les utilisateurs 
interagissent directement. Sur ricardo.
ch, nous faisons l’intermédiaire entre 
l’acheteur et le vendeur.» Il sait parfaite-
ment de quoi il parle: jusqu’à fin 2017, le 
Tessinois dirigeait tutti.ch; le 1er janvier 
2018, il a pris la direction de ricardo.ch.

Le potentiel d’Internet est bien réel, 
mais la croissance a un prix, car la 
concurrence est immense et ne cesse 

de se développer. «Pour exister sur In-
ternet, il faut investir massivement», 
a  ̈ irme Francesco Vass, «sur un marché 
qui n’est pas encore rentable partout.» 
Sept ans après sa création, tutti.ch 
serait encore «légèrement dans le 
rouge». La situation serait toutefois «en 
amélioration continue; le chi  ̈re d’af-
faires double pratiquement chaque 
année.» En moyenne, 16 000 annonces 
sont placées chaque jour sur tutti.ch. 
Record absolu: 31 000 annonces.

Utilisation très confortable
Selon Francesco Vass, la croissance 
rapide des petites annonces est impu-
table à di  ̈érents facteurs. L’utilisation 
des plateformes est désormais très 
confortable, car les processus ont été 
simplifiés. «Il su  ̈ it de 30 secondes 
pour mettre en ligne une annonce», 
précise Francesco Vass. 

Les annonces étant gratuites, il est 
possible de mettre en vente des ob-
jets ne valant que quelques francs. 
«Auparavant, quand les petites an-
nonces étaient encore imprimées et 
payantes, on avait intérêt à proposer 
uniquement des objets de valeur», 
poursuit-il. De plus, au cours des der-
nières années, on a assisté à un souci 
croissant du développement durable 
et à une volonté d’acheter et d’utiliser 
des objets de seconde main.

Développement des plateformes
Contrairement à tutti.ch, ricardo.ch 
est rentable, assure Christoph Brand, 
mais le site doit se battre. Membre de 
la direction de Tamedia, Christoph 
Brand est responsable du secteur 
Rubriques et places de marché. Il est 
également président du conseil d’ad-
ministration de ricardo.ch SA. Les 
investissements considérables dont 
parle Francesco Vass «sont principa-
lement destinés au développement 
de la plateforme», a indiqué Christoph 
Brand dans un entretien accordé à la 
«Luzerner Zeitung»: «Ce n’est pas de 
la poudre aux yeux – ricardo.ch va être 
profondément renouvelé.» 

Selon les spécialistes, les acteurs 
qui pourront s’imposer seront sur-
tout ceux capables d’associer e  ̈ ica-
cement les ventes en ligne et hors 
ligne et d’exploiter la tendance à la 

En Suisse, le com-
merce de détail vit 
actuellement une 
profonde mutation: 
les boutiques 
disparaissent au 
profit d’Internet. 
Le marché des 
petites annonces 
s’est lui aussi 
déplacé vers 
Internet; c’est 
pourquoi Tamedia 
poursuit avec 
succès sa stratégie 
de croissance 
numérique.

Texte: Artur K. Vogel 
(Ancien rédacteur en chef 
Der Bund)

Le commerce de détail stationnaire stagne, tandis que le commerce en ligne est en plein boom.

«Sur tutti.ch, les 
utilisateurs interagissent 
directement. Sur ricardo.
ch, nous faisons l’inter-
médiaire entre l’acheteur 
et le vendeur.»
Francesco Vass

Le commerce en ligne nécessite 
des investissements énormes



Tamedia 125 ans10

Pendant longtemps, l’homme au nœud pa-
pillon s’est presque exclusivement consacré 
à l’analyse de l’électorat suisse. Jusqu’à sa 
retraite, Claude Longchamp a décrit la forma-
tion des opinions et analysé les motivations 
des électeurs lors des dimanches de votation. 

Depuis la votation sur l’initiative populaire 
«Contre l’immigration de masse» en février 
2014, il existe cependant une alternative aux 
traditionnelles enquêtes téléphoniques. A 
l’époque, le quotidien «20 minutes» avait 
réalisé le premier sondage en ligne, en colla-
boration avec les politologues Lucas Lee-
mann et Fabio Wasserfallen. Depuis, douze 
journaux du groupe Tamedia participent aux 
sondages électoraux: du «Tages-Anzeiger», 
à Zurich, jusqu’au «Matin», en Suisse ro-
mande. Grâce à la large portée de leurs por-
tails d’information, entre 15 000 et 40 000 
personnes y participent régulièrement. 

Des estimations précises 
Au cours des quatre années passées, les 
sondages publiés ont porté sur 38 projets. 
Dans environ la moitié des cas, le dernier 
sondage avant l’élection était plus proche 
du résultat o�iciel que le sondage réalisé 
pour le compte de la Société suisse de ra-
diodi�usion et télévision (SSR). Si l’on sup-
pose une évolution linéaire de l’opinion 
entre l’avant-dernier sondage et le dernier, 
le bilan est encore plus positif, raison pour 
laquelle les partis, comités et syndicats 
attendent désormais avec impatience la 
publication des sondages Tamedia.  

«Nous avons vécu de nombreux moments 
forts en analysant les données», explique 

Fabio Wasserfallen, Associate Professor à 
l’université de Salzbourg. «Par exemple, 
nous avons vite constaté, pendant la cam-
pagne de l’initiative de mise en œuvre, à 
quel point le oui s’était véritablement e�on-
dré – à un moment où la plupart des com-
mentateurs ne croyaient plus à un refus.»

Méthodes statistiques innovantes
Ces bons résultats sont dus à des méthodes 
statistiques innovantes. Le principe: tandis 
que la méthode habituelle prévoit la sélec-
tion d’un échantillon aléatoire (théorique-
ment) représentatif de la population, les 
sondages en ligne s’accommodent, dans un 
premier temps, des biais. Les personnes 
âgées et les femmes sont sous-représen-
tées. Après coup, cet important échantillon 
est corrigé en plusieurs étapes, au cours 
d’un processus de pondération complexe, 
afin de correspondre au mieux à la structure 
de l’électorat. Lucas Leemann et Fabio Was-
serfallen prennent en compte les informa-
tions politiques, géographiques et démo-
graphiques.

Selon Lucas Leemann (professeur assis-
tant à l’université de Zurich, spécialisé en 
recherche empirique sur la démocratie), il 
est ainsi possible d’obtenir des prévisions 
étonnamment fiables à partir d’échantillons 
complètement biaisés: «Avant les élections 
présidentielles américaines de 2012, seuls 
des joueurs de Xbox avaient été interrogés. 
Grâce à un processus avancé de pondéra-
tion, les chercheurs de l’université de Co-
lumbia ont pu établir des prévisions plus 
fiables sur le soutien à Barack Obama que 
la moyenne des sondages téléphoniques.» 

Une tendance mondiale 
Il est clair que les sondages téléphoniques 
comme les grands sondages en ligne ont 
des avantages et des inconvénients. Le son-
dage Tamedia réalisé deux semaines avant 
l’initiative populaire «Pour la sortie pro-
grammée de l’énergie nucléaire» avait ainsi 
prévu une victoire du oui à 57%, mais seuls 
46% des électeurs avaient finalement voté 
en ce sens. Les sondages restent toujours 
des évaluations entachées d’incertitudes 
(voir encadré). 

L’évolution des comportements en ma-
tière de communication a accentué les pro-
blèmes liés aux enquêtes téléphoniques: en 
raison de l’impossibilité de joindre les per-
sonnes et de l’augmentation des refus, il est 

de plus en plus di�icile de générer un échan-
tillon aléatoire représentatif. Selon Urs Bie-
ri, codirecteur de l’institut gfs.bern, qui ré-
alise les enquêtes de la SSR, la méthode 
continue pourtant d’être développée. De-
puis début 2016, les citoyens sont aussi 
appelés sur leurs téléphones portables. 
«Depuis ce changement de méthode, nous 
avons de nouveau une longueur d’avance.» 
Mais les sondages en ligne pourraient eux 
aussi trouver leur place dans les sondages 
d’opinion. «Ils font l’objet de vifs débats 
scientifiques.»

Les sondages en ligne pondérés se sont 
imposés depuis longtemps aux États-Unis: 
le «New York Times» ou la chaîne CBS News 
les ont utilisés. Lors de séjours de recherche 
outre-Atlantique, Lucas Leemann et Fabio 
Wasserfallen se sont rapidement aperçus 
que les enquêtes en ligne recelaient un 
important potentiel pour les sondages 
d’opinion. Ce sont d’ailleurs les deux poli-
tologues qui ont impulsé la collaboration 
avec Tamedia: ils souhaitaient tester les 
dernières découvertes de la recherche sur 
le terrain.

