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Rappel du dispositif

• Jour J = dimanche 18 octobre 2015

• Dispositif / Palais fédéral
– Projet national

– Suivi RTS
 Web

 Radio 12h-23h

 TV  12h-22h30

Et dispositifs - Duplex cantons + ZH



Projet national SSR

• Application jeu Politbox

• Caravane itinérante à travers la Suisse

• Rédaction web centrale

• Ouverture du
Palais fédéral le 18 oct.



La campagne 
sur le web

• Site dédié campagne

• Site dédié résultats – le 18 oct.:

Résultats globaux avec cartes

Résultats par canton/commune

• Site post élections (statistiques, etc.)

• Webdoc (Contre-pied politique)



Dossier web EF 2015



La campagne en TV

• «Ma parole !» 8 avril, 9 septembre

• Mise au Point : interviews des présidents des partis 

• Face aux partis + Face aux petits partis

• Débats – Infrarouge : 15, 22 et 29 septembre 

• «Moi Candidat.ch» : 3 magazines 16, 23 et 30  septembre

• Journal de campagne, A.Rebetez dans le 19:30

• Le Débat sur TV5Monde – 1er octobre

• Le Grand débat – 7 octobre  



La campagne en radio

Nouveauté : entretiens radio filmés

• Face aux partis (7h-8h) :
1h d’entretien avec les Présidents des 5 grands partis,
confrontés à l’actualité du jour

• Face aux petits partis

http://tp.srgssr.ch/p/rts/portal-detail?urn=urn:rts:video:7042728&autoplay=true
http://tp.srgssr.ch/p/rts/portal-detail?urn=urn:rts:video:7042728&autoplay=true


La campagne en radio
• Débats thématiques dans les cantons

(7 x Forum 18 h.30 + web) aussi filmés



La campagne en radio
• Grand débat - Forum – 5 octobre - filmé 

https://tp.srgssr.ch/p/rts/embed?urn=urn:rts:video:7142828&start=0
https://tp.srgssr.ch/p/rts/embed?urn=urn:rts:video:7142828&start=0


Projet spécial - Jeu

Tabula rasa

RTS radio-web



Et ensuite…

• 19 octobre  : 
Radio : Journal du Matin spécial (dès 5 h)
TV : 12h.45 et 19h.30  (allongé)

• Infrarouge, mardi 20 octobre

• Suite en fonction des 2ème tours

• Election du Conseil fédéral, 9 décembre



Service Etudes et audience

Bilan d’audience



RTS-Etudes et Audience / source TV: Panel TV Mediapulse

*personnes ayant eu un contact d’au moins 15 minutes consécutives sur l’une ou l’autre émission, pers 3+, toute la Suisse Source web : Comscore DAX, Google analytics, 

** cumul journalier RTS Info.ch + app RTS Info

Face aux (petits) partis
Ma parole

Moicandidat.ch
Le grand débat

Infrarouge élections 
fédérales

570’000 personnes*

Dossiers élections fédérales
566’000 visites

Politbox
162’000 visites (site + app)

Renouvellement du Conseil fédéral 9 déc.
171’000 personnes*                314’000 visites**

Journée résultats 18 oct.
338’000 personnes*                 454’000 visites**

Tabula Rasa
33’500 joueurs

10’900 heures jouées

Audiences globales RTS



Audiences TV



Face aux partis

Audience moyenne

53'000

Bilan d'audience Elections fédérales: Face aux Partis RTS Un

Valeurs moyennes: du 24.08.2015 Nombre d'émissions: 10

au 04.09.2015
Heure moyenne de 

diffusion: 18:54

Durée moyenne 
en minutes: 0h20'



Le grand débat

Bilan d'audience Elections fédérales: Le Grand Débat RTS Un

Valeurs moyennes: du 07.10.2015
Nombre 

d'émissions: 1

au 07.10.2015
Heure moyenne de 

diffusion: 20:14

Durée moyenne 
en minutes: 2h26'

Audience moyenne

121'000



Ma parole !

