
 

 

La radio suisse en mode numérique: progression du DAB+ et recul 

des OUC  

Le groupe de travail DigiMig publie son rapport semestriel sur l'utilisation de la radio.  

Zurich, 24 août 2017 – En Suisse, la part des programmes de radio écoutés en mode numé-

rique continue d'augmenter et s'élève désormais à 57%. Le DAB+ constitue le principal mo-

teur de cette évolution. Les données sur l'utilisation de la radio ont été récoltées pour la 

cinquième fois au printemps 2017. Le groupe de travail DigiMig a présenté les résultats de 

ce sondage dans le cadre du SwissRadioDay à Zurich.  

Le temps d'utilisation numérique de la radio s'est accru de 8 points de pourcentage en un an et demi, passant 

de 49% en automne 2015 à 57% au printemps 2017. Dans le même temps, l'utilisation des récepteurs OUC a 

reculé de 8 points, de 51% à 43%. 

La progression de la radio numérique est principalement soutenue par le DAB+. La part de cette technologie 

s'élève désormais à 32%, en hausse de 9 points depuis l'automne 2015. Les deux autres modes de réception 

numérique, la radio IP et la TV numérique, affichent ensemble une part de 25%, soit pratiquement le même 

pourcentage d'utilisation qu'il y a 18 mois.   

La progression du DAB+ est essentiellement due à l'utilisation de la radio numérique à la maison, où un 

nombre croissant de personnes écoutent désormais des programmes sur un récepteur DAB+. L'utilisation du 

DAB+ en voiture a également évolué de manière très positive: par rapport à l'automne 2015, la part des auto-

radios DAB+ a augmenté de 9% et représente désormais 29% de l'écoute des programmes sur la route.   

Progression dans toutes les générations, grâce au DAB+ 

Toutes les classes d'âge écoutent de plus en plus la radio en mode numérique. Désormais, la part des pro-

grammes de radio OUC ne dépasse plus 50% dans aucune catégorie. Les jeunes privilégient fortement la ra-

dio numérique: sur 100 minutes, ils n'en écoutent qu'encore 37 par voie analogique. Dans toutes les classes 

d'âge, le DAB+ progresse plus rapidement que la radio IP. Chez les personnes de moins de 55 ans, la radio IP 

reste toutefois le mode de réception numérique le plus utilisé; à l'inverse, les personnes de plus de 55 ans 

consomment principalement les programmes de radio numérique sur DAB+.   

Le DAB+ progresse dans toutes les régions, mais plus fortement en Suisse alémanique  

Dans toutes les régions linguistiques, l'écoute de la radio numérique augmente de 2 points de pourcentage par 

rapport à la précédente enquête, en automne 2016. Avec une part de 33%, le DAB+ reste davantage utilisé en 

Suisse alémanique que dans les autres régions linguistiques. Au cours du dernier semestre, cette région af-

fiche une progression de 5 points. Pour la même période, la progression en Suisse romande est de 4 points, à 

29% du temps d'écoute total. En revanche, le DAB+ rencontre un écho plus faible en Suisse italienne; dans 

cette région, il n'atteint que 22%.    

Sur mandat du groupe de travail DigiMig, depuis le printemps 2015, GfK Suisse mesure chaque semestre la 

progression de l'utilisation de la radio numérique en Suisse par le biais d'un questionnaire en ligne et d'inter-

views téléphoniques. Au premier semestre 2017, 2500 personnes ont été interrogées.  



 

 

Groupe de travail «Migration numérique» (DigiMig) 

La branche radio et l'Office fédéral de la communication (OFCOM) ont constitué le groupe de travail «Mi-

gration numérique» (GT DigiMig) au printemps 2017. Le groupe se compose de représentants de l'Asso-

ciation suisse des radios privées (VSP), de l'Union Romande des Radios Régionales (RRR), de l'Union des 

radios locales non commerciales (Unikom), de la SSR, de l'OFCOM, du secteur automobile et d'autres 

branches.  

En Suisse, la radio numérique devrait progressivement remplacer la réception OUC à partir de 2020. Fin 

2014, le groupe de travail DigiMig présentait au Conseil fédéral un scénario de basculement total vers le 

numérique. Aujourd'hui déjà, la SSR et la plupart des stations privées émettent leurs programmes radio-

phoniques en DAB+ en plus de la FM, et certaines ont même totalement basculé vers le numérique. 

 

Autres informations 

(disponibles sur: www.bakom.admin.ch/bakom/fr/home/elektronische-medien/technologie/digitale-verbreitung/) 

 Présentation des chiffres concernant les modes d'utilisation de la radio (RadioDay, 24 août 2017) 

 Chiffres concernant le DAB+ en Suisse (état: juillet 2017) 
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