Une meilleure compréhension
Bien qu’ils fassent partie des pionniers des 
sondages politiques en ligne, ils ne 
cherchent pas la gloire: ils sont avant tout 
restés des scientifiques. Ils se tiennent vo-
lontairement à l’écart des querelles politi-
ciennes et préfèrent confier aux rédactions 
le classement des résultats des sondages: 
«Si une apparition publique, une a�iche ou 
une opération de campagne quelconque 
aide l’un ou l’autre camp, nous ne faisons 
pas de commentaire», assure Fabio Wasser-
fallen. 

Les deux politologues ont également 
plaisir à mener ce projet en raison de l’en-
quête réalisée quelques jours après le di-
manche de votation. «Grâce à l’enquête, 
nous savons très rapidement ce qui a moti-
vé les citoyens à prendre telle ou telle déci-
sion.» On met ainsi en évidence les raisons 
du vote au lieu de spéculer.

Les sondages  
en ligne préélectoraux
Depuis quatre ans, 
Tamedia réalise  
des sondages en 
ligne avant les 
votations fédérales. 
Comparée aux 
traditionnelles 
enquêtes téléphoni-
ques, la méthode a 
fait ses preuves.

Texte: Daniel Waldmeier 
(Chef adjoint de la 
rubrique  politique de  
20 Minuten)

Lucas Leemann (à gauche) et Fabio Wasserfallen réalisent les sondages Tamedia 
sur une base scientifique.

Avantages et  
inconvénients
Comparaison entre les sondages 
traditionnels et les sondages  
en ligne.

Analyse pondérée de grandes 
enquêtes en ligne:
+ Les échantillons importants  

issus de toutes les régions 
permettent une analyse détaillée.

+ Estimations précises.
– La pondération comporte des 

incertitudes. 
– En cas d’enquête en ligne ouverte, 

on ne peut totalement exclure  
une manipulation, malgré de 
nombreuses mesures de sécurité. 

Méthode standard (échantillon 
aléatoire) 
+ Solution éprouvée basée  

sur la théorie de l’échantillonnage 
aléatoire.

+ Estimations précises à condition 
que l’échantillon aléatoire soit 
réellement représentatif. 

– Au téléphone, les personnes inter- 
rogées ont tendance à donner une 
réponse socialement souhaitée, 
mais à voter di�éremment.

– Problème du refus: les enquêtes 
actuelles enregistrent jusqu’à 90% 
d’appels sans réponse. 

«Grâce à l’enquête,  
nous savons très rapide-
ment ce qui a motivé  
les citoyens à prendre  
telle ou telle décision.» 
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Il y a seulement quelques années, la 
scène aurait été inconcevable: des 
boutiques vides en plein centre-ville, 
aux meilleurs emplacements, par 
exemple sous les célèbres arcades 
de Berne. Les vitrines recouvertes de 
papier kraft rappellent que le com-
merce de détail est à la peine: selon 
les estimations de l’institut d’études 
de marché GFK Switzerland, environ 
5000 des 50 000 points de vente ont 
dû fermer leurs portes depuis 2010.

Cette évolution est due à deux 
facteurs. Premièrement, en 2016, les 
Suisses ont encore dépensé environ 
dix milliards de francs à l’étranger. 
Autrement dit, plus d’un franc sur dix 
dépensé pour l’alimentation et les 
biens de consommation se retrouve 
dans des caisses étrangères. Deu-
xièmement, le commerce en ligne 

augmente rapidement, quoiqu’à un 
niveau encore relativement bas: selon 
GfK Switzerland, 7,8 milliards de francs 
suisses ont été écoulés sur Internet en 
2016. La majeure partie, soit 6,5 mil-

liards, a été déboursée sur des sites de 
vente en ligne, des bourses d’échange 
et des places de marché en Suisse.

La proportion de ventes en ligne 
est particulièrement élevée dans le 
domaine de l’électronique grand pu-
blic (près de 30 % du chiffre d’affaires 
global en 2017), ainsi que dans le sec-
teur de l’habillement et des chaussures 
(environ 18 % en 2017). Selon l’étude du 
Crédit suisse, le commerce en ligne de-
vrait doubler son chiffre d’affaires d’ici 
2022. Ses résultats sont aujourd’hui 
plutôt modestes: selon GfK Switzer-
land, en 2016, dans le secteur non ali-
mentaire, 15,3 % du chiffre d’affaires 
du commerce de détail suisse a été 
réalisé sur Internet, mais seulement 
1,9% dans le secteur alimentaire.

Différentes catégories
Le commerce en ligne se divise en diffé-
rentes catégories: boutiques en ligne, 
places de marché et plateformes de 
petites annonces. Parmi les boutiques 
en ligne, citons notamment Digitec et 
Galaxus, filiales de Migros qui vendent 
leur propre marchandise, les filiales de 
Coop Interdiscount et Fust, Brack.ch, 
Amazon ou encore Aliexpress, un dis-
tributeur chinois aggressif. À ces géants 
s’ajoutent plus de 10 000 boutiques en 
ligne plus ou moins importantes, por-
tées par des chaînes de magasins, des 
commerçants indépendants et d’autres 
entreprises qui essaient de toucher leur 
clientèle sur Internet et de garantir ainsi 
leur chiffre d’affaires.

Les places de marché en ligne sont 
des plateformes sur lesquelles les 
fournisseurs peuvent mettre en vente 
leur marchandise. Ricardo.ch, filiale 
de Tamedia, est leader sur le marché 
suisse, où œuvrent désormais siroop.
ch, nouveau concurrent géré par Coop 
et Swisscom, ainsi que, plus récem-
ment, Galaxus. En revanche, Ebay, très 
puissant dans d’autres pays, ne réalise 
en Suisse qu’une fraction du chiffre 
d’affaires de ricardo.ch. Les places de 
marché en ligne n’ont pas de marchan-
dise propre, mais elles apportent leur 
aide en matière de publicité, de mar-
keting, d’exécution de la commande 
et d’encaissement, et perçoivent une 
commission à ce titre.

Au contraire, les exploitants de pla-
teformes de petites annonces comme 
tutti.ch ou homegate.ch (toutes 
deux propriété de Tamedia) ou jobs.
ch (exploitée par Tamedia et Ringier) 
font simplement office d’interface: ils 
mettent en relation le fournisseur et le 
client, sans jouer de rôle déterminant 
dans le déroulement de la transaction. 
Francesco Vass explique ainsi la dif-
férence: «Sur tutti.ch, les utilisateurs 
interagissent directement. Sur ricardo.
ch, nous faisons l’intermédiaire entre 
l’acheteur et le vendeur.» Il sait parfaite-
ment de quoi il parle: jusqu’à fin 2017, le 
Tessinois dirigeait tutti.ch; le 1er janvier 
2018, il a pris la direction de ricardo.ch.

Le potentiel d’Internet est bien réel, 
mais la croissance a un prix, car la 
concurrence est immense et ne cesse 

de se développer. «Pour exister sur In-
ternet, il faut investir massivement», 
a  ̈ irme Francesco Vass, «sur un marché 
qui n’est pas encore rentable partout.» 
Sept ans après sa création, tutti.ch 
serait encore «légèrement dans le 
rouge». La situation serait toutefois «en 
amélioration continue; le chi  ̈re d’af-
faires double pratiquement chaque 
année.» En moyenne, 16 000 annonces 
sont placées chaque jour sur tutti.ch. 
Record absolu: 31 000 annonces.

Utilisation très confortable
Selon Francesco Vass, la croissance 
rapide des petites annonces est impu-
table à di  ̈érents facteurs. L’utilisation 
des plateformes est désormais très 
confortable, car les processus ont été 
simplifiés. «Il su  ̈ it de 30 secondes 
pour mettre en ligne une annonce», 
précise Francesco Vass. 

Les annonces étant gratuites, il est 
possible de mettre en vente des ob-
jets ne valant que quelques francs. 
«Auparavant, quand les petites an-
nonces étaient encore imprimées et 
payantes, on avait intérêt à proposer 
uniquement des objets de valeur», 
poursuit-il. De plus, au cours des der-
nières années, on a assisté à un souci 
croissant du développement durable 
et à une volonté d’acheter et d’utiliser 
des objets de seconde main.

Développement des plateformes
Contrairement à tutti.ch, ricardo.ch 
est rentable, assure Christoph Brand, 
mais le site doit se battre. Membre de 
la direction de Tamedia, Christoph 
Brand est responsable du secteur 
Rubriques et places de marché. Il est 
également président du conseil d’ad-
ministration de ricardo.ch SA. Les 
investissements considérables dont 
parle Francesco Vass «sont principa-
lement destinés au développement 
de la plateforme», a indiqué Christoph 
Brand dans un entretien accordé à la 
«Luzerner Zeitung»: «Ce n’est pas de 
la poudre aux yeux – ricardo.ch va être 
profondément renouvelé.» 

