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2008, de plain-pied dans l’actualité et la 
tête dans le futur
�008, a été une année où les instances institution-
nelles de la RTSR et notamment le Conseil d’admi-
nistration, ont été particulièrement sollicitées ceci 
tant dans la gestion des affaires courantes que dans 
celle des affaires exceptionnelles mais aussi dans la 
réflexion, l’analyse et les décisions engageant l’ave-
nir.

Pour ce faire le Conseil d’administration a tenu pas 
moins de 15 séances, le Conseil régional deux séan-
ces et la Conférence des Présidents SRT s’est réunie 
à trois reprises, sans oublier les rencontres mensuel-
les entre le président RTSR et les directeurs de la RSR 
et de la TSR ainsi que les réunions au plan national 
dont en particulier celles du Conseil d’administra-
tion SRG SSR et le séminaire du �6 septembre �008. 
La nouvelle Assemblée des délégués SRG SSR a pu 
aussi compter sur les quatre délégués RTSR pour sa 
première séance de l’automne.

Le CA RTSR s’est étoffé de trois membres cooptés: 
Monique Cossali Sauvain (anc.), Nathalie Falcone-
Goumaz (nouv.) et Thierry Béguin (nouv.). Il a par 
ailleurs désigné Jean-Marie Cleusix comme vice-
président.

Gestion des affaires courantes:
Le CA RTSR a pu compter en �008 pour la fixation 
des objectifs régionaux, le suivi et la mise à jour de 
la stratégie, la planification financière et le contrôle 
des résultats de la RSR et de la TSR sur des outils de 
prise de décision et de contrôle particulièrement 
performants que sont le Balanced Scorecard (BSC) 
et HKLR.

Il s’est régulièrement fait informer sur le program-
me, à savoir les résultats d’audience, l’équilibre ré-
gional tant dans les informations données à l’anten-
ne que dans le choix des invités reçus, la couverture 
des évènements qu’ont été l’Eurofoot et les jeux 
olympiques de Pékin, l’introduction de la TVHD, l’ar-
chivage des émissions radio et télévision… Une ré-
flexion spéciale a aussi été consacrée à la situation 
de la production propre à la TSR ainsi qu’aux enjeux 
de la programmation �009/�010.

Gestion des affaires exceptionnelles:
�008 a été marquée par «l’affaire des fichiers li-
tigieux» à la RSR. Le CA RTSR a mis en place une 
commission de reconstruction constituée de repré-
sentants de la direction, du SSM, des cadres 4 et du 
personnel non syndiqué et chargée de proposer 
des mesures permettant de rétablir un climat de 

confiance dans les rap-
ports de travail au sein 
de la RSR. Ceci sous la 
présidence de Me Cathe-
rine Jaccottet Tissot, qui 
est venue rendre comp-
te, à chaque séance du 
CA RTSR, de l’évolution 
des travaux. Le CA RTSR 
a aussi donné mandat à 
une personne indépen-
dante, l’ancien juge Rey-
mond, d’effectuer une 
enquête approfondie et 
d’établir ses recomman-
dations. Le tout a permis début juillet �008 de pren-
dre un certain nombre de décisions, de demander 
au directeur de la radio de revoir notamment la 
composition et le fonctionnement de son comité 
de direction ainsi que les processus de conduite 
– en particulier l’information interne. Rapport et 
propositions ont été livrés par le directeur de la RSR, 
en novembre �008, au CA qui les a acceptés et a pu 
constater l’amélioration de la situation.  

Réflexion, analyse et décisions 
engageant le futur: 
La réforme des structures SSR et une première ré-
flexion sur la convergence RSR et TSR  en sont les 
points clés.

La réforme des structures demandée par l’autorité 
de tutelle, initiée au plan national et acceptée, après 
consultation des régions, par l’Assemblée des délé-
gués SSR le �6 novembre �008, marque un change-
ment majeur dans le fonctionnement et les interac-
tions entre l’institutionnel et le professionnel.

Les principaux objectifs de cette réforme ont été la 
recherche de l’efficacité, la simplification des voies 
de décision, l’accent mis sur la qualité des program-
mes ainsi que l’accomplissement du mandat de ser-
vice public.

Les résultats sont d’une part, une concentration des 
pouvoirs auprès du CA SRG SSR, dans lequel siègent 
les présidents régionaux. L’Assemblée des délégués 
SRG SSR (où notre région est représentée par 9 dé-
légués sur 36, est l’organe souverain) et d’autre part, 
un élargissement du pouvoir et de la responsabilité 
des régions au plan des concepts des programmes, 
du contrôle de la qualité et de l’accomplissement du 
mandat de service public. Nul doute que les futurs 
Comité régional RTSR (ancien CA RTSR) et Conseil 
du public RTSR (ancien Conseil des programmes) 
auront à cœur de remplir au plus près des intérêts 

Rapport du Conseil d’administration RTSR

Jean-François Roth
Président RTSR
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de la région cette nouvelle mission.

La convergence de la RSR et de la TSR a également 
été approfondie grâce à un séminaire spécial qui 
a permis aux membres du CA RTSR de se rendre 
compte non seulement de l’évolution du paysage 
audiovisuel mais aussi d’entendre l’expérience de la 
RTSI et de la RTBF en la matière. Le tout a entraîné la 
demande de la part du CA aux directeurs de la RSR 
et de la TSR, d’effectuer une « pré-étude » dans le 
but d’analyser les différents modèles de convergen-
ce possibles et leurs conséquences. Ceci afin de per-
mettre à la région romande d’être prête à faire les 

meilleurs choix dans les meilleures conditions pos-
sibles en faveur d’une nouvelle entreprise audiovi-
suelle (radio, télévision et Internet) de service pu-
blic répondant à l’évolution des modes d’écoute des 
médias et donc aux attentes du public.

