
ETUDE BRAND EFFECT  
DE PUBLISUISSE ET NIELSEN

En excellente com
pagnie avec les  
chaînes de la SSR

Le placement du spot TV a une influence décisive 
sur son succès. Cette conclusion n’est pas un scoop, 
mais la littérature spécialisée s’appuie depuis long-
temps uniquement sur des données provenant de 
l’étranger. En Suisse, les professionnels du marke-
ting et de la planification média ne pouvaient donc 
que se référer à des études étrangères pour prendre 
leurs décisions et analyser l’effet publicitaire. 
Une base de données empirique et des exemples 
concrets ont longtemps fait défaut. La vaste étude 
Brand Effect réalisée par publisuisse et la société in-
ternationale d’analyse du marché Nielsen y remédie. 
L’entreprise basée à Hambourg a opérationnalisé la 
mesurabilité de l’effet publicitaire au moyen d’études 
consacrée à la mémorisation publicitaire. 

Documentaires et magazines d’information en tête
Parmi tous les spots TV analysés, l’étude Brand 
Effect dévoile que ce sont surtout les documentaires 
et les magazines d’information diffusés sur les 
chaînes de la SSR qui constituent un bon environne-
ment pour la mémorisation publicitaire. Alors que la 
moyenne de mémorisation d’un spot se situe à 39%, 
cette valeur grimpe à 55% lorsque le spot est diffusé 
sur une chaîne SSR, dans l’environnement d’un 
documentaire comme «Reporter» ou «Einstein». 
Les magazines d’information dans les programmes 
de la SSR contribuent eux aussi à une mémorisa-
tion publicitaire supérieure à la moyenne: 54% des 
personnes ayant eu un contact avec de la publicité 
dans ce type d’environnement (p. ex. «Kassensturz» 
ou «ECO») s’en souviennent le lendemain. Concer-
nant les genres aventure, fictions et télé-réalité, 
les différences entre la SSR et ses concurrents 

Les documentaires et les magazines d’information diffusés sur les  chaînes de la 
SSR offrent le meilleur environnement pour générer des valeurs de mémorisation et 
 d’effet élevés pour les spots et les marques. publisuisse et Nielsen présentent pour la 
 première fois des données  empiriques pour la Suisse.
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Illustration 1

s’avèrent minimes. (illustration 1). «L’environnement 
des chaînes SSR couvre une partie importante de 
notre groupe-cible», constate Raphael Werner, chef 
Marketing et Publicité de Lidl Suisse. Il considère 
les écrans de grande qualité comme un facteur es-
sentiel pour atteindre la clientèle et par conséquent 
décisif dans la planification des campagnes. «En 
Suisse, le portefeuille de chaînes nous offre de très 
bonnes possibilités», ajoute-t-il.
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groupe-cible de chaque campagne, aux heures de 
grande écoute et dans l’environnement des informa-
tions, de la météo et des fictions. 

L’environnement de programme idéal n’est toutefois 
pas le même pour le commerce de détail, les boissons 
ou l’automobile. Parmi les grands distributeurs comme 
Migros, Aldi, Coop, Denner et Lidl, l’environnement de 
soaps comme «Gute Zeiten, schlechte Zeiten», de sé-
ries comédie comme «Two and a Half Men» ou d’entre-
tiens comme «Schawinski» se sont avérés nettement 
plus pertinents que les autres. Les jeux (p. ex. «1 gegen 
100»), les fictions et les émissions d’information ont en 
outre été le meilleur environnement pour les boissons. 
Dans la branche automobile, les environnements 
documentaires, fictions et émissions d’information 
ont entraîné une mémorisation publicitaire renforcée 
(illustration 2). Mais comment se fait-il que la publicité 
pour les automobiles soit aussi bien retenue lors-
qu’elle est diffusée à proximité d’un documentaire? Les 
experts de publisuisse l’explique en évoquant l’enquête 
d’image réalisée en 2012 (illustration 3). L’étude révèle 
que les documentaires tels que «DOK» oder «Repor-
ter» ont un effet positif en raison de leurs caracté-
ristiques cognitives. Au vu des qualificatifs d’image 
qui leur sont attribués, «sérieux», «intéressant» et 
«informatif», ces deux émissions intègrent des valeurs 
clés telles que la qualité et le professionnalisme. 
Les experts supposent que ces «codes» déjà activés 
auront également un effet positif sur les valeurs de 
mémorisation des spots pour automobiles.