Selon les spécialistes, les acteurs 
qui pourront s’imposer seront sur-
tout ceux capables d’associer e  ̈ ica-
cement les ventes en ligne et hors 
ligne et d’exploiter la tendance à la 

En Suisse, le com-
merce de détail vit 
actuellement une 
profonde mutation: 
les boutiques 
disparaissent au 
profit d’Internet. 
Le marché des 
petites annonces 
s’est lui aussi 
déplacé vers 
Internet; c’est 
pourquoi Tamedia 
poursuit avec 
succès sa stratégie 
de croissance 
numérique.

Texte: Artur K. Vogel 
(Ancien rédacteur en chef 
Der Bund)

Le commerce de détail stationnaire stagne, tandis que le commerce en ligne est en plein boom.

«Sur tutti.ch, les 
utilisateurs interagissent 
directement. Sur ricardo.
ch, nous faisons l’inter-
médiaire entre l’acheteur 
et le vendeur.»
Francesco Vass

Le commerce en ligne nécessite 
des investissements énormes



Tamedia 125 ans12

La société ricardo.ch SA a été fondée 
à Baar (ZG) en 1999 sous le nom 
auktion24.ch. Elle fait partie du 
groupe Ricardo depuis 2008. En 
2015, Tamedia rachète ricardo.ch. 
Actuellement, plus de 3 millions de 
membres font du commerce de 
marchandises chaque année et font 
de ricardo.ch la plus importante 
place de marché en ligne de Suisse. 
Le portail autoricardo.ch, consacré 
aux voitures, fait lui aussi partie du 
groupe.

Lancé en Suisse en 2010 par le groupe 
norvégien Schibsted, tutti.ch est de-
venu l’une des principales places de 
marché pour les petites annonces 
gratuites. En 2013, Tamedia intègre sa 
plateforme piazza.ch à tutti.ch. Tutti.
ch permet de consulter des petites 
annonces dans les catégories les plus 
diverses: meubles, logements, élec-
troménager, emploi, articles pour 
bébés et enfants, vêtements ou voi-
tures. Aujourd’hui, tutti.ch appartient 
entièrement à Tamedia.

Homegate.ch est le premier portail 
de l’immobilier en Suisse. Il propose 
aux personnes à la recherche d’un 
logement ou de biens immobiliers 
de nombreuses o�res de vente ou de 
location, dans toutes les régions. Un 
comparateur d’hypothèques ainsi 
que des contributions éditoriales 
viennent compléter l’o�re du portail 
immobilier. L’acquisition  d’immo-
street.ch en 2016 a permis à Home-
gate de renforcer sa position de 
leader du marché.

La première place 
de marché en ligne

Des petites  
annonces gratuites

Pour les locataires 
et les propriétaires

À mesure que le commerce en ligne augmente, les exigences en matière de 
logistique augmentent également.

numérisation. Marcel Zumstein, diri-
geant de la chaîne de papeterie 
Zumstein SA qui dispose de filiales à 
Berne, Bâle et Zurich, décrit la situa-

tion: «Notre boutique en ligne génère 
un chi�re d’a�aires important et 
croissant, parce qu’elle reflète la 
gamme disponible dans nos maga-
sins et parce que nous o�rons à notre 
clientèle une véritable valeur ajoutée 
grâce à l’o�re multicanal.» 

Pas de frontière nette
Outre sa boutique en ligne, Zumstein 
est également présent sur plusieurs 
plateformes commerciales. Marcel 
Zumstein précise cependant que le 
chi�re d’a�aires de ces plateformes 
externes est encore inférieur à celui 
de la boutique en ligne et que «le 
chi�re d’a�aires réalisé sur Internet 
se situe entre 10 et 20% du chi�re 
d’a�aires global». Il ne veut pas pour 
autant dessiner une frontière nette 
entre le commerce traditionnel et le 

commerce en ligne, car «de nom-
breuses ventes réalisées en magasin 
ont été précédées de recherches en 
ligne».

Un retour en arrière?
Francesco Vass confirme qu’il faut 
sans cesse veiller à l’équilibre entre 
l’offre en ligne et hors ligne: «La 
convergence est de plus en plus 
importante.» Il y a effectivement 
une certaine tendance à associer 
l’efficacité du commerce en ligne à 
l’expérience sensorielle du monde 
réel. «Zur Rose», par exemple, a com-
mencé il y a presque un quart de 
siècle en tant que grossiste pour mé-
decins. L’entreprise est aujourd’hui 
l’une des plus importantes phar-
macies en ligne d’Europe. En coo-
pération avec Migros, «Zur Rose» a 

commencé à ouvrir des pharmacies 
traditionnelles. 

Pourtant, personne ne sait vrai-
ment où l’on va. «Sera-t-on encore 
propriétaire de quoi que ce soit à 
l’avenir?», demande Francesco Vass. 
«Ou louera-t-on à un voisin la per-
ceuse dont on ne se sert qu’une fois 
par an? Pourra-t-on regarder sur une 
plateforme qui possède une perceuse 
et combien coûte la location? Achè-
tera-t-on encore des voitures? Et des 
vélos?» 

Évolution permanente
Les plateformes de commerce et les 
places de marché en ligne vont devoir 
réagir. «Le marché évolue en perma-
nence», a�irme Francesco Vass.

Local.ch et search.ch proposent 
ensemble une plate-forme suisse 
d’informations et d’annuaires com-
plets. Ensemble, les plateformes 
sont numéro un des sociétés d’an-
nuaires suisses: local.ch est leader 
en Suisse romande et search.ch en 
Suisse alémanique. Depuis le 1er 
juillet 2015, local.ch et search.ch 
sont réunis sous l’entité juridique 
Swisscom Directories SA qui appar-
tient à 69 % à Swisscom SA et à 31 % 
à Tamedia AG.

Créé en 2007 et disponible en 11 
langues, le site Doodle.com est le 
planificateur de rendez-vous en 
ligne leader dans le monde. Doodle 
est gratuit et o�re un vaste éventail 
de possibilités pour planifier des 
rendez-vous et e�ectuer des son-
dages de dates . Avec Doodle Pre-
mium, le planificateur de rendez-
vous en ligne o�re en outre un 
service professionnel sans publi-
cité aux particuliers, ainsi qu’aux 
entreprises et aux organisations. 

Chaque mois, Doodle est utilisé 
par plus de 26 millions de per-
sonnes dans le monde. La plate-
forme appartient à Tamedia de-
puis 2014.

Jobs.ch est le portail leader du mar-
ché de l’emploi. Il constitue un sup-
port e�icace de recrutement pour les 
employeurs et les personnes à la 
recherche d’un emploi. Outre la pos-
sibilité de publier des o�res d’emploi, 
le site o�re des services de recrute-
ment en ligne permettant aux entre-
prises de trouver les candidats les 
mieux adaptés. La société JobCloud 
SA qui exploite le portail et d’autres 
bourses d’emplois est détenue par 
les groupes Tamedia et Ringier.

Les annuaires  
principeaux

Organisation 
de rendez-vous 
facile et rapide

Pour les deman-
deurs d’emploi

Fondé en 2003, le service de billetterie 
Starticket est aujourd’hui le numéro 
deux de la vente de billets en ligne en 
Suisse. Chaque année, Starticket com-
mercialise plusieurs millions de billets 
pour des manifestations dans toute la 
Suisse via un réseau de 1500 points de 
vente, un centre d’appels et la boutique 
en ligne du site starticket.ch. Starticket 
est la première billetterie en Suisse à 
avoir introduit, début 2011, les billets 
mobiles que l’on peut acheter, payer et 
télécharger directement avec une ap-
plication sur smartphone. Depuis 
l’année dernière, Tamedia détient 
100% des actions de Starticket.

Billets en direct  
sur le smartphone

Suite de la page 11
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Rapportfinancier

Aperçu fi nancier

Présentationdescomptes
En2017,Tamediaaintroduitlesnormesetinterprétationsciaprès,soitnouvelles,soitrévisées.Leur
premièreapplicationn’aentra néaucunemodificationimportantedesprincipesdeconsolidationetd’éva
luation,delasituationpatrimonialeetbénéficiaireouencoredelaprésentationdescomptesconsolidés.
– IAS7,«Initiativeconcernantlesinformationsàfournir»(amendementdel’IAS7,«Tableaudes uxde

trésorerie»)
– IAS12,«Comptabilisationd’actifsd’impôtsdifféréspourpertesnonréalisées»(amendementdel’IAS

12,«Impôtssurlebénéfice»)

Variationsdanslepérimètredeconsolidation

Acquisitions
TamediaaréalisédeuxacquisitionsdanslesecteurPlacesdemarchéetParticipations.Le31octobre2017,
TamediaSAaacquis50pourcentsupplémentairesdespartsdeTradonoSwitzerlandAG.Le8décembre
2017,TamediaSAaapportéles25,6pourcentdepartsdétenuesdansTradonoApSàTrendsalesApS,
tandisque lesactionnairesmajoritairesprécédentsdeTradonoApSontapporté leurs74,4pourcent
departs.Tamediadétient55,6pourcentdessociétésTrendsalesApSetTradonoApSquiontfusionné
rétroactivementau1erjanvier2017,contre44,4pourcentpourlesactionnairesmajoritairesprécédentsde
TradonoApS.