Dans l’intervalle le CA SRG SSR a décidé le principe 
de ce rapprochement et en a fixé les conditions ca-
dres.

Au nom du Conseil d’administration RTSR
Jean-François Roth

Au cœur du processus de qualité
L’année �008 aura été, pour le Conseil des program-
mes RTSR, placée sous le signe de la recherche de 
la qualité : avec la réforme des structures de la SSR 
d’une part, qui instaure un contrôle de la qualité 
auquel devra à l’avenir se soumettre le service pu-
blic; avec l’examen critique des programmes par les 
membres du Conseil d’autre part, pour qui la prio-
rité a toujours été l’exigence de la qualité des pro-
grammes plutôt que les résultats d’audience. C’est 
avec ce souci du service public que le Conseil des 
programmes a, au cours de ses neuf séances ordi-
naires, examiné de nombreuses émissions de la RSR 
et de la TSR et abordé des thèmes qui se trouvent au 
cœur de la mission de service public de la SSR.

 Sur le plan de sa composition, le Conseil a accueilli 
cinq nouveaux membres ordinaires. Il s’agit de MM. 
Pierre-André Berger et Jean-Bernard Busset pour la 
SRT-Genève, Guillaume Bonvin (remplacé ensuite 
par Jérôme Favre) pour la SRT-Valais, Pascal Dind 
(SRT-Vaud) et Adrien Juvet (SRT-Neuchâtel). Le 
Conseil des programmes a également procédé à la 
nomination de l’un de ses représentants au Conseil 
régional, en la personne de M. Matthieu Béguelin, 
délégué de SRT- Neuchâtel.

Deux groupes de travail ont poursuivi leurs tâches 
en �008. Il s’agit d’une part du groupe Politique du 
service public en matière d’information, dont les 
travaux seront conclus en �009 et, d’autre part, du 
groupe Signalétique, qui a rendu un rapport com-
prenant des recommandations à destination de 
la TSR, afin de mieux signaler les émissions et fic-
tions comprenant des scènes violentes ou pouvant 
choquer les téléspectateurs. L’une de nos proposi-
tions est notamment d’indiquer en permanence les 

âges conseillés au bas de 
l’écran, à l’instar du systè-
me en vigueur en France. 
Ce thème a été porté au 
niveau national par M. 
Gilles Marchand, Direc-
teur de la TSR, et discuté 
au sein de la Confé-
rence interrégionale 
des directeurs TV (CID 
TV). Après remise d’un 
rapport élaboré par la 
SSR, le Conseil des pro-
grammes RTSR reste 
saisi de la question et 
les discussions sont toujours en cours avec la TSR 
pour examiner de quelle manière nous pourrions 
parvenir au consensus, afin d’élaborer un système 
de signalétique visible et compréhensible qui satis-
fasse à la fois la TSR et le Conseil des programmes.

Toujours du côté TSR, le Conseil a examiné l’émis-
sion «Très Suisse romande» et a rencontré, pour un 
échange de vue fort instructif, M. Gilles Marchand, 
Directeur de la TSR.

Du côté de la Radio Suisse Romande, les membres 
du Conseil ont procédé à un tour d’horizon de Cou-
leur 3, examiné les programmes à destination des 
enfants. Ils ont également traité de l’émission A Pre-
mière Vue et des nouvelles séquences du Journal du 
Matin. 

De nombreux thèmes communs entre la TSR et la 
RSR ont par ailleurs été abordés: 

-  La politique de la RSR et de la TSR en matière 
d’intégration des étrangers (opération «Nous 

Rapport du Président du Conseil des programmes
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Président du Conseil des
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Autres», Semaine de l’intégration, du 7 au 13 
avril) ;

-  Le bilan de la couverture sportive RSR et TSR 
(Eurofoot et Jeux Olympiques de Pékin);

-  L’utilisation des archives à la RSR (Histoire Vi-
vante, L’Horloge de sable,…) et à la TSR (Vu à la 
télé);

-  La couverture de l’information régionale par la 
RSR et la TSR et l’utilisation des compétences 
et des experts des différentes régions dans les 
émissions.

La journée décentralisée qui s’est tenue le lundi 19 
mai �008 à Delémont a par ailleurs été l’occasion 
d’une rencontre passionnante et riche en enseigne-
ments avec le journaliste français Albert du Roy.

Les questions institutionnelles ont également oc-
cupé une part importante de la réflexion des mem-
bres du Conseil des programmes. La réforme des 
structures de la SSR instaure en effet un nouvel en-
vironnement institutionnel et un nouveau partage 
des compétences entre les différents organes. La 
nouvelle Concession octroyée à la SSR lui donne par 
ailleurs l’obligation de se conformer à des critères 
de qualité, dont l’application sera contrôlée. Quel 
peut-être la place et le rôle, dans ce contexte, du 
Conseil des programme ? 