Bilan d'audience Elections fédérales : Ma parole ! RTS Un

Valeurs moyennes: du 09.09.2015 Nombre d'émissions: 2

au 08.04.2015
Heure moyenne de 

diffusion: 20:12

Durée moyenne 
en minutes: 1h24'

Audience moyenne

137'000



Infrarouge

Bilan d'audience
Elections fédérales : Infrarouge  

(avant EF)
RTS Un

Valeurs moyennes: du 15.09.2015
Nombre 

d'émissions: 3

au 29.09.2015
Heure moyenne 

de diffusion: 22:43
Durée moyenne 

en minutes: 1h03'

Audience moyenne

35'000



Moi Candidat.ch 

Bilan d'audience Moi candidat.ch RTS Un

Valeurs moyennes: du 16.09.2015
Nombre 

d'émissions: 3

au 30.09.2015
Heure moyenne de 

diffusion: 20:15
Durée moyenne en 

minutes: 0h52'

Audience moyenne

96'000



Journée des résultats
Dimanche 18 octobre

338’000 téléspectateurs                 454’000 visites

RTS-Etudes et Audience / source TV: Panel TV Mediapulse, Comscore DAX, Google analytics

Personnes ayant eu un contact d’au 
moins 15 minutes consécutives sur 

l’une ou l’autre émission, pers 3+

Cumul journalier RTS Info.ch + 
app RTS Info
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Audiences MM



RTS-Etudes et Audience / source: Comscore DAX

Audiences - journée résultats
dimanche 18.10.2015:
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évolution des visites journalières RTS.ch

+41% le 18.10 vs
dimanche précédent
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app RTS Info RTS.ch/info

+330% le 18.10 vs
dimanche précédent

+150% le 18.10 vs
dimanche précédent

Quel effet sur le site et les plateformes info
lors de la journée élections?

80% des visites Info (site+app) = en mobilité

410’000

133’000

188’000



RTS-Etudes et Audience / source: Comscore DAX

163'158
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Evolution des visites journalières sur rts.ch/info/dossiers/2015/elections-federales
Dimanche 18/10

TOTAL: 565’864 visites depuis le lancement du dossier le 11 mai 2015

A noter: 46% de ce total correspond à des visites 
ayant eu lieu avant le dimanche des élections !

Audiences le dossier spécial EF2015



RTS-Etudes et Audience / source: google analytics

Audiences : Tabula Rasa

Les chiffres clés :

33’500 joueurs

42’000  parties

10’900  heures jouées

1’025’800 pages vues



Près de 20 débats, 
cantonaux et thématiques,, 

dont 19 décentralisés (radio et
TV) et un débat sur TV5 Monde

Points forts

Plus de 
35 heures d’antenne TV

30 heures d’antenne radio

Variété/diversité du 
dispositif et des émissions :

Analyses, interviews, 
débats, humour, société, jeu, 
statistiques, sondages, etc. 

Un site dédié
www.rts.ch/elections

avec abondance 
d’éléments documentaires et 

d’archives

43% des romands
ont vu tout ou partie 

des émissions électorales 
(PN% du 18 octobre 2015)

Présence forte :
- sur tous les vecteurs

- sur les réseaux sociaux

Jeux et jeunes
Tabula Rasa + Politbox

Un nouveau public

http://www.rts.ch/elections


Les zones critiques

Litige Ecopop :

• Les critères d’admission aux émissions électorales ont été contestés 
jusqu’à l’AIEP par la liste Ecopop. 

• Ce mouvement s’opposait au temps d’antenne restreint dévolu aux 
petits partis. 

• L’AIEP a toutefois confirmé la jurisprudence du Tribunal fédéral qui 
admet, pour les élections, un traitement différencié entre les partis 
en fonction de leur poids politique et de l’intérêt qu’ils revêtent 
pour l’information du public. 

• Les critères fixés dans les Règles RTS, objectifs et non 
discriminatoires, aboutissent à un traitement équitable. 
Ecopop a été traité à l’égal des autres petits partis.



Conclusions

• Nouvelle formule originale des débats radio, filmés et 
décentralisés = valeur d’archives

• En TV, programmation délicate (dates/heures) 
des Face aux partis

• Accent de la campagne sur les publics jeunes

• Journée du 18 octobre : réussite sur tous les plans (Palais 
fédéral, «Elefantenrunde» (… sauf radio pour le débat Présidents)



Vos questions ?