Cession de sociétés consolidées et d’activités
LesdeuxquotidiensdanoisBTetMetroxpressontconcluunpartenariatdébut2017etcrééensemblela
nouvellesociétéd’éditionBTMXP/S.BerlingskeMedia,entantqu’éditeurprécédentdeBT,détient70pour
centdelasociété,Tamedia,entantqu’éditeurdeMetroxpress,30pourcent.Ensemble,BTetMetroxpress 
touchentauDanemarkleplusgrandlectoratdansleurversionimpriméeetledeuxièmelectoratdesites
d’informationdansleurversionnumérique.

enmio.CHF  2016  2017 

1050

900

750

600

450

300

150

0

Illustration 3     Revenus     

Chiffred’affaires
impression

Chiffred’affaires
opérationnelrestant
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Revenus
LesrevenusdeTamediaadiminuéde3,0pourcent,soitde30,6millionsdefrancs,pours’établirà974,2mil
lionsdefrancs.Labaisseduproduitd’exploitations’expliqueparlereculstructureldesactivitésactuelles.
Desinformationsplusdétailléessurl’évolutionduproduitd’exploitationfigurentdanslerapportconsacré
auxdifférentssecteurs.

Résultatd’exploitationavantamortissements(EBITDA)etrésultatd’exploitation
(EBIT)
Lerésultatd’exploitationavantamortissements(EBITDA)agrimpéde44,2millionsdefrancs,soitune
haussede22,0pourcent,à245,2millionsdefrancs.LamargeEBITDA,quis’inscrivaità20,0pourcentl’an
dernier,s’estamélioréeà25,2pourcent.

À385,1millionsdefrancs,leschargessalarialesontbaisséde48,9millionsdefrancsparrapportà
lapériodeprécédente.Labaisseestdueàhauteurde34,0millionsdefrancsàdeseffetsexceptionnels
enrelationavecl’applicationdelanormeIAS19«Avantagesdupersonnel»,quirésultentpourl’essentiel
dechangementsdanslesplansdeprévoyance(abaissementdutauxd’intérêttechniqueetdutauxde
conversion).

Lapartdurésultatdansdessociétésassociéesetcoentreprisesaprogresséde0,8milliondefrancs
à14,6millionsdefrancsaucoursdel’exercice2017.

Lerésultatd’exploitation(EBIT)aaugmentéde59,3pourcentou67,3millionsdefrancsets’inscrit
désormaisà180,7millionsdefrancs.Aucunedépréciationsurlegoodwilln’aétépriseencompteen2017
(exerciceprécédent:11,0millionsdefrancs).LamargeEBITaprogresséde11,3pourcent l’exercice
précédent,à18,6pourcent.

Lesamortissementsontbaisséde23.0millionsdefrancs,à64.5millionsdefrancs,parrapportà
l’exerciceprécédent,avec11,2millionsdefrancspourlesamortissementsencours.Labaisseestprinci
palementdueàl’allongementdeladuréed’exploitationprévuedescentresd’impression.En2017,les
amortissementsontenoutreportésurdeuxplateformesdeRicardo,dontl’utilisationn’étaitprévueque
pendantunepériodelimitéeaprèsl’acquisition.Aucunedépréciationsurlegoodwilln’aétéenregistréeen
2017,alorsque11,0millionsdefrancsontétéprisencomptedurantl’exerciceprécédent.
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Résultat
À170,2millionsdefrancs,lerésultatdel’exercice2017estsupérieurde39pourcent,ou47,9millionsde
francs,àceluidel’exerciceprécédent(122,3millionsdefrancs).Lerésultatnetattribuableauxactionnaires
deTamediaaaugmentéde104,7millionsfrancsà146,9millionsdefrancs,soitunehaussede40pourcent.
Le résultatfinancierabaisséde24,1millionsde francs,à–1,0millionde francs. Labaisse s’explique
principalementparlebénéficede25,2millionsdefrancsrésultantdelaventedeparticipationsprisen
compteaucoursdel’exerciceprécédent.

Letauxd’impôtmoyenescomptécorrespondàlamoyennepondéréedestauxd’impositiondes
sociétésconsolidées.Celuiciestrestéinchangéà21,3pourcenten2017.

Letauxd’impôteffectifadiminué,passantde11,0pourcentà5,3pourcent.Desremboursements
et des ajustements des régularisations d’impôts concernant l’impôt sur les bénéfices courant ont
été réalisés au titre de périodes précédentes, résultant principalement de pertes reportées et de
déductions de participation dont l’effet fiscal était jugé improbable jusqu’à présent. Les créances
fiscalesdifféréesrésultantdesreportsdepertesnoncomptabiliséesaubilansontlaconséquencede
l’estimationquelasituationbénéficiairedessociétésconcernéesn’estactuellementpassuffisantepour
couvrircespertes.Deseffetsfiscauxsurlesparticipationsontdenouveauétéenregistrés.Ilsrésultent
principalementd’amortissementssurleurvaleurcomptable(sansincidencesfiscalesdifférées),quiont
sensiblementréduitlacharged’impôt.

Préalablementà la troisièmeréformede l’impositiondesentreprises, lecantondeVaudadécidé
d’abaissernettement les tauxd’impôtau1er janvier 2019. La troisième réformede l’impositiondes
entreprisesn’ayantfinalementpasétéadoptéeparlesélecteursdébut2017,legouvernementcantonal
doit rendre compte au parlement cantonal afin de réévaluer la situation. Le 1er novembre 2017, le
gouvernementcantonalapubliélesmesuresprévuesetconfirméletauxréduitdel’impôtcantonalsur
lebénéficede3,33pourcentau1erjanvier2019,cequisetraduiraparunebaissedutauxcombinéeffectif
del’impôtd’environ21,5pourcentactuellementàenviron14pourcent.Lerapportcorrespondantdevra
vraisemblablementêtreprésentéen2018etapprouvéparleparlementcantonal.Tamediaestimeque
l’adaptationdes tauxde l’impôtneprendraeffetqu’après l’approbation.Tamedian’appliquerapar
conséquent lenouveau tauxde l’impôtqu’après l’approbationdu rapport. L’adaptationdu tauxde
l’impôtréduiraitlesdettesfiscalesdifféréesnettesde13,4millionsdefrancs,cequisetraduiraitparun
produitfiscaldemêmemontant.
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Revenus Charged’exploitation Résultat opérationnel avant
amortissements (EBITDA) 
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Bilanetfondspropres
Lasommedubilanaprogresséde92,2millionsdefrancs,passantde2421,1millionsdefrancsà2513,3mil
lionsdefrancs.Lescapitauxpropressesontaccrusde213,5millionsdefrancs,à1969,6millionsdefrancs.
Cettevariationestduenonseulementaurésultatréalisémaisaussiàlaréévaluationdelaprévoyancedu
personnelenregistréedansl’étatdurésultatglobal.Lemontantnetde96,4millionsdefrancs(aprèsimpôts
différés)directementinscritdanslescapitauxpropresaessentiellementrésultédelaperformancedela
fortunedeprévoyance(exerciceprécédent:43,8millionsdefrancs).Unmontantde47,7millionsdefrancs
(4,50 francs par action) a été versé aux actionnaires de Tamedia à titre de dividende. Le degré
d’autofinancementestenhausse,passantde72,5pourcentà78,4pourcent.

L’actifcirculantdessecteursàactivitépoursuivieaaugmentéde65,2millionsdefrancs,à330,9mil
lionsdefrancs.Latrésorerieaprogresséde67,5millionsdefrancspours’inscrireà123,4millionsdefrancs.
Au31décembre2017,iln’yavaitpasd’élémentsdupatrimoinedestinésàlacession(exerciceprécédent:
43,2millionsdefrancs).AprèslerefusopposéparlaCommissionfédéraledelaconcurrenceàlacréation
d’ungroupedebilletteriecommunentre lespartenairesTicketcornerAGetStarticketAG,Tamediava
assurerlacroissancedeStarticketAGavecsespropresmoyens.LesactifsdeStarticketAGdestinésàla
cessionau31décembre2016sontdoncdenouveauprisencomptedanslebilancommeactifsetpassifs
maintenus.Avecl’intégrationdel’activitédeMetroxpressdanslepartenariataveclequotidiendanoisBT,
desactifsnetsquiétaientprésentésau31décembre2016commedestinésàlacessionsortentdubilan.