La réflexion est actuellement en cours et le Conseil 
des programmes RTSR ne la mène pas seul. A l’initia-
tive de la RTSR, des rencontres ponctuelles ont été 
établies entre les bureaux des Conseils des différen-
tes régions. Ces réunions sur le plan national doi-
vent permettre, dans un premier temps, un échan-
ge d’expériences sur le fonctionnement respectif 

des différents Conseils et une concertation sur la 
question du contrôle de la qualité des program-
mes. Cette coordination a abouti, lors du séminaire 
des organes du �6 septembre �008, à une prise de 
position commune au nom des Conseils du public 
de la CORSI, de la RTSR et de SRG.D. Les différents 
Conseils du public ont à cette occasion demandé 
un renforcement de leur rôle et un accroissement 
des moyens financiers, humains et méthodologi-
ques, notamment en matière de formation de leurs 
membres, qui leur sont dévolus.

Ces rencontres nationales vont se poursuivre, afin 
notamment d’évaluer les coopérations possibles 
entre les différents Conseils du public.

Composés des représentants des auditeurs et té-
léspectateurs, les Conseils du public ont une solide 
base démocratique et bénéficient d’une forte légiti-
mité : ils sont le public organisé. Et depuis toujours, 
ces Conseils ont défendu avec vigueur la mission de 
service public de la SSR, donnant la priorité à l’as-
pect qualitatif des programmes, plutôt qu’à celui 
quantitatif. Cette vision d’un service public exigeant 
et de qualité se trouve maintenant confortée par la 
nouvelle Concession. Afin de pouvoir jouer pleine-
ment leur rôle, les Conseils du public doivent donc 
maintenant s’établir comme de véritables organes 
d’expertise représentatifs, dotés de tous les moyens 
adéquats à leur mission.

Yann Gessler
Président du Conseil des programmes

«Je déteste les discussions, elles vous font 
parfois changer d’avis.»

Oscar Wilde

Durant cette année, 9 réclamations ou plaintes ont 
été adressées au médiateur contre 17 l’an dernier. 
Ce nombre est le plus faible depuis la création du 
poste de médiateur. En effet, du 5 février au �9 sep-
tembre (6 mois), aucun mécontentement particulier 
n’a été signalé. Si l’Eurofoot et les Jeux Olympiques 
ont peut-être aidé à ce résultat, il est certain que les 
réactions à chaud, les mécontentements subjectifs 
et les critiques d’émissions se manifestent directe-
ment par e-mails aux professionnels. Les courriers 
adressés au médiateur font état dans leur majo-
rité d’une violation de la concession et concernent 
principalement l’information (journaux, magazines, 

reportages, débats…), témoignant de la part des 
auditeurs et des téléspectateurs comme toujours 
d’une vigilance et d’une grande exigence pour le 
traitement de l’information et de la culture d’opi-
nions par les médias du service public. 
Aucune plainte, à ce jour, n’a été déposée devant 
l’AIEP et � réclamations sont en cours de traite-
ment.

Mention détaillée des émissions incriminées:
Sur les 9 réclamations enregistrées: 1 visait la RSR; 7 
la TSR et 1 la RSR et la TSR.

1. Manifestation d’un souhait ou d’un regret et 
réclamations irrecevables (2 cas)

-  RSR et TSR. Grief: traitement et couverture mé-
diatique du POP/PdT(Parti Ouvrier et Populaire / 

Rapport du Médiateur RTSR
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Parti du travail) ne font pas l’objet d’une atten-
tion médiatique suffisante en rapport avec son 
importance sociale et politique au sein des can-
tons romands. Une rencontre informelle a permis 
d’évoquer et de clarifier certains points 
comme la représentativité et la parti-
cipation aux émissions entre autres.  

-  RSR, en général. Grief: le plaignant 
aurait été mis en cause sur les ondes, 
souhaiterait pouvoir s’exprimer, aurait 
proposé des sujets d’émissions auxquels 
on n’aurait pas donné suite… Une ren-
contre informelle avec le média-
teur a permis surtout de créer un 
espace d’écoute mais aussi d’ap-
porter un éclairage d’ouverture 
réaliste (contact avec le Conseil 
des programmes, Médiatic…). 

2. Réclamation réglée grâce à un courrier expli-
catif envoyé par le diffuseur ou le médiateur 
– LRTV art 93/1a (1 cas)

-   TSR, 19:30 du 8 décembre 2008 concernant le 
sujet: Le Conseil national a approuvé le crédit 
de six milliards de francs en faveur de l’UBS. 
Grief: le sujet ne présentait pas les évènements 
fidèlement et de manière à permettre au public 
de se faire sa propre opinion et revenait à mettre 
en cause de façon orientée le PRD. Un courrier de 
la TSR a reconnu un déséquilibre dans le repor-
tage et le sujet incriminé a été retiré de son site 
internet.  

3. Réclamations conclues par une séance de mé-
diation – LRTV art 93/1b (4 cas)

-  TSR, Al Dente du 3 et 10 novembre 2007. Grief: 
les émissions incriminées évoquaient dans la pré-
paration de cocktails, des alcools tels que le Cynar 
et le Curaçao bleu qui pouvaient être considérés 
comme de la publicité «déguisée» quand bien 
même la publicité pour l’alcool est interdite par 
la LRTV. Après une réponse de l’OFCOM qui avait 
été sollicitée par la plaignante et qui ne l’avait 
pas satisfaite et suite à la position de la TSR qui 
n’avait pas plus clarifié la situation, une séance de 
médiation et un nouveau courrier de la TSR s’en-
gageant à être vigilante ont fait aboutir la média-
tion.

