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Fiche de l'étude

Sujet de l'étude: Etude sur les caractéristiques des médias publicitaires (point de vue des consommateurs 2022) 

Méthode: Enquête en ligne avec le logiciel EFS Survey de Tivian

Source des données: intervista Online-Panel

Régions: Suisse alémanique et Suisse romande

Groupe cible: Personnes de 15 à 74 ans

Quotas et pondération: Répartition interlock selon le sexe x l'âge (15-29, 30-44, 45-59, 60-74) x la région linguistique, 
conformément aux directives actuelles de l'Office fédéral de la statistique OFS, représentatives de la population. Les 
petits écarts par rapport à la répartition théorique sont compensés par une pondération. 

Taille de l'échantillon: n = 1'002 (749 D-CH, 253 F-CH)



Perception

Pertinence des canaux publicitaires



Perception la plus élevée à la télévision
out d'abord, on a demandé ouvertement aux sujets de citer des marques dont ils se souvenaient de la publicité. 
Question de suivi : "Où avez-vous perçu la publicité de la marque mentionnée ?" (plusieurs réponses possibles)

Source : étude Admeira "Pertinence de la TV parmi les canaux publicitaires en Suisse" 2022
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Attention portée
à la publicité
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La plus grande attention publicitaire à la télévision

C'est à la télévision que les gens 
prêtent le plus d'attention à la 
publicité. L'attention portée à la 
presse écrite est encore élevée. 
Dans le domaine des images 
animées, la télévision est loin 
devant YouTube ou les médias 
sociaux.

Question : "Sur quels canaux faites-vous le plus attention à la publicité ?"
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Influence de la publicité 
sur la décision d'achat

Pertinence des canaux publicitaires



La télévision influence la décision d'achat

Bien sûr, il y a des gens qui ne se 
laissent pas guider par la publicité. 
Mais la plupart le sont.

Et ici, les gens se laissent encore le 
plus influencer par la télévision.

Question : "Dans l'ensemble, quels sont les canaux publicitaires qui ont une grande influence sur vos décisions d'achat ?"
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Crédibilité de la 
publicité
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Images animées : la publicité TV est la plus crédible

De nombreuses personnes font 
encore confiance au papier 
imprimé. 

Mais en matière d'images animées, 
la télévision est de loin le média le 
plus crédible.

Question : "Quels sont les canaux publicitaires qui ont globalement la publicité la plus crédible ?"
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Canal publicitaire
préféré
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La TV est le canal le plus populaire pour la publicité

Les gens aiment la publicité.

Et de préférence à la télévision. Le 
média émotionnel, sur le "big 
screen", brandsafe et populaire.

Question : "Quel est le canal que vous préférez pour la publicité (canal préféré) ?"
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Caractéristiques des 
canaux médias
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TV
"Veuillez évaluer les médias suivants en fonction des caractéristiques suivantes". (dans le contexte de l'étude 
Screenforce "Mapping the Mood")

Source : étude Admeira "Pertinence de la TV parmi les canaux publicitaires en Suisse" 2022
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OOH
"Veuillez évaluer les médias suivants en fonction des caractéristiques suivantes". (dans le contexte de l'étude 
Screenforce "Mapping the Mood")
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YouTube
"Veuillez évaluer les médias suivants en fonction des caractéristiques suivantes". (dans le contexte de l'étude 
Screenforce "Mapping the Mood")
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Print
"Veuillez évaluer les médias suivants en fonction des caractéristiques suivantes". (dans le contexte de l'étude 
Screenforce "Mapping the Mood")
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Sites d'information
"Veuillez évaluer les médias suivants en fonction des caractéristiques suivantes". (dans le contexte de l'étude 
Screenforce "Mapping the Mood")
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Radio
"Veuillez évaluer les médias suivants en fonction des caractéristiques suivantes". (dans le contexte de l'étude 
Screenforce "Mapping the Mood")
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S’inscrire
maintenant

Envie de rester à la page?
Alors, abonnez-vous
dès maintenant
à notre newsletter!