Lesactifsimmobilisésontprogresséde70,2millionsdefrancs,soitunebaissede3,3pourcent,à
2182,2millionsdefrancs.Lesimmobilisationscorporellesetincorporellesontdiminuéde22,4millions
defrancs,à1782,2millionsdefrancs.Lesvariationsdupérimètredeconsolidationontdonnélieuàune
augmentation des immobilisations corporelles et incorporelles à hauteur de 10,2millions de francs.
Les investissementsreprésentent11,2millionsde francs.Lesentréessontcontrebalancéespardes
amortissementssurimmobilisationscorporellesetincorporellesàhauteurde64,5millionsdefrancset
dessortiespourunmontantde1,4milliondefrancs.
 

enmio.CHF  2016  2017 
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Lapartauxfondspropresdessociétésassociéesetcoentreprisesalégèrementaugmentéen2017et
s’élèveà291,0millionsdefrancs.Unefortunedeprévoyancenettede75,0millionsdefrancsaétéportée
aubilanen2017 suiteà la réévaluationdesplansdeprévoyance. Lesavoirsdeprévoyance s’élèvent
à 94,4millions de francs et les engagements de prévoyance à 19,3millions de francs. Les autres
participationsontaugmentéen2017suiteàl’acquisitiondepartsdePicstarsAGetdegebraucht.deGmbH
ainsiqu’auxinvestissementssupplémentairesdansBookaTigerHouseholdServicesGmbHetfirstbird
GmbH.Lesautresimmobilisationsfinancièresàlongtermeontnéanmoinsbaisséde1,6milliondefrancs
à11,6millionsdefrancs,enraisondelabaissedesprêtsàlongterme.

Lescapitauxétrangersàcourttermedessecteursàactivitépoursuivieontdiminuéde18,4millions
defrancs,à353,9millionsdefrancs.Lafacilitédecréditde270,0millionsdefrancsconvenuepourle
rachatdericardo.chAGaétédénoncéedurantl’exercicesousrevueettouslescréditsàcourtetlongterme,
représentantrespectivement30,0millionsdefrancset50,0millionsdefrancs,ontétéremboursés.La
baisse des engagements financiers à court terme de 27,5millions de francs à 4,0millions de francs
s’expliqueprincipalementparcebiais.L’augmentationdesdettesprovenantdelivraisonsetdeprestations
àhauteurde13,5millionsdefrancscorrespondpour7,5millionsdefrancsauregroupementenrelation
aveclaventedecertainsélémentsdupatrimoinedestinésàlacession.L’augmentationdespassifsde
régularisationestde5,7millionsdefrancsetinclutl’augmentationdescomptesderégularisationdes
chiffresd’affairesdesabonnementseten lignede3,7millionsde francsainsique l’augmentationdes
comptesde régularisationpersonnelde3,3millionsde francs.Leuraugmentationen2017s’explique
principalementparleprogrammedeparticipationauxbénéficespourladirectiondel’entrepriseetdes
collaborateurs.Au31décembre2017, iln’yavaitplusd’engagementenrelationavecdesélémentsdu
patrimoinedestinésàlacession(exerciceprécédent:18,0millionsdefrancs).

Lescapitauxétrangersàlongtermeontdiminuéde84,8millionsdefrancs,à189,8millionsdefrancs,
leremboursementducréditàlongtermede50,0millionsdefrancsayantunimpactparticulièrement
important. Les engagementsdeprévoyanceontdiminué sous l’effetde la réévaluationdesplansde
prévoyancede45,1millionsdefrancsà19,3millionsdefrancs.Lesdettesfiscalesdifféréesontprogressé
de16,9millionsdefrancs,à153,4millionsdefrancs.
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enmio.CHF  2016  2017 
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Comparaisonpluriannuelle

     2017  2016  2015  2014  2013

Revenus  mio.CHF  974,2  1004,8  1063,8  1114,5  1069,1 

Croissance    –3,0%  –5,5%  –4,5%  4,2%  5,0% 

Résultatopérationnelavantamortissements(EBITDA)  mio.CHF  245,2  201,0  243,4  240,7  197,1 

Croissance    22,0%  –17,5%  1,2%  22,1%  –0,7% 

Marge1   25,2%  20,0%  22,9%  21,6%  18,4% 

Résultatopérationnel(EBIT)  mio.CHF  180,7  113,5  130,6  170,4  127,7 

Croissance    59,3%  –13,1%  –23,3%  33,4%  –8,1% 

Marge1   18,6%  11,3%  12,3%  15,3%  11,9% 

Résultat(dessecteursàactivitépoursuivie)  mio.CHF  170,2  122,3  334,0  159,5  118,5 

Croissance    39,1%  –63,4%  109,4%  34,7%  –5,1% 

Marge1   17,5%  12,2%  31,4%  14,3%  11,1% 

             

Effectifsdupersonnel(moyenne)  Nombre  3204  3282  3338  3471  3394 

Revenusparcollaborateur  CHF000  304,0  306,2  318,7  321,1  315,0 

             

Actifcirculant  mio.CHF  330,9  308,9  343,2  367,9  281,2 

Actifsimmobilisés  mio.CHF  2182,5  2112,2  2165,6  1788,2  1895,4 

Totaldubilan  mio.CHF  2513,3  2421,1  2508,9  2156,2  2176,6 

Fondsétrangers  mio.CHF  543,7  665,0  847,4  699,1  773,0 

Fondspropres  mio.CHF  1969,6  1756,1  1661,5  1457,0  1403,6 

             

Cash owopérationnel  mio.CHF  223,3  178,6  195,3  201,7  185,1 

Cash owdesinvestissements  mio.CHF  (14,6)  (11,1)  (250,1)  (49,3)  (91,6) 

Cash owaprèsdesinvestissements  mio.CHF  208,6  167,5  (54,9)  152,4  93,5 

Cash owdesactivitésfinancières  mio.CHF  (149,0)  (202,9)  56,8  (109,0)  (144,8) 

Cash owdessecteursàactiviténonpoursuivie  mio.CHF  –  –  –  –  0,9 

Variationdetrésorerie  mio.CHF  60,2  (35,4)  1,2  43,3  (50,3) 

             

Rentabilitédesfondspropres 2   8,6%  7,0%  20,1%  11,0%  8,5% 

Tauxd’autofinancement3   78,4%  72,5%  66,2%  67,6%  64,5% 

Tauxdefinancementintérieurdel’investissementnet4   1527,4%  1609,2%  78,1%  409,5%  202,1% 

TauxdeliquiditésII5   92,3%  70,3%  76,9%  67,0%  65,9% 

Facteurd’endettement6 x  1,0  2,3  2,7  1,9  2,7 
       

1  Enpourcentduchiffred’affaires
2  Résultatpartsminoritairescomprisesparrapportauxfondspropresau31.12.
3  Fondspropresparrapportautotaldubilan
4  Fluxdetrésoreried’exploitationparrapportau uxdetrésoreriedesinvestissements
5  Fondsderoulementhorsstocksrapportéauxfondsétrangersàcourtterme(desactivitéspoursuivies)
6  Endettementnet(fondsétrangersdéductionfaitedesfondsderoulementsansprovisions)parrapportau uxdetrésoreried’exploitation 
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Informationsàl’attentiondesinvestisseurs
Évolution du cours de l’action du 3 janvier 2012 au 30 janvier 2018

 enCHF  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018 
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  TamediaN
  IndiceglobalSPI Source:ThomsonReutersDatastream  

Cours de l’action

 enCHF    2017  2016  2015  2014  2013 

Auplushaut    161.80  183.90  175.50  128.80  116.00 

Auplusbas    132.00  150.00  124.50  106.10  96.70 

Find’année    138.00  156.00  171.00  126.90  107.90  

Capitalisation boursière

 enmio.CHF    2017  2016  2015  2014  2013 

Auplushaut    1715  1949  1860  1365  1230 

Auplusbas    1399  1590  1320  1125  1025 

Find’année    1463  1654  1813  1345  1144  

Calendrier fi nancier
Assembléegénérale 20avril2018
Rapportsemestriel 28août2018
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Chiff res-clés par action

 enCHF    2017  2016  2015  2014  2013 

Résulatnetparaction(nondilué)    13.87  9.89  30.32  13.81  10.68 

Résultatnetparaction(dilué)    13.82  9.86  30.27  13.79  10.67 

EBITparaction    17.06  10.71  12.32  16.07  12.06 

EBITDAparaction    23.15  18.97  22.97  22.71  18.60 

Cash owdisponibleparaction    19.70  15.81  (5.18)  14.38  8.83 

Fondspropresparaction1   163.46  143.95  134.52  115.09  115.03 

Dividendeparaction    4.50  2  4.50  4.50  4.50  4.00 

Tauxdedistribution3   28,0%  39,0%  14,3%  29,9%  35,8% 

Rendementdesdividendes4   3,3%  2,9%  2,6%  3,5%  3,7% 

Rapportcoursbénéfice4 x  9,9  15,8  5,6  9,2  10,1 

RapportcoursEBIT4 x  8,1  14,6  13,9  7,9  9,0 

RapportcoursEBITDA4 x  6,0  8,2  7,4  5,6  5,8 

Rapportcoursrevenus4 x  1,5  1,6  1,7  1,2  1,1 

Rapportcourscash owdisponible4 x  7,0  9,9  (33,0)  8,8  12,2 

Rapportcourscapitalpropre4 x  0,8  1,1  1,3  1,1  0,9 
       

1  Fondspropres,partdesactionnairesdeTamedia
2  DemandeduConseild’administration
3  Surlabasedurésultat
4  Surlabaseducoursdefind’année 

Structure du capital
Lecapitalactionsde106millionsdefrancsestdiviséen10600000actionsnominativesde10francs
chacune.Iln’existepasdecapitalautorisénidecapitalconditionnel.L’entreprisetientàdispositiondes
actionsproprespourlesplansdeparticipationenactionsconformémentauxremarques32et42.