-  TSR, 19:30 du 4 mars 2008: reportage sur un 
enfant matador au Pérou. Grief: la glorification 
d’un enfant en train de massacrer un jeune ani-
mal à une heure de grande écoute est inaccep-
table car la charte éthique de la TSR interdit de 
diffuser des images ou propos qui illustrent avec 
insistance des actes de cruauté envers des êtres 
humains ou des animaux. Une rencontre a permis 
de développer les points de vue des plaignants 
et ceux de la TSR et d’aboutir sereinement à une 
conciliation. 

-  TSR, Temps Présent du 12 juin, 19:30 du 9 sep-
tembre, 19:30 du 24 septembre, 19:30 du 28 
septembre 2008 traitant des missions de sur-
veillance de groupes activistes par SECURITAS 
SA. Grief: l’information n’a pas été présentée de 

manière fidèle; les commentaires n’ont pas pu 
être identifiés comme tels et étaient exagérés. 
La séance de médiation a permis d’évoquer les 
différents points figurant dans le mémoire de 
réclamation. Il a été convenu qu’un courrier 
serait adressé à SECURITAS précisant quel-

ques éléments et engagements de la 
TSR comme celui de ne plus utili-
ser la diffusion d’images de Secu-

ritas en uniforme effectuant une 
ronde de nuit dans des bureaux 
pour parler du sujet de la sur-
veillance passée par SECURITAS 
d’organisations militantes entre 

autres.

-  TSR, ABE du 14 octobre 2008 ayant pour titre : 
Primes d’assurance-maladie: des rabais, mais à 
quel prix? Grief: amalgame entre le commentaire 
journalistique et l’analyse des faits; aucun repré-
sentant de l’OFSP, aucun responsable politique 
ayant une vision différente ou des experts pré-
sentaient des contre-arguments. Après un dialo-
gue constructif, la TSR propose que Santésuisse 
soit contactée lors d’une prochaine émission im-
portante afin qu’elle puisse apporter les informa-
tions les plus éclairantes pour le téléspectateur. 

4. Réclamations en cours de traitement (2 cas)

-  TSR, Retransmissions du tournoi de tennis ATP 
DAVIDOFF SWISS INDOORS du 18 au 26 octobre 
2008. Grief: diffusion publicitaire illégale  pour la 
marque de tabacs et cigarettes DAVIDOFF. Une 
séance de médiation se déroulera le �0 janvier 
�009.

-  TSR, TARD POUR BAR du 27 novembre 2008: 
séquence évoquant  l’humoriste Dieudonné 
Mbala. Grief: manquement grave aux règles vi-
sant à protéger la personnalité, l’honneur et la 
discrimination raciale. Une séance de médiation 
se déroulera le 11 février �009.

5. Suivi des plaintes (3 cas 2007)

- TSR, 19:30 du 8 mai 2007: Les minarets de la dis-
corde. Une plainte a été déposée devant l’AIEP; 
elle a été rejetée à l’unanimité.

- TSR, Temps Présent du 31 mai 200: Le juge, le 
psy et l’accusé.  Une plainte a été déposée devant 
l’AIEP; elle a été admise. La TSR a fait recours de-
vant le TF le �6 novembre �008. 

- TSR et RSR, Face aux Partis (règles d’accès aux 
émissions électorales fédérales 2007): la plainte 
déposée à l’AIEP par les Démocrates Suisses a été 
rejetée.

Emmanuel Schmutz
Médiateur RTSR

RTSR - Rapports d’activité
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Que toutes les personnes de la RSR et de la TSR qui 
ont été sollicitées pour participer ou apporter leur 
concours aux séances de médiation et au travail du 
médiateur, tout particulièrement M. Blaise Rostan, 
chef du service des affaires juridiques RSR et TSR, 

et Mmes Sylvie Savary et Viviane Pop, secrétaires, 
soient remerciées pour leur précieuse disponibilité 
et leur agréable collaboration. 

Emmanuel Schmutz      
Médiateur RTSR

SRT Berne
Au cours de l’année �008 également, le comité de 
la SRT-BE a déployé une activité régulière et fruc-
tueuse. Il s’est réuni huit fois et, comme les années 
précédentes, ses séances ont eu lieu à chaque fois 
une semaine avant les réunions du Conseil des pro-
grammes de la Radio-Télévision Suisse Romande 
RTSR. Les ordres du jour ont toujours accordé la 
priorité à l’évaluation et à la critique constructive 
des émissions de la radio et de la télévision. Dans 
cette perspective, le comité SRT-BE ne peut taire le 
constat que font nombre de téléspectateurs, à sa-
voir la dégradation de la qualité de la TSR, en par-
ticulier de l’information, qui se complait de plus en 
plus dans le populisme, c’est-à-dire dans la facilité 
et la flatterie immédiate du téléspectateur. Cette 
politique informative répréhensible ne peut que 

pénaliser les quelques excellents journalistes qui 
restent à la TSR, dont par exemple Isabelle Monca-
da, l’ancienne responsable d’ABE, ou la formidable 
équipe de Passe-moi les jumelles.

Lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le �� 
mai �008, Claude Reusser, correspondant du Jura 
bernois à la Radio Suisse Romande a informé de 
manière fort intéressante les membres présents, 
sans cacher les difficultés parfois rencontrées dans 
les régions que, selon le président SRT-BE, les ins-
tances lausannoises et genevoises continuent de 
considérer comme périphériques.

