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Qui sommes-nous? 
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REMP 
Qui sommes-nous? 

Organisation de recherche média / Joint Industry Committee (JIC) depuis 1964 

 Association REMP ouverte à tous 
 Associations médias et annonceurs membres du Comité de l’association et du Conseil d’administration de la SA 
 Annonceurs, agences et recherche universitaire sur les médias dans des commissions 
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Que faisons-nous? 
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REMP 
Que faisons-nous?       1/3 

Statistiques sur les médias à l’attention de l’économie nationale, du marché publicitaire, 
du marché des médias et du public 

Dépenses publicitaires en Suisse 



Audition COFEM, 25.01.2016, WEMF/REMP Page 7 

REMP 
Que faisons-nous?       2/3 

Statistiques à l’attention du marché publicitaire, du marché des médias et du public 
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MA Strategy 
Evaluation de 
stratégies média 
Presse écrite, 
annuaires, TV, radio, 
cinéma, affichage, 
télétexte, Internet, 
Direct Mail 

Audience totale 
Sociodémographie, 
intérêts, utilisation 
média & taux de 
pénétration de 
marques de  
médias (papier et 
numérique) 

Allmedia Print & Digital 

MACH Basic 
Sociodémographie, 
intérêts, utilisation 
média & taux de 
pénétration 

MACH Consumer 
20 marchés 
60 marchés partiels 
500 marques 
750 lieux d’achats 
(comportements de 
consommation 
et attitudes) 

MACH Radar 
Psychographie, 
systèmes de valeurs 

MA Leader  
Sociodémographie, 
intérêts, 
consommation,  
besoins raffinés, 
environnement 
professionnel, 
utilisation média 

Presse 
MACH Cinema 
Sociodémographie, 
intérêts, fréquentation 
hebdomadaire de 
cinémas, préférence 
genres cinémato-
graphiques 

Cinéma 
MA Sponsoring 
37 disciplines sportives 
33 événements sportifs 
11 associations sport. 
  4 ligues 
22 thèmes culturels 
67 marques    

culturelles 

Sponsoring 
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REMP 
Que faisons-nous?       3/3 

Jusqu’au milieu des années 1990 
 Études d’audience intramédia 

- Recherche nationale sur le lectorat 
- MACH Basic 

 

 

 
 

- Recherche nationale sur le cinéma  
- MACH Cinema 

A partir du milieu des années 1990 
 Extension des activités de recherche 

- Audiences des sites Web / canaux numériques 
- 1997: CLU et CRU Internet dans MACH Basic 
- 1999: MA Comis: utilisateurs de sites Web 
- 2003: Net-Audit: mesure du trafic de sites Web 
- 2014: Initiative pour panel smrp 
- 2014: digiMONITOR en coopération avec IGEM 

- Études d’audience intermédia 
- 1998: MA Strategy en coopération avec NET-Metrix, SPR+ 
- 2011: MA Audience totale en coopération avec NET-Metrix 
- 2015: TUS en tant que partenaire de Mediapulse et SSR 

Développement actif et cohérent des études d’audience par catégorie de médias à des études intermédia 
en coopération avec les autres JICs 
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Où voulons-nous aller? 



Initiative pour  élargir le partenariat et pour développer l’étude TUS 
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REMP 
Où voulons-nous aller?       1/4 

Enquête sur l’ensemble des comportements en mutation concernant l’utilisation des médias au niveau de 
la population résidant en Suisse, en coopération avec les autres Joint Industry Committees suisses  

Nouveaux 
besoins du 
marché 

Nouvelles 
offres 
média-
tiques 

Nouveaux 
comporte-
ments vis-
à-vis des 
médias 

Re
ch

er
ch

e m
éd

ia 
Swiss Media Research 

Panel (smrp) 

Mesure site-centric 

Initiative pour une 
nouvelle recherche 

en ligne 

Initiative pour PrInTeRa  
(Print-Internet-Télévision-Radio) 



Initiative pour élargir le partenariat et pour développer l’étude TUS 
 Mise à disposition de données complètes sur le déroulement de la journée et l’utilisation des 

médias à l’attention des propriétaires de médias, du marché publicitaire, des universitaires, du monde 
politique et de la société 
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REMP 
Où voulons-nous aller?       2/4 
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REMP 
Où voulons-nous aller?       3/4 

Initiative pour PrInTeRa (Print-Internet-Télévision-Radio) 
 Mise à disposition de données complètes sur l’utilisation plurimédia et pour la planification 

crossmédia dans une base de données intermédia intégrée à l’attention des propriétaires de 
médias, du marché publicitaire et du public 
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REMP 
Où voulons-nous aller?       4/4 

Initiative pour une nouvelle recherche en ligne avec Swiss Media Research Panel (smrp) 
 Mise en place et maintien d’une infrastructure de recherche ouverte et neutre (Backbone) pour 

tous: JICs, propriétaires de médias, marché publicitaire, recherche universitaire et autres intéressés 
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Comment  pouvons-nous aboutir à une recherche média intégrée? 
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REMP 
Comment  pouvons-nous aboutir à une recherche média intégrée?  1/2 

Principaux défis: 
1. Des indications supplémentaires sur les taux de pénétration des 

moyens/campagnes publicitaires sont nécessaires à l’avenir pour le 
refinancement des offres médiatiques numériques sur le marché publicitaire. 
La recherche actuelle sur les supports publicitaires ne suffit plus. 

2. Une enquête représentative de la population (minorités incluses) sur 
l’utilisation de l’ensemble des médias – c’est-à-dire avec toutes les offres 
imprimées et numériques (Streaming inclus) – demande de grands 
investissements techniques et financiers. 
Il est à se demander, si ce type de recherche intermédia peut être financé à 
long terme uniquement par le secteur privé. 
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REMP 
Comment  pouvons-nous aboutir à une recherche média intégrée?  2/2 

Un point de départ pour une solution 
 
… se trouve déjà dans le rapport „Aide aux médias“ de la COFEM 
 
Aide financière du secteur public pour des projets de recherche intégrée intermédia sur 
l’ensemble des médias et coordonnés entre les JICs suisses existants comme le TUS et 
le panel en ligne smrp 
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Vielen Dank – Merci beaucoup – Grazzie – Grazia fich 


	REMP – Recherche média�Aujourd’hui – Demain – Après-demain
	Foliennummer 2
	Foliennummer 3
	REMP�Qui sommes-nous?
	Foliennummer 5
	REMP�Que faisons-nous? 						1/3
	REMP�Que faisons-nous? 						2/3
	REMP�Que faisons-nous? 						3/3
	Foliennummer 9
	REMP�Où voulons-nous aller? 						1/4
	REMP�Où voulons-nous aller? 						2/4
	REMP�Où voulons-nous aller? 						3/4
	REMP�Où voulons-nous aller? 						4/4
	Foliennummer 14
	REMP�Comment  pouvons-nous aboutir à une recherche média intégrée? 	1/2
	REMP�Comment  pouvons-nous aboutir à une recherche média intégrée? 	2/2
	Foliennummer 17

