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1. SYNTHESE DU RAPPORT 
 
 

Entre la radio, la télévision et la toile, la RTS traite une grande variété de sujets économiques. 
Certains sont de nature anecdotique, d’autres abordent des événements d’une importance 
parfois considérable. On cherche à sensibiliser le public à un monde en pleines mutations ou à 
lui donner des outils pour comprendre des sujets qui font l’actualité. On aborde plus rarement les 
grands thèmes macro-économiques, plus complexes, comme l’évolution du PIB ou les 
perspectives économiques.  
 
La RTS traite l’actualité économique avec soin et compétence. Certes, c’est un peu la quadrature 
du cercle que de devoir gérer dans des flashs d’information ou des Journaux R/TV des questions 
complexes en quelques dizaines de secondes. Même pour une émission comme TTC, qui offre 
un cadre plus généreux, le découpage en plusieurs séquences demande une dramaturgie peu 
propice aux grands développements. C’est qu’il faut capter l’attention et la conserver. On 
apprécie le fait que les rédactions parviennent la plupart du temps à vulgariser sans exagérément 
simplifier. 
  
Ce rapport n’aborde pas les émissions comme A bon entendeur ou On en parle, qui traitent de 
sujets de nature économique en s’adressant plus spécifiquement aux consommateurs / 
consommatrices. Elles complètent pourtant le tableau de façon importante.   
 
Le groupe de travail saluerait le traitement plus systématique de l’économie réelle par la RTS, 
ceci dans une approche plus large que celle de la consommation. 

 
 
 
2.  CADRE DU RAPPORT 
 
 
a) Période de l’examen 
 

lundi 11 - dimanche 17 novembre 2019 
lundi  9 – dimanche 15 décembre 2019 
lundi 13 au dimanche 19 janvier 2020 
+ quelques sondages en dehors de ces plages. 

 
 
 
b) Membres du CP impliqués 
 

Bernard Reist, Yves Seydoux, Pierre-Yves Moeschler (rapporteur) 
 
 
 
c) Angle de l’étude (émissions considérées) 
 

TTC, Alter Eco, le 12h30 radio et le 19h30 TV, La Matinale (Alter Eco), Forum, RTS Info 
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3. CONTENU DES EMISSIONS EXAMINÉES 
 

• TTC est dédiée à l’approche économique, presque exclusivement. On peut y trouver tant un 
portrait d’entreprise que des sujets plus proches des consommateurs. En cela TTC se 
rapproche parfois quelque peu d’ABE. 

• La Matinale édite la rubrique ALTER ECO du lundi au jeudi, le vendredi étant consacrée à la 
chronique numérique. 

• Le 19:30, traite de l’économie de manière ponctuelle, factuelle, par les journalistes maison 
ou en faisant appel à des spécialistes issus du monde de l’économie, des associations ou de 
la sphère universitaire. 

• Forum procède de la même manière, en privilégiant le débat direct, comme pour les autres 
thèmes d’actualité. A cet égard il y lieu de remarquer qu’il y a plus de débats de nature 
politique et sociétaux que de nature purement économique. Sans doute les thèmes 
économiques requièrent-ils des compétences plus pointues que les thèmes politiques et 
sociétaux. 

• Le 12:30 s’attachera à un sujet économique pour autant qu’il soit dominant. Il sera traité de 
manière très succincte, temps d’antenne oblige. 

 
 
a) Pertinence des thèmes choisis 
 

Les sujets économiques abordés dans les journaux R/TV et les flashes d’information sont  
clairement rattachés à une actualité immédiate. Dans la première semaine sous revue, trois 
thèmes économiques régionaux, onze suisses et huit internationaux ont été comptabilisés, ce qui 
paraît équilibré. Sur le fil économie de RTS Info, entre le 11 et le 17 novembre, 19 petits blocs 
ont été recensés, bien présentés, en ce sens que sons et images sont reliés aux textes ou 
dépêches sources. Cette manière de faire crédibilise l’information. 
 