Jürg Gerber-Boillat
Président SRT Berne

SRT - Sociétés des auditeurs-téléspectateurs de la RSR et de la TSR

Rapports des Présidents

Jürg Gerber
SRT Berne

Nicole Berger-Loutan
SRT Fribourg

Eric Benjamin
SRT Genève

Christophe Riat
SRT Jura

François Borel
SRT Neuchâtel

Martine Flühmann
SRT Vaud

Jean-Dominique Cipolla
SRT Valais
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SRT Fribourg
Pour la SRT Fribourg, �008 a commencé avec l’as-
semblée générale �007 du 6 février au cours de la-
quelle quelques membres ayant effectué le nombre 
de mandats maximum ont quitté le comité et où, 
pour la première fois depuis ses débuts, une femme 
en  a été nommée présidente. Le comité est com-
posé de 10 personnes, représentant les 5 districts 
francophones du canton.

La SRT Fribourg compte ��5 membres. Notre ambi-
tion pour cette année est bien évidemment le re-
crutement de nouveaux adhérents. Pour cela, nous 
avons l’intention d’être le plus possible présents lors 
des manifestations organisées par la RSR et par la 
TSR.

Nous avons entamé une collaboration avec la SRT 
Vaud. En effet, nous avons en commun une région 
importante, la Broye, qui était jusque là quelque 
peu délaissée! Le 19 novembre, nos deux sociétés 
ont organisé le Conseil Régional RTSR et une confé-
rence de M. Gilles Marchand à Payerne. La collabo-
ration intercantonale y est très présente: l’Hôpital, 
l’office du tourisme et le GYB sont des réalisations 
reliant les deux cantons. Nous allons continuer avec 
la Schubertiade qui se déroulera les 5 et 6 septem-
bre �009 à Payerne.

Nous avons participé à l’enregistrement de plu-
sieurs émissions RSR: Le Kiosque à musique à Cous-
set et Neyruz, les Dicodeurs à Fribourg et Estavayer-
le-Lac, l’Horloge de sable à Bulle. Il n’est pas toujours 
possible aux membres de notre comité de se trou-
ver à tous les enregistrements. Cependant, nous es-
sayons de nous y rendre le plus souvent possible. 

Pour la TSR, nous allons dès que nous le pouvons 
assister aux émissions Classe politique.

Les trois membres du Conseil des programmes sont 
très attentifs à la bonne représentation du canton 
de Fribourg. Nous nous battons contre ce que nous 
pouvons appeler le «lémanocentrisme». Il faut re-
connaître que tant la TSR que la RSR font très atten-
tion à ne pas prétériter l’une ou l’autre région de 
Suisse romande. Statistiquement parlant le canton 
de Fribourg est présent dans nos médias aussi sou-
vent que d’autres régions. Là n’est pas le problème! 
Il réside dans le traitement et dans la fréquence des 
sujets. Ainsi, les sujets culturels ne viennent prati-
quement jamais de Fribourg. Lausanne et Genève 
SONT les lieux de culture de Suisse romande. Lors-
que des débats sont organisés, les interlocuteurs 
viennent de Lausanne et Genève. Il est vrai que c’est 
plus simple! Mais il y a des studios dans toutes les 
villes de Suisse romande …

Cette année �008 s’est terminée avec l’assemblée 
générale qui a eu lieu le jeudi 5 février �009 à la Bi-
bliothèque cantonale et universitaire de Fribourg 
en présence d’une quarantaine de membres. A 
l’issue de la partie officielle, le responsable de la 
restauration des archives de la RSR nous a expli-
qué la manière de sauvegarder les enregistrements 
d’émissions sur le canton de Fribourg et les résultats 
de cette sauvegarde. 

Nicole Berger-Loutan
Présidente SRT Fribourg

SRT Genève
Encore une année riche en activités, rencontres, dé-
bats et visites, sur fond d’actualité RTSR fort remplie 
par ailleurs.

Comité

Le comité s’est réuni à diverses reprises afin no-
tamment de définir les activités proposées aux 
membres en cours d’année, informer les membres 
du contenu des séances du Conseil des program-
mes, futur Conseil du public (CP) et de la commis-
sion «Médiatic». Des échanges très positifs ont lieu 
quand il s’agit de relayer des avis, suggestions ou 
critiques à l’une ou l’autre de ces instances. Pour 
ce qui est du CP, Jean Bernard Busset, l’un des trois 
délégués, adresse à la centaine de membres dont 
il détient l’adresse E-mail, un courrier électronique 
informant de la prochaine réunion et des thémati-
ques abordées. Cette préparation renforce la légiti-
mité des messages de la SRT Genève au Conseil des 
programmes/du public.  

Séances extra-muros

Plusieurs réunions ont eu lieu au niveau des Prési-
dents des SRT, du Conseil régional et de l’Assemblée 
des Délégués. La SRT Genève a été systématique-
ment représentée, soit par son président, soit par le 
vice-président. Il a été fortement question bien sûr 
de la réforme des structures, énorme chantier qui a 
provoqué de nombreuses discussions, mais je dois 
dire dans un esprit positif et constructif. Il est extrê-
mement intéressant et enrichissant de participer de 
manière active à une institution qui évolue et inno-
ve, en un mot qui s’adapte aux défis de son temps. 
Lors de ces différentes séances, les directeurs de la 
RSR et de la TSR nous ont commentés leurs résul-
tats, en termes d’audience et financiers, ainsi que 
tenus au courant des divers dossiers en cours.

La SRT-GE a également participé au Séminaire an-
nuel des organes SSR au centre Paul Klee à Berne.