Uncontratdefidélisationdesactionnairesaétéconclupour67pourcentdesactions.Lessignataires
ducontratdefidélisationdétiennentactuellement71,26pourcentdesactions.

Utilisation du résultat net
Tamediaappliqueunepolitiquededistributionbaséesurlerésultat.Engénéral,35à45pourcentdu
résultatsontdistribuésàtitrededividende.

Relations investisseurs
TamediaSA
ChristophZimmer
ResponsableCommunicationd’entrepriseetRelationsinvestisseurs
Werdstrasse21
CH8021Zurich
Téléphone: 41(0)442484190
Email:christoph.zimmer tamedia.ch
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Compte de résultat consolidé
en CHF 000  Remarque  2017  2016 

Chiffred’affairesmédias  4  872 826  891 492 

Chiffred’affairesimpression  5  76 071  78 890 

Chiffred’affairesopérationnelrestant  6  19 687  30 693 

Autres produits  7  5 636  3 704 

Revenus    974 219  1 004 779 

Frais de matériel et prestations externes  8  (124 107)  (131 058) 

Charges salariales  9  (385 136)  (434 022) 

Autresfraisd’exploitation  10  (234 335)  (252 459) 

Part du résultat dans des sociétés associées / coentreprises  11  14 565  13 723 

Résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA)    245 206  200 964 

Amortissements  12  (29 043)  (40 247) 

Amortissementsrésultantderegroupementsd’entreprises  12  (35 418)  (36 221) 

Dépréciations  12  –  (11 023) 

Résultat opérationnel (EBIT)    180 744  113 474 

Produitsfinanciers  13  5 185  33 165 

Chargesfinancières  13  (6 143)  (9 112) 

Résultat net avant impôts    179 785  137 527 

Impôtsurlesbénéfices  14  (9 589)  (15 190) 

Résultat net    170 196  122 338 

dont       

   Part des actionnaires de Tamedia    146 938  104 747 

   Part des actionnaires minoritaires  17  23 258  17 591 

 

Résultat net par action
en CHF  Remarque  2017  2016 

Résultat net par action (non dilué)  18  13.87  9.89 

Résultat net par action (dilué)  18  13.82  9.86 
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Extrait du rapport annuel 2017

 État du résultat global consolidé
en CHF 000  Remarque  2017  2016 

Résultat net    170 196  122 338 

Fluctationdevaleurdescouvertures/investissementsfinanciers  38  (2 475)  (503) 

Différencesdeconversion    5 418  (575) 

Effetsdel’impôtsurlesbénéfices    (428)  149 

Autres éléments du résultat – reclassement par l’intermédiaire       

du compte de résultat pour les périodes à venir    2 516  (928) 

Bénéfices/(pertes)actuarielsIAS19  23  121 872  55 312 

Part du résultat saisi directement dans le       

fonds propre des sociétés associées / coentreprises  11  2 757  3 998 

Effetsdel’impôtsurlesbénéfices    (25 504)  (11 477) 

Autres éléments du résultat – pas de reclassement par       

l’intermédiaire du compte de résultat pour les périodes à venir    99 125  47 833 

Autres éléments du résultat    101 641  46 905 

       

Résultat net total    271 837  169 243 

dont       

   part des actionnaires de Tamedia    248 177  151 574 

   part des actionnaires minoritaires    23 660  17 669 
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Extrait du rapport annuel 2017

Bilan consolidé
en CHF 000  Remarque  31.12.2017  31.12.2016 

Trésorerie    123 438  55 943 

Investissementsfinanciersàcourtterme    2 119  1 388 

Créances résultant de livraison et de prestations  19  158 824  159 558 

Créancesfinancièresàcourtterme    12 125  7 592 

Créancesfiscalesencours    10 546  9 234 

Autrescréancesàcourtterme    8 412  13 252 

Actifs de régularisation    11 109  14 695 

Provisions  20  4 288  4 020 

Actif circulant avant éléments du patrimoine destinés à la cession    330 860  265 684 

Élémentsdupatrimoinedestinésàlacession  16  –  43 183 

Actif circulant   330 860  308 867 

Actifs immobilisés corporels  21  270 474  283 683 

Participations dans des sociétés associées / coentreprises  11  290 959  290 612 

Créances de prévoyance  23  94 371  – 

Autresinvestissementsfinanciersàlongterme  22  11 579  13 141 

Créancesfiscalesdifférées  15  3 373  3 896 

Actifs immobilisés incorporels  24/25  1 511 712  1 520 909 

Actifs immobilisés    2 182 467  2 112 241 

Actifs    2 513 326  2 421 107 

       

Dettesfinancièresàcourtterme  26  3 973  31 439 

Dettes résultant de livraisons et de prestations  27  38 940  25 407 

Dettesfiscalesencours    12 130  19 197 

Autresdettesàcourtterme  28  29 359  30 832 

Passifs de régularisation  29  267 413  261 749 

Provisionsàcourtterme  30  2 105  3 665 

Fonds étrangers à court terme avant dettes en rapport       

avec des éléments du patrimoine destinés à la cession    353 920  372 289 

Dettes en rapport avec des éléments du patrimoine       

destinésàlacession  16  –  18 026 

Fonds étrangers à court terme    353 920  390 315 

Dettesfinancièresàlongterme  26  6 412  62 865 

Dettes de prévoyance  23  19 336  64 419 

Dettesfiscalesdifférées  15  153 421  136 534 

Provisionsàlongterme  30  10 657  10 855 

Fonds étrangers à long terme    189 826  274 672 

Fonds étrangers    543 746  664 987 

Capital social  31  106 000  106 000 

Propres actions  32  (1 635)  (1 251) 

Réserves    1 627 187  1 420 581 

Fonds propres, part des actionnaires de Tamedia    1 731 552  1 525 330 

Part des actionnaires minoritaires    238 028  230 791 

Fonds propres    1 969 580  1 756 120 

Passifs    2 513 326  2 421 107 
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Extrait du rapport annuel 2017

a eau e finance en  c n i
en CHF 000  Remarque  2017  2016 

Méthode directe    

Recettes provenant de la vente de livraisons       

et de prestations de services  4/5/6  954 533  974 023 

Dépenses pour le personnel  9  (400 935)  (412 872) 

Dépenses pour les livraisons et les prestations de services reçus  8/10  (326 657)  (368 783) 

Dividendes de sociétés associées / coentreprises  11  25 916  19 354 

Cash o  opérationnel avant résultat financier et imp ts    252 856  211 722 

Intérêts payés  13  (464)  (1 839) 

Intérêts obtenus  13  359  1 170 

Autresrésultatsfinanciers  13  (1 438)  (1 197) 

Impôtsurlesbénéficespayés  14  (28 051)  (31 247) 

Cash o  opérationnel    223 263  178 609 

       

Investissements dans des actifs immobilisés corporels  21  (6 634)  (5 207) 

Désinvestissementd’actifsimmobiliséscorporels  21  3 752  1 314 

Désinvestissementd’élémentsdupatrimoniedestinésàlacession  16  –  17 449 

Investissements dans des sociétés consolidées  1  295  (40 640) 

Désinvestissements de sociétés consolidées  1  –  5 443 

Investissements dans des participations dans       

des sociétés associées / coentreprises  11  (490)  (12 665) 

Désinvestissements de participations dans       

des sociétés associées / coentreprises  11  590  22 060 

Investissementsdanslesautresplacementsfinanciers  22  (7 613)  (4 618) 

Désinvestissementdesautresplacementsfinanciers  22  –  7 645 

Investissements dans des actifs immobilisés incorporels  24  (4 518)  (1 880) 

Cash o  des investissements    (14 617)  (11 099) 

Cash o  apr s des investissements    208 645  167 510 

       

AffectationdesbénéficesauxactionnairesdeTamedia  31  (47 684)  (47 700) 

Affectationdesbénéficesauxactionnairesminoritaires    (20 527)  (16 753) 

Remboursement du capital aux actionnaires minoritaires    –  (12 574) 

Constitutiondedettesfinancièresàcourtterme  26  –  46 

Remboursementdettesfinancièresàcourtterme  26  (30 002)  (3 999) 

Remboursementdettesfinancièresàlongterme  26  (50 619)  (120 219) 

(Rachat)/vente actions propres  32  (1 319)  (1 250) 

Achat de parts actionnaires minoritaires    (2 364)  (3 308) 