TTC ne se consacre pas systématiquement à l’actualité. Ainsi l’édition du 11 novembre accorde 
plus de la moitié du temps à des thèmes qui relèvent de l’histoire : le récit sur l’avion d’Arafat et 
un sujet sur les conséquences économiques de la chute du Mur de Berlin. Mais le sujet réalisé 
sur le conflit entre Damien Piller et la Coopérative Migros FR/NE relève lui de l’immédiat. Il serait 
peut-être bon que TTC assure un suivi de ce genre de sujets, quatre mois plus tard on ne parle 
guère de l’évolution de ce dossier. 
Le 9 décembre, on aborde les questions pratiques liées à la vente d’une maison et aux difficultés 
que le vendeur peut rencontrer. On passe ensuite au portrait d’une entreprise (Stadler Rail) : une 
belle histoire entrepreneuriale reposant au départ sur le mérite d’un homme, Peter Spuhler. Puis 
on aborde les grèves en France en expliquant le système des retraites chez nos voisins. Au mois 
de janvier, la question du gaspillage alimentaire et, en lien, celle des dates de péremption, puis 
la construction du Vortex sur le campus de l’Université de Lausanne, le calcul de l’inflation (très 
brièvement), la croissance inférieure à 2% font l’objet de capsules plus ou moins longues ou, au 
contraire, très brèves. Tous ces sujets sont, en soi, pertinents et de nature à intéresser le public. 
On peut néanmoins s’interroger sur les critères qui amènent la rédaction à aborder tel sujet plutôt 
que tel autre. Dans les semaines considérées, les questions de santé économique, de 
conjoncture, des difficultés éventuellement rencontrées par tel ou tel secteur économique (des 
nuages s’accumulent sur les exportations horlogères ou sur le secteur de la machine-outil, par 
exemple), sur l’emploi, sur les salaires ne sont pas traitées. On donne ainsi l’impression qu’on ne 
couvre pas l’économie dans sa globalité, mais qu’on se laisse porter par l’actualité (c’est 
particulièrement le cas à Alter Eco, avec des références aux relations économiques de Roger 
Federer, ou encore les conséquences économiques des incendies en Australie). La rubrique de 
TTC « Les femmes dans l’économie », dans l’air du temps, est particulièrement appréciée. 
Florence Schnydrig ne devrait toutefois pas être dispensée de parler de manière compréhensible 
ou alors être aidée en cela : par exemple que signifie, en parlant de nouvelles méthodes de 
paiement, « ça disparaît dans le background » (TTC 13 janvier) ? Ainsi, cette séquence aura 
permis de faire connaissance de cette personnalité, mais guère d’apprendre quelque chose de 
fondé sur les méthodes de paiement de demain.  
 
Par ailleurs, nous avons jugé tous les thèmes traités par Alter Eco pertinents et riches d’une réelle 
valeur ajoutée. Ils soulèvent des questions d’intérêt public évident. On rêve parfois d’en entendre 
davantage. A titre d’exemple, on citera cette déclaration de Frédéric Mamaïs, le 15 janvier : « Les 
Américains utilisent le dollar comme arme de destruction massive et nous gratifient de leurs bons 
conseils en matière budgétaire » : qui comprend la première partie de la phrase, hormis les 
initiés ? 
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On pourrait imaginer une présence accrue de l’économie à travers un magazine. En effet, une 
émission didactique, à l’image de Géopolitis ou de Temps présent, qui expliquerait par l’exemple 
le fonctionnement de l’économie suisse, européenne et mondiale, serait appréciée. Elle 
aborderait les enjeux sous différents angles : le marché, la banque, l’entreprise, la bourse, le 
monde du travail, les syndicats, les enjeux sociaux, la formation, etc. Elle pourrait accrocher ses 
démonstrations à l’actualité, mais n’en serait pas dépendante. 

