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Etude Admeira 

Les résultats de notre enquête de marché «Avenir du paysage médiatique et 

publicitaire centré sur les images animées» soulignent la pertinence continue de 

la télévision du point de vue des expert-e-s des médias  

 
 

Zurich, le 4 octobre 2022 

Début 2022, Admeira a réalisé une enquête auprès des expert-e-s des médias en Suisse 

alémanique et romande. L’objectif de cette étude était d’obtenir un écho du marché sur 

l’évolution à venir du paysage médiatique et publicitaire ainsi qu’une évaluation des 

caractéristiques des médias. 

L’étude actuelle «Avenir du paysage médiatique et publicitaire centré sur les images animées» 
d’Admeira reflète l’évolution future du marché telle que l’imaginent des expert-e-s reconnu-e-s 
des médias et de la publicité. Ces spécialistes travaillant dans des agences publicitaires, créatives 
ou média ainsi qu’auprès d’annonceurs ont été interrogé-e-s dans le cadre d’une enquête en ligne 
anonyme réalisée en collaboration avec GfK Switzerland en mai et juin 2022.  
 
En tout, 124 expert-e-s de Suisse alémanique et romande ont partagé leur point de vue avec nous. 
Leur avis leur a notamment été demandé concernant les futurs changements du comportement 
d’utilisation des médias, la pertinence de la qualité des contenus, l’impact publicitaire de 
différents modes de publicité TV ainsi que l’évolution et la répartition du budget publicitaire. Il 
leur a également été demandé de classer et d’évaluer les caractéristiques principales des 
différents médias. Un rapport d’étude détaillé rassemble ces résultats intéressants en huit 
chapitres.  
 
 
Bref extrait des résultats 
 
Selon les expert-e-s interrogé-e-s, l’orientation des consommateur-trice-s vers des sources 
d’information fiables avec des environnements publicitaires dignes de confiance va gagner en 
intensité. La télévision est perçue comme garante d’une information crédible et neutre. Elle reste 
par ailleurs le média au meilleur impact publicitaire, et les environnements de programme 
deviennent de plus en plus importants pour obtenir un impact publicitaire optimal. Si les services 
de streaming vont continuer à gagner en importance, le scepticisme règne quant à l’impact de la 
potentielle diffusion de publicité sur ces plateformes, qui en sont (jusque-là) exemptes.  
 
Pour ce qui est de l’ensemble des investissements publicitaires sur toutes les catégories étudiées, 
les spécialistes s’attendent à une poursuite de la croissance dans les années à venir. Dans le mix 
média, la tendance en faveur des publicités display et Search Ads sur les plateformes de 
commerce électronique va continuer à prendre de l’ampleur. L’importance de la télévision et de la 
radio devrait rester inchangée. D’après le pronostic des expert-e-s, avec 21%, la part de budget 
réservée à la télévision dans le mix média restera la plus élevée. 
 
En ce qui concerne les onze caractéristiques des médias étudiées, la télévision et les réseaux 



 

sociaux sont les mieux évalués par les expert-e-s média et publicité. Pour les trois 
caractéristiques désignées comme «essentielles» (image de marque, notoriété de la marque et 
visibilité), le média télévision l’emporte toutefois sur tous les autres.  
 
Yvonne Rüegg, Research Specialist chez Admeira et responsable de cette étude, se réjouit de ces 
résultats: «Nous sommes heureux que les expert-e-s aient été aussi nombreux-ses à partager 
avec nous leurs avis et évaluations. Les résultats passionnants de cette enquête confirment nos 
évaluations du marché et nous confortent dans notre activité. 
Les annonceurs et agences peuvent en tirer des enseignements importants pour la planification 
de leurs futures campagnes.» 
 
 
Rapport d’étude complet à télécharger 
 
Nous mettons à disposition les résultats complets de l’étude sur notre site web. Les personnes 
intéressées peuvent y télécharger le rapport d’étude détaillé afin d’obtenir de précieuses 
informations sur l’évolution future du monde des médias et de la publicité du point de vue du 
marché.  
 

 
Légende de l'image : A l’avenir, les sources d’information fiables deviendront de plus en plus importantes. 

 

 

 

Informations 

Corporate Communications, media@admeira.ch  

Vous trouverez de plus amples informations sur le site suivant: https://admeira.ch/fr/etudes/rapport-echo-du-marche. 
Le rapport d’étude est mis à disposition pour un usage personnel et non à des fins de publication. 
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régionales, nationales et internationales. Avec des sites dans toutes les régions du pays, nos services sont ouverts aux 
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