Vente de parts actionnaires minoritaires    3 503  2 900 

Cash o  des activités financi res    (149 010)  (202 857) 

In uence devises étran res    539  (39) 

Variation de trésorerie    60 174  (35 386) 

       

Trésorerie au 1er janvier    55 943  98 649 

Trésorerieélémentsdupatrimoinedestinésàlacessionau1janvier    7 320  – 

Trésorerie au 31 décembre    123 438  55 943 

Trésorerieélémentsdupatrimoinedestinésàlacessionau31décembre    –  7 320 

Variation de trésorerie    60 174  (35 386) 
    

 



40

Co
m

pt
es

 c
on

so
lid

és
 d

u 
Gr

ou
pe

 T
am

ed
ia

Extrait du rapport annuel 2017

Variation des fonds propres
en CHF 000  Capital social  Propres actions  Différences  Réserves  Fonds propres,  Part des  Fonds propres 

      de conversion    part des  actionnaires   

          actionnaires  minoritaires   

          de Tamedia  dans les   

            fonds propres   

Etat au 31.12.2015  106 000  (579)  (6 474)  1 326 814  1 425 762  235 766  1 661 528 

Résultat net  –  –  –  104 747  104 747  17 591  122 338 

Part du résultat saisi directement dans les fonds               

propres des sociétés associées / coentreprises  –  –  –  3 998  3 998  –  3 998 

Fluctuation de valeur des couvertures  –  –  –  (503)  (503)  –  (503) 

Bénéfices/(pertes)actuariels  –  –  –  55 168  55 168  144  55 312 

Différencesdeconversion  –  –  (540)  –  (540)  (35)  (575) 

Effetsdel’impôtsurlesbénéfices  –  –  44  (11 341)  (11 297)  (30)  (11 327) 

Résultat net total  –  –  (496)  152 070  151 574  17 669  169 243 

Affectationdesbénéfices  –  –  –  (47 700)  (47 700)  (16 753)  (64 453) 

Variation des sociétés consolidées  –  –  –  –  –  189  189 

Achat de parts minoritaires  –  –  –  (7 633)  (7 633)  3 408  (4 225) 

Vente de parts minoritaires  –  –  –  2 715  2 715  3 084  5 799 

Réduction du capital actionnaires minoritaires  –  –  –  –  –  (12 574)  (12 574) 

Engagements contractuels destinés               

àl’achatdepartsminoritaires  –  –  –  (359)  (359)  –  (359) 

Rémunérations basées sur des actions  –  –  –  1 644  1 644  –  1 644 

(Achat)/vente actions propres  –  (672)  –  –  (672)  –  (672) 

Etat au 31.12.2016  106 000  (1 251)  (6 970)  1 427 551  1 525 330  230 791  1 756 120 

                

Résultat net  –  –  –  146 938  146 938  23 258  170 196 

Part du résultat saisi directement dans les fonds               

propres des sociétés associées / coentreprises  –  –  –  2 757  2 757  –  2 757 

Fluctuation de valeur des couvertures /               

investissementsfinanciers  –  –  –  (2 475)  (2 475)  –  (2 475) 

Bénéfices/(pertes)actuariels  –  –  –  121 737  121 737  135  121 872 

Différencesdeconversion  –  –  5 124  –  5 124  294  5 418 

Effetsdel’impôtsurlesbénéfices  –  –  (825)  (25 078)  (25 903)  (28)  (25 932) 

Résultat net total  –  –  4 299  243 879  248 177  23 660  271 837 

Affectationdesbénéfices  –  –  –  (47 684)  (47 684)  (20 527)  (68 210) 

Achat de parts minoritaires  –  –  –  (3 467)  (3 467)  1 104  (2 363) 

Vente de parts minoritaires  –  –  –  4 744  4 744  3 001  7 744 

Engagements contractuels destinés               

àl’achatdepartsminoritaires  –  –  –  3 405  3 405  –  3 405 

Rémunérations basées sur des actions  –  –  –  1 431  1 431  –  1 431 

(Achat)/vente actions propres  –  (384)  –  –  (384)  –  (384) 

Etat au 31.12.2017  106 000  (1 635)  (2 671)  1 629 858  1 731 552  238 028  1 969 580 
 



41

Co
m

pt
es

 c
on

so
lid

és
 d

u 
Gr

ou
pe

 T
am

ed
ia

Extrait du rapport annuel 2017

 Participations
Au 31 décembre 2017, les sociétés du groupe Tamedia englobent:

Nom  Siège  Monnaie  Capital social  Secteur  Méthode de  Part de capital  4  Part de capital  4 

      (en 000)    consolidation  groupe 2017  groupe 2016 

TamediaSA  Zurich  CHF  106 000  B/P  V  –  – 

20minutiTicinoSA  Lugano  CHF  300  P  E  50,0%  50,0% 

Adextra AG  Zurich  CHF  100  M  V  100,0%  100,0% 

BookaTigerHouseholdServicesGmbH  Berlin  EUR  128  M  A  3,9%  3,7% 

BookaTigerHouseholdServicesAG  Zurich  CHF  111  M  E  40,7%  34,0% 

Carcodex AG  Zurich  CHF  100  M  E  20,0%  – 

DJ Digitale Medien GmbH  Vienne  EUR  71  P  V  51,0%  51,0% 

Doodle AG  Zurich  CHF  100  M  V  100,0%  100,0% 

   Doodle Deutschland GmbH  Berlin  EUR  250  M  V  100,0%  100,0% 

MeekanSolutionsLtd.  KibutzShefaim  ILS  150  M  V  100,0%  100,0% 

DZZ Druckzentrum Zürich AG  Zurich  CHF  100  B  V  100,0%  100,0% 

EditaSA  Luxembourg  EUR  50  P  E  50,0%  50,0% 

Gebraucht.de GmbH  Berlin  EUR  29  M  A  3,5%  – 

Homegate AG  Zurich  CHF  1 000  M  V  90,0%  90,0% 

ImmoStreet.chSA  Lausanne  CHF  700  M  V  90,0%  90,0% 

Hotelcard AG  Thoune  CHF  190  M  E  –  20,0% 

Jobcloud AG  Zurich  CHF  100  M  V  50,0%  50,0% 

   Jobsuchmaschine AG  Zurich  CHF  100  M  V  50,0%  50,0% 

JoinVisionEServicesGmbH  Vienne  EUR  50  M  V  50,0%  50,0% 

   Karriere.at GmbH  Linz  EUR  40  M  E  24,5%  24,5% 

firstbirdGmbH  Vienne  EUR  49  M  A  6,2%  3,9% 

JournaldeMorgesSA  Morges  CHF  100  B  E  –  49,0% 

MetroXpressA/S  Copenhague  DKK  662  P  V  100,0%  100,0% 

BTMXP/S  Copenhague  DKK  1 000  P  E  30,0%  – 

MoneyPark AG  Freienbach  CHF  324  M  A  4,6%  6,1% 

Newsnet 1 Zurich  CHF  –  B  V  81,3%  81,3% 

Olmero AG  Opfikon  CHF  208  M  V  97,7%  97,7% 

Picstars AG  Zurich  CHF  146  M  A  7,0%  – 

ricardo.ch AG  Zoug  CHF  200  M  V  100,0%  100,0% 

   ricardo-shops GmbH  Weil am Rhein  EUR  25  M  V  100,0%  100,0% 

ricardoSàrl  Valbonne  EUR  15  M  V  100,0%  100,0% 

AgenceTélégraphiqueSuisseSA  Berne  CHF  2 000  B  E  29,4%  29,4% 

SMDSchweizerMediendatenbankAG  Zurich  CHF  108  B  E  33,3%  33,3% 

SwissdoxAG  Zurich  CHF  100  B  E  33,3%  33,3% 

StarticketAG  Zurich  CHF  913  M  V  100,0%  87,6% 

SwisscomDirectoriesAG  Zurich  CHF  2 174  M  E  31,0%  31,0% 

   AdUnit AG  Zurich  CHF  100  M  E  31,0%  – 

TagblattderStadtZürichAG  Zurich  CHF  200  B  V  65,0%  65,0% 
        

1  Sociétésimple
2  FusionnéeavecTrendsalesApS/TamediaEspaceAG
3  en liquidation
4  Lapartdevoixdugroupecorrespondàlapartdecapitaldugroupe.       