Je dois préciser que les relations de la SRT avec les 
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directions RSR et TSR sont excellentes, tout com-
me celles avec le Conseil d’administration RTSR, 
ainsi qu’avec le Conseil d’administration et la di-
rection générale SSR SRG idée Suisse. 

Par ailleurs, les liens avec Jean-Jacques Sahli, ani-
mateur des SRT, sont très positifs. La SRT Genève a 
délégué deux membres afin de l’épauler dans ses 
activités de promotion quand celles-ci se dérou-
lent à Genève. 

Animations 

L’année �008 a commencé sur les chapeaux de 
roues avec la tenue d’un stand à la 4e Place des 
Affaires, du �� au �5 janvier au Centre Internatio-
nal de Conférences de Genève. Avec au menu des 
rencontres quotidiennes avec les membres SRT, 
une présentation des activités de World Radio 
Geneva par son directeur Philippe Mottaz, un dé-
bat avec Jean-François Roth intitulé «De Ministre 
à Président, itinéraire d’un passionné de la chose 
publique». Un cocktail au champagne offert par 
notre membre Carlo Reuland a clos cet événe-
ment qui a attiré un nombreux public. Enfin, le 
trophée SSRidéestar a été décerné à Patrick Ferla, 
qui succède à Jean-Marc Richard. 

Durant la semaine, pas moins d’une trentaine 
d’adhésions ont pu être enregistrées.

Le 11 mars, les membres de la SRT étaient conviés 
à la Cave du palais de Justice, afin de remettre le 
trophée à Patrick Ferla, qui n’avait pu se rendre à 
la Place des Affaires en janvier, étant au Festival du 
film à Soleure. Souvenirs, anecdotes, propos sur 
certains invités et avenir de Presque rien sur pres-
que tout ont fait de cette soirée une réussite.

L’assemblée générale s’est tenue le 8 avril au Cer-
cle des Dirigeants d’Entreprises. A l’ordre du jour 
plusieurs élections, dont les délégués au Conseil 
des programmes, Conseil régional et membres du 
comité. En deuxième partie, Uli Windisch, profes-
seur de sociologie à l‘Université de Genève, s’est 
exprimé sur «Presse et people: lequel des deux en 
fait trop?»   

Après un Eurofoot passionnant et un été enso-
leillé, le comité accueillait le �0 août dans le cadre 
d’un «Cocktail de bienvenue» ses nouveaux mem-
bres dans les locaux de la TSR, afin notamment de 

leur donner des indications sur l’action des SRT.

Le 15 octobre, la SRT conviait ses membres à une 
rencontre avec Darius Rochebin, présentateur du 
19:30, et Bernard Rappaz, rédacteur en chef désigné 
– il a pris ses fonctions en �009 - de l’actualité de la 
TSR. Gilles Marchand, directeur de la TSR nous a re-
joint à cette occasion qui a rassemblé une très belle 
assistance.

Le 17 novembre, c’est Xavier Colin qui nous recevait 
à la TSR, en présence notamment des membres du 
Club Soroptimist Genève – Fondateur. Le thème 
était «Le nouveau défi américain» et tombait parti-
culièrement bien, le président Obama venant d’être 
élu. Xavier Colin, qui avait couvert l’élection aux USA 
pour la TSR, a brillamment exposé le sujet.

L’année s’est terminée lors d’un apéritif de Noël le 
17 décembre réunissant les membres du comité 
et auxquels s’étaient joints Gilles Marchand, Darius 
Rochebin et Esther Mammarbachi. Une dégustation 
de vins nous avait été préparée par notre ami Carlo 
Reuland.

Un grand nombre d’articles ont été rédigés dans 
le Médiatic rendant compte des activités de la SRT 
Genève. Par ailleurs, Daniel Zurcher, membre du 
comité, signe régulièrement des chroniques et je 
le remercie de son efficace et souvent spirituelle 
contribution.

Enfin, j’ai eu le plaisir aussi d’intervenir en �008 sur 
TV Léman Bleu et Radio Cité dans le cadre des acti-
vités des SRT.

Quelques chiffres pour terminer: En �008, 59 mem-
bres ont adhéré (9 démissions et 4 décès). Après une 
mise à jour énergique de la liste des membres, la 
SRT comptait au 31 décembre �008 �45 membres. 
Une quarantaine nous ont d’ores et déjà rejoints en 
�009. L’objectif étant d’avoir plus de 300 membres 
en fin d’année.  

Ce rapport ne serait pas complet si je ne remerciais 
pas chaleureusement les membres du comité, ainsi 
que le secrétariat général RTSR, en particulier Esther 
Jouhet, Dominique Lienher et Guillaume Bonvin 
pour leur efficace collaboration.

Eric Benjamin
Président SRT Genève 

SRT Jura
La SRT Jura a pour objectifs de représenter les in-
térêts de la population jurassienne vis-à-vis des 
instances romandes de SRG SSR idée suisse et de 
constituer un lien privilégié entre auditeurs/télés-
pectateurs et professionnels de la RSR et de la TSR. 
Dans cette perspective, la SRT Jura organise des 
manifestations visant à faire la promotion de ses 

activités dans le but d’augmenter le nombre et la 
représentativité de ses membres. 