 
A ce propos, on peut s’étonner que TTC ait choisi de privilégier d’une façon massive le thème de 
la bourse, sur une forme ludique. Aucune réflexion autour de la bourse, de ses effets, de ses 
risques : le jeu, que le jeu. Si on veut parler de prise de risque et d’esprit entrepreneurial, ne 
devrait-on pas davantage s’intéresser aux autres pans de l’économie : le risque de la création 
d’une entreprise, du développement de produits, de choix éthiques (sociaux, environnemen-
taux) ? Encourager la jeunesse à la prise de risque boursière, de la façon choisie, paraît peu en 
phase avec le mandat de service public.  

 
 
b) Crédibilité 
 

Les journaux R/TV et les flashes d’information ne peuvent consacrer qu’un traitement très 
synthétique aux questions économiques, avec quelques exceptions pour des grands formats, 
comme dans la semaine de novembre sous revue : Migros et la pharmacie Zur Rose, le Seco et 
le vieillissement de la population, le blanchiment d’argent. Malgré le temps compté nous estimons 
que ces sujets ont été traités d’une manière crédible. 

 
Aussi bien TTC qu’Alter Eco sont des formats qui inspirent confiance et compétence. 

 
 
c) Sens des responsabilités 
 

Nos remarques ne sont pas de nature à mettre en doute le sens des responsabilités du personnel 
RTS engagé dans le traitement de thèmes économiques.  

 
 
 
 
4.  FORME DE L’EMISSION 
 
 
a) Structure et durée de l’émission 
  

Par nécessité les sujets économiques traités dans les journaux R/TV ou les flashs d’information 
s’inscrivent dans un espace-temps compté. On sent une approche généraliste, une volonté de 
vulgarisation mais l’exercice n’est pas toujours évident car le sujet abordé est généralement 
complexe. On en reste donc souvent à un simple récit factuel. Il en va autrement en ce qui 
concerne les formats Alter Eco et l’émission TTC, qui permettent d’approfondir davantage et de 
mieux vulgariser. 

 
  
b) Originalité 
  

Les capsules Alter Eco nous paraissent très précieuses. Elles apportent au cœur de La Matinale 
une information substantielle et souvent surprenante. C’est chaque matin un moment 
d’étonnement que de découvrir le thème du jour, souvent inattendu mais toujours intéressant. La 
présentation de ces petits modules est soignée, attractive. Preuve est faite que l’économie n’est 
pas nécessairement une discipline rébarbative. Continuez ! 
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5. VOLET INTERNET ET COMPLEMENTS MULTIMEDIA DE L’EMISSION 
 
 
a) Enrichissements 
  

Le fil économie de RTS Info est bien alimenté, soigneusement présenté, il offre du vrai 
multimédia. Un réel enrichissement de la plateforme. 
 
Peu de présence dans les réseaux sociaux. 

 
 
 
 
6.  RECOMMANDATIONS 
 

1. Tenter de renforcer le traitement économique vu par l’œil de l’entrepreneur plutôt que par 
celui du consommateur, cette approche étant le fait d’ABE ou d’On en parle, tout en étant 
conscient que la frontière est mouvante. 

2. A intervalles réguliers, tenir une émission dans l’enceinte d’une entreprise. 
3. Mieux expliquer et illustrer les rôles des organes de conduite stratégique et de surveillance 

des entreprises : CA, conseils de fondations, dirigeants d’associations professionnelles et 
des syndicats et 

4. Mieux faire comprendre le rôle et la manière de procéder des groupes d’intérêts. 
5. Plutôt que s’intéresser de façon ludique aux jeux de la bourse, pourquoi ne pas traiter de 

l’économie réelle et de ses enjeux ? Donc, aborder la question de la prise de risque 
économique autrement que par la lorgnette boursière. 

6. Aborder les questions liées au monde du travail. 
 
 
 
 
 
 
Pour le groupe de travail : 
 
Pierre-Yves Moeschler 
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