L’étude Brand Effect fournit un matériel empirique 
pour le marché suisse et montre que l’environne-
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Mémorisation publicitaire par environnement dans 
la branche automobile
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Source: Brand E�ect (2015), publisuisse SA

Mémorisation publicitaire par genre, comparaison 
entre les chaînes SSR et d’autres diffuseurs en  
Suisse.

Branche Environnement de diffusion efficace
Boissons  Jeux (p. ex. 1 gegen 100) 
 Fictions et émissions d’information 
 
Automobile  Documentaires (p. ex. Reporter)
 Fictions
 Emissions d’information 
 
Commerce de détail Soaps 
(grande distribution) Séries comédie (p. ex. Two and a Half Men) 
 Entretiens (p. ex. Schawinski) 

Illustration 2

Différences entre certaines branches
L’analyse de l’effet publicitaire dans les différentes 
branches a révélé d’intéressantes différences (voir 
tableau). «Ces conclusions spécifiques à la branche 
sont importantes pour le placement futur de nos 
spots TV», commente Dang Nguyen, Manager Brand 
Strategy & Communication Marketing de Sunrise. Il 
précise par ailleurs que l’opérateur a placé sciem-
ment ses spots sur les chaînes SSR, en fonction du 
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La méthode Brand Effect repose sur des ques-
tions d’interview adaptées quotidiennement et 
portant sur les spots TV diffusés la veille sur 
différentes chaînes TV. C’est sur la base de divers 
facteurs d’influence qu’une vaste étude améri-
caine a analysé l’effet publicitaire en fonction 
de ce qui a été retenu le lendemain. L’analyse de 
110 000 emplacements, comptant 260 marques 
du secteur Boissons et alimentation, révèle que 
l’environnement publicitaire, c’est-à-dire l’enga-
gement média, le genre, la qualité du programme, 
représente 29% de l’effet publicitaire.  
publisuisse et l’institut d’analyse du marché Nielsen 
ont pour la première fois mis cette méthode en ap-
plication sur le marché suisse en vue de quantifier 
la mémorisation de la publicité (Ad Memorability), 
mais aussi des marques et des produits (Brand 
Communication), et de relever en détail l’environ-
nement et l’horaire de diffusion. Les questions ont 
été adaptées chaque matin aux spots TV diffusés 
la veille. Les méthodes de sondage classiques se 
fondent en revanche sur un questionnaire utilisé 
avant et après la diffusion d’une campagne. Les 
consommateurs sont alors interrogés indépen-
damment du contact TV. La base de données de 
la première étude Brand Effect de Suisse se base 
sur 9798 interviews en ligne réalisées auprès de 
personnes de plus de 18 ans en Suisse alémanique. 
Durant la période d’analyse allant de novembre à 
décembre 2014, les participants ont été question-
nés le lendemain sur 42 spots de 30 campagnes et 
cinq branches différentes (automobile, boissons, 
banques, télécommunications, commerce).

Des données en haute  
résolution, recueillies peu  
de temps après la diffusion
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ment de programme est essentiel dans l’effet des 
spots TV. Les résultats révèlent très clairement que 
les chaînes SSR offrent un contexte très riche, à 
forte mémorisation publicitaire, tout particulière-
ment dans le domaine de l’information et du docu-
mentaire. L’étude a permis d’identifier clairement, 
pour la première fois en Suisse et de façon empi-
rique, le lien entre environnement de programme et 
effet publicitaire.
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