En �008, plusieurs temps forts ont rythmé la vie de 
la SRT Jura: 

- 19 mai: organisation à Delémont d’une séance 
du Conseil des programmes RTSR (invité: le jour-
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naliste et ancien cadre de France Télévision, M. 
Albert Du Roy); 

- � juin: à l’occasion de l’Assemblée générale, le 
Président de la RTSR, M. Jean-François Roth, a 
présenté aux membres de la SRT Jura la réforme 
des structures de la SSR. Il a également fait l’in-
ventaire des défis cruciaux qui attendent la RTSR 
dans les années à venir; 

- �7 septembre: tenue d’un stand à Notes d’Equi-
noxe, en vieille ville de Delémont. Cette mani-
festation consacrée aux traditions musicales 
vivantes, organisée par Espace � et la ville de De-
lémont, a attiré un nombreux public hétéroclite 
et a permis à la SRT Jura de faire la promotion 
de ses activités, avec à la clé une dizaine de nou-
veaux membres. 

Le comité de la SRT Jura s’est réuni à 8 reprises en 

�008. Depuis le mois de septembre �008, il fonction-
ne sur la base de groupes de travail thématiques, 
une réorganisation qui a eu pour effet de dynamiser 
l’activité de la société. La commission des program-
mes s’est également réunie à 8 reprises en �008: ses 
réflexions et commentaires nourrissent les trois dé-
légués jurassiens au Conseil des programmes / du 
public RTSR. En outre, le comité entretien des rap-
ports réguliers et amicaux avec les représentants de 
la RSR et de la TSR dans le Jura.

Enfin, les membres du comité ont eu l’occasion de 
participer à plusieurs émissions que la RSR et la TSR 
ont tenues dans le Jura et de faire la promotion des 
activités de la SRT Jura qui comptait ��0 membres 
à fin �008.

Christophe Riat, 
Président SRT Jura

SRT Neuchâtel

Activités culturelles

A l’issue de l’assemblée générale du 1� juin et en 
collaboration avec le Club 44, nous avons organi-
sé une conférence débat («La Nouvelle société de 
l’information, la stratégie digitale de la TSR, les té-
lévisions généralistes») avec le directeur de la TSR 
Monsieur Gilles Marchand. Public intéressé et en 
nombre très satisfaisant compte tenu d’une sérieu-
se concurrence d’un match du ballon rond.

Assemblée générale 2008

-  M. François Borel président,  Mmes et MM Suzan-
ne Béri, Alexandre Caldara, Charles Chammartin, 
Jean-Baptiste Flamand, Huguette Galland, Fred-
dy Landry, Thierry Murier et René Tschanz, mem-
bres du comité, ne sont pas soumis à réélection 
en �008.

-  Trois membres ont souhaité quitter le comité : M. 
Pierre-Yves Jeanneret et Mmes Corinne Tschanz 
et Christine Rodeschini. Qu’ils soient remerciés 
pour leur engagement au sein de la société. 

-  Mme Ingeborg Chammartin renonce à continuer 
comme secrétaire, M. Charles Chammartin remet 
ses mandats de caissier et de vice-président. Un 
grand merci à eux également.

-  Les personnes suivantes acceptent d’être élues 
pour 4 ans au comité: Mme Marie-Thérèse Bo-
nadonna, MM Matthieu Béguelin, Joël Fragnière, 
Adrien Juvet, Marc-Alain Langel, Nicolas Wille-
min.

-  L’assemblée est informée que le comité a réussi 
à convaincre M. Adrien Juvet de prendre les res-
ponsabilités de secrétaire et de caissier et M. 
Marc-Alain Langel celle de vice-président.

-  Comptes �007: Recettes de 11´618 francs, dé-
penses de 9´0�7.�0 francs, bénéfice de �´590.80 

francs. Fortune de 38´80�.10 francs.
- Budget �008: Recettes de 10’700 francs, dépen-

ses de 8´100 francs.
- L’assemblée a par ailleurs approuvé le projet RAP 

(Recrutement-Approfondissement-Partage) pro-
posé par le comité (cf. rapport �007).

Séances du comité

Le comité s’est réuni à cinq reprises en �008 (le 13 
février, le 14 mai, le 1� juin, une heure avant l’as-
semblée générale, le 3 septembre et le 6 novem-
bre). Il s’est en particulier préoccupé des questions 
suivantes:

- Discussions régulières sur les programmes Ra-
dio et TV avec nos représentants au «Conseil des 
programmes/du Public»;

- Prise de position dans le cadre de la consultation 
de l’OFCOM sur l’octroi des concessions de radio 
et télévisions locales. Un groupe de travail du co-
mité a reçu les deux candidats pour une conces-
sion TV (Canal Alpha SA et Arc TV SA) et travaillé 
sur dossier pour les radios. Il recommande de 
soutenir pour la concession radio avec part à la 
redevance NBJFM, pour la concession radio sans 
part à la redevance Première Lune SA, et pour la 
concession TV avec part à la redevance Canal Al-
pha SA.

- Discussion et prise de position dans le cadre de 
la consultation de la SSR sur sa réforme des struc-
tures. L’avis du comité rejoint celui émis par le CA 
de la RTSR.

François Borel 
Président SRT Neuchâtel
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SRT Vaud
L’année �008 aurait dû être celle de la stabilisation 
de la jeune équipe nouvellement mise en place, no-
tamment en ce qui concerne le bureau. Tout n’a pas 
été «tout seul», loin s’en faut. 

Il est vrai qu’après le départ de nombreux anciens 
atteints par la limite de mandat, la prise de relais a 
nécessité passablement d’énergie. La démission, à 
fin juin, de Gérald Baud n’a pas non plus facilité la 
transition. Gérald était une encyclopédie de la SRT 
Vaud et son engagement sans failles… légendaire. 
Rappelons également que c’est lui qui gérait le fi-
chier des membres et la comptabilité! Nous profi-
tons ici de le remercier de son immense travail.