 

Secteur 

B  = Médias payants
P  = Médias pendulaires
M  = Places de marché et Participations
 

Méthodesdeconsolidationetd’évaluation 

V  = Consolidation intégrale
E  = Évaluation des fonds propres
A  Évaluéàlavaleurdemarché
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Part de capital  Siège  Monnaie  Capital social  Secteur  Méthode de  Part de capital  4  Part de capital  4 

groupe 2016      (en 000)    consolidation  groupe 2017  groupe 2016 

TamediaEspaceSA  Berne  CHF  5 000  B  V  100,0%  100,0% 

DZBDruckzentrumBernSA  Berne  CHF  9 900  B  V  100,0%  100,0% 

SchaerThunAG  Thoune  CHF  2 250  B  V  100,0%  100,0% 

      Berner Oberland Medien AG  Uetendorf  CHF  500  B  E  50,0%  50,0% 

      Thuner Amtsanzeiger 1 Thoune  CHF  –  B  E  48,0%  48,0% 

TamediaPublicationsromandesSA  Lausanne  CHF  7 500  B  V  100,0%  100,0% 

ActuaImmobilierSA  Carouge  CHF  330  B  E  39,0%  39,0% 

CILCentred’ImpressionLausanneSA  Lausanne  CHF  10 000  B  V  100,0%  100,0% 

LCLausanneCitésSA  Lausanne  CHF  50  B  E  50,0%  50,0% 

SociétédePublicationsNouvellesSPNSA  Genève  CHF  1 000  B  E  50,0%  50,0% 

VirtualNetworkSA  Nyon  CHF  100  M  E  20,0%  20,0% 

TicinOnlineSA  Breganzona  CHF  1 100  P  E  25,8%  25,8% 

TradonoApS 2 Copenhague  DKK  176  M  E  –  25,6% 

TradonoSwitzerlandSA  Zurich  CHF  100  M  V  100,0%  50,0% 

TrendsalesApS  Copenhague  DKK  125  M  V  55,6%  88,0% 

   Trendsales Finland Oy 3 Helsinki  EUR  28  M  V  55,6%  44,9% 

Tutti.ch AG 2 Zurich  CHF  1 100  M  V  –  100,0% 

TVtäglich 1 Zurich  CHF  –  B  E  50,0%  50,0% 

Ultimate Media B&M GmbH  Vienne  EUR  35  P  E  25,5%  25,5% 

   AHVV Verlags GmbH  Vienne  EUR  36  P  E  25,5%  25,5% 

VerlagFinanzundWirtschaftAG  Zurich  CHF  1 000  B  V  100,0%  100,0% 

Zattoo International AG  Zurich  CHF  925  M  E  31,0%  31,0% 

Zürcher Oberland Medien AG  Wetzikon  CHF  1 800  B  E  37,6%  37,6% 

Zürcher Regionalzeitungen AG  Winterthour  CHF  475  B  V  100,0%  100,0% 
        

1  Sociétésimple
2  FusionnéeavecTrendsalesApS/TamediaEspaceAG
3  en liquidation
4  Lapartdevoixdugroupecorrespondàlapartdecapitaldugroupe.       

 

Secteur 

B  = Médias payants
P  = Médias pendulaires
M  = Places de marché et Participations
 

Méthodesdeconsolidationetd’évaluation 

V  = Consolidation intégrale
E  = Évaluation des fonds propres
A  Évaluéàlavaleurdemarché
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 Actionnaires principaux

Nom  2017  1  2016  1  2015  1 

Dr.SeverinConinx,Berne  13,20%  13,20%  13,20% 

RenaMayaConinxSupino,Zurich  12,95%  12,95%  12,95% 

Dr. Hans Heinrich Coninx, Küsnacht  11,93%  2  11,93%  2  11,93% 

Annette Coninx Kull, Wettswil a.A.  11,85%  3  11,85%  3  11,85% 

EllermannLawenaStiftung,FLVaduz  6,87%  6,94%  6,94% 

EllermannPyritGmbH,DStuttgart  6,47%  6,93%  6,93% 

EllermannRappensteinStiftung,FLVaduz  5,86%  5,86%  5,86% 

Autresmembresdelaconventiond’actionnaires  2,14%  2,15%  2,15% 

Total des membres de la convention d’actionnaires  71,26%  71,80%  71,80% 

       

eed  Bro ne Compan  C  4,51%  4,52%  4,53% 

       

Regula Hauser-Coninx, Weggis  4,63%  4,63%  4,63% 

       

Montalto Holding AG, Zoug  1,83%  1,83%  1,83% 

Epicea Holding AG, Zoug  1,42%  1,42%  1,42% 

Autresmembresdugrouped’actionnaires  0,69%  0,69%  0,69% 

Total des membres       

du groupe d’actionnaires Reinhardt-Scherz  3,94%  3,94%  3,94% 
   

1  Lesdonnéesau31décembreseréfèrentàl’ensembledes10,6millionsd’actionsnominativesémises.
2  Dontdroitsd’usufruitsur393234actionsnominativesappartenantàMartinConinx(Männedorf),droitsd’usufruitsur393233actionsnominatives

appartenantàClaudiaIsabellaConinxKaczynski(Zollikon)etdroitsd’usufruitsur393233actionsnominativesappartenantàChristophConinx(Schlieren).
3  Dontdroitsd’usufruitsur586021actionsnominativesappartenantàFabiaSchulthess(Zurich)etdroitsd’usufruitsur586022actionsnominatives 

appartenantàAndreasSchulthess(Wettswil).
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 Événementsimportantsintervenusaprèsladatedeclôturedubilan

NEO Advertising SA
Tamediaaacquisuneparticipationmajoritairede52pourcentdanslasociétéNeoAdvertisingSA,dontle
siègesetrouveàGenève.Neo Advertisingestl’unedessociétésinnovativesdansledomainedelapublicité
dite«outofhome»enSuisse.Ellegèreetcommercialisequelque12000espacespublicitairesnumériques
etanalogiquesenSuissealémaniqueetromande.

Leprixd’achatdeNeoAdvertsingSAestde9,8millionsdefrancs.Lesactifsrepriss’élèventà34.5millions
defrancs,lesdettes,à19.9millionsdefrancs.Lesactifscomprennent,outreunetrésoreriede2.0millions
de francs, du goodwill et des valeurs incorporelles non amortissables pour un montant de 16.0 millions de 
francs.Legoodwill,àhauteurde4.5millionsdefrancs,sejustifieparlapositiondeforcesurlemarché
publicitéextérieureparaffichageetsursupportnumérique,enparticulierenSuisseromande,ainsiqu’aux
combinaisonsaveclesoffrespublicitairesexistantesdeTamedia.

Tamediapartduprincipequelegoodwilln’estpasdéductiblefiscalement.Lesdonnéesutiliséespour
lapremièreconsolidationsontbaséessurdesvaleursprovisoiresetdesestimations.

Goldbach Media
TamediaSAetleConseild’administrationdeGoldbachGroupAGsesontentendussuruneoffrepublique
d’achat.Levendredi22décembre2017,Tamediaaannoncéuneoffrepubliqued’achatpourlatotalitédes
6091352actionsémisesparGoldbachGroupAG.L’offreprévoitunprixde35,50francsenespècespar
actionnominativedeGoldbachGroupAG, soit unprix d’achat d’environ 216millionsde francspour
100pourcentdesactions.Silarepriseprendeffetsuiteàlalivraisondeplusde50pourcentdesactions,
TamediaprévoitderetirerGoldbachGroupdelacoteàlaSIXSwissExchange.Lesdeuxprincipauxaction-
nairesdeGoldbachGroup,BeatCurtietVeraisonSicavontgarantilalivraisondeleursactionsàTamedia.
BeatCurtietlessociétésqu’ilcontrôledétiennentaujourd’hui19,84pourcentdesactions(horsoptions)
etVeraisonSicav,représentéeparVeraisonCapitalAG,détient19,09pourcentdesactionsdel’entreprise.

Goldbach Group comprend notamment la société de commercialisation télévisuelle Goldbach Media 
(Switzerland)AG,danslaquelleIPDeutschlandGmbH,filialedeRTL,etSevenOneMedia(Schweiz)AG,
filialedeProSiebenSat.1,détiennentchacune23pourcent,ainsiquelasociétédecommercialisationde
publicité numérique Goldbach Audience (Switzerland) AG, dont IP Deutschland et SevenOne Media
détiennentchacune24,95pourcent.LesautresparticipationsimportantesenSuissesontswissradioworld
AG,dontIPDeutschlandetSevenOneMediadétiennentchacune23pourcentetGoldbachlnteractive
(Switzerland)AG,filialeàcentpourcentdeGoldbachGroupAG.

Pourlemoment,iln’estpaspossibledefournird’indicationssurlesactifsetlesdettesreprislorsdela
premièreconsolidation.

Latransactionrequiertencorel’avaldelaCommissionfédéraledelaconcurrence.

Co-entreprise Autoricardo et AXA Winterthur
TamediaetAXAWinterthurunissentleursforcesetprévoientdelancerensembledenouvellesoffrespour
lemarchéautomobilesuisse.Àceteffet,ledépartementAutoricardoseratransférédansunefilialerestant
àcréer.AXAWinterthurdétiendrauneparticipationde50pourcentdanscettesociétéetluiapportera
égalementsescompétencesdansledomainedel’assurance,delamobilitéetdufinancement.Grâceaux
droits prévus, le contrôle restera entre les mains de Tamedia.

Latransactionrequiertencorel’avaldelaCommissionfédéraledelaconcurrence.
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