La cuisine interne, comme son nom l’indique, ne 

SRT Valais
Observation et réflexion tels sont les maîtres mots 
de l’année �008 de la SRTVS. Calme relatif durant 
cette année de transition puisque déjà avant l’As-
semblée générale qui s’est tenue le 9 avril �008 en 
présence de Monsieur Gilles Marchand, les organes 
avaient entrepris une large consultation en vue 
de préparer un renouvellement important de ses 
membres. 

Observation d’abord des changements aménagés 
sur le plan suisse et romand visant à limiter la durée 
des mandats. Réflexion ensuite sur l’esprit dans le-
quel ce renouvellement du comité devait être entre-
pris. La manifestation d’une volonté de persévérer 
dans la ligne initiée au début des années �000 a été 
maintenue. L’objectif de la SRT Valais reste de jouer 
un rôle de relais entre la RTSR et les consommateurs 
valaisans. En vue de réaliser ce rôle, il convenait de 
rester représentatif de toutes les régions et de tou-
tes les sensibilités du Vieux Pays. Cette réflexion a 
obligé les membres à accentuer leur recherche de 
représentativité dans les zones alpines des vallées 
latérales. 

Le Comité se veut toujours critique mais constructif 
et c’est dans cette optique que des discussions ont 
été entreprises visant à renouveler nos délégués à 
tous les niveaux afin que la défense de notre identi-
té valaisanne demeure une spécificité de notre par-
ticipation à tous les échelons romands et suisses. 

Alors que les activités du Comité s’étaient focalisées 
pendant quelques années sur l’aménagement de 
plateformes interactives entre les politiques, l’éco-
nomie et la culture, �008 reste peut-être l’année de 
l’introspection. Celle-ci a porté sur l’aménagement 
d’un Comité élargi de toutes les régions dans un 
but de coordination de l’intérieur vers l’extérieur et 
vice-versa. 

�008 année de transition. Le Comité a poursuivi son 
travail mais en veilleuse en mettant tout son po-
tentiel dans la recherche de forces nouvelles et en 
établissant une réflexion sur l’avenir. Différentes ro-
cades ont été opérées permettant à des forces jeu-
nes d’intégrer les rouages de la RTSR, notamment le 
Conseil des programmes. 

Dans ce sens un merci spécial doit être adressé à 
tous nos délégués aux différentes instances qui par 
leur disponibilité, leur diplomatie et leur savoir-fai-
re ont dignement représenté le Valais. Un mot tout 
spécial en faveur de Christian Mayor qui a pris le re-
lais du Président dans les instances auprès desquel-
les les statuts ne permettaient plus sa présence. 

La gratitude du Comité est acquise à l’égard de la 
toujours fidèle secrétaire Madame Maria Gessler 
dont le travail régulier et les précieux conseils main-
tiennent la cohésion du Comité. 

Enfin, un grand merci à tous les membres du Comité 
qui œuvrent bien souvent dans l’ombre mais dont 
l’efficacité est toujours indispensable. Une mention 
toute spéciale pour le caissier dont le savoir-faire et 
l’efficacité ont permis une gestion adroite des de-
niers de la société. 

Dans le sens indiqué ci-dessus, les appels tous azi-
muts ont été adressés à nos membres en vue de res-
serrer les rangs et de maintenir avec persévérance 
leur soutien à l’association pour défendre envers et 
contre tout une radio et une télévision de service 
public dans laquelle la sensibilité valaisanne puisse 
se reconnaître.  

Jean-Dominique Cipolla
Président SRT Valais

concerne que… l’interne. Toujours est-il que la sta-
bilisation a été remise à l’ordre du jour de l’exercice 
�009. La SRT Vaud, par exemple, recherche toujours 
un caissier!

L’année �008 a aussi été celle de la révision des 
statuts. Ceux-ci ont fait l’objet de bon nombre de 
discussions avant d’être adoptés à l’unanimité à 
l’assemblée générale du mois de mai à Echallens. 
Lors de cette assemblée, la présence de Monsieur 
Jean Jacques Schwaab, nouveau membre vaudois 
au Conseil d’administration de la RTSR a honoré les 
membres présents.

Au niveau du Médiatic, M. François-Xavier Paccaud 
a été nommé seul et unique représentant vaudois, 
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une seule place étant désormais attribuée à chaque 
canton. Il s’agit notamment d’alimenter le Médiatic, 
mais surtout le site internet

Le devenu célèbre Prix du Jury a, cette année, été 
attribué à Stéphane Goel pour son film Le Crépus-
cule des Celtes diffusé sur TSR � en janvier �008. Ce 
«docu-fiction» est consacré à la découverte récente 
d’un important site archéologique celtique au som-
met de la colline du Mormont, entre La Sarraz et 
Eclépens. On retiendra notamment la difficulté du 
tournage, la qualité du montage, le scénario inspiré 
d’une enquête policière et l’éclairage scientifique.

�008, aura été, également, l’année des rendez-vous 
avec les deux directeurs de la RSR et de la TSR. Le 
30 octobre, la SRT Vaud a invité M. Gérard Tschopp, 
lequel, lors d’une très brillante conférence, nous a 
emmenés dans la radio de demain, radio faite de 
multimédia, où le langage universel est d’ores et 
déjà celui du numérique, le nouvel esperanto. Le 

19 novembre à Payerne, c’était au tour de Gilles 
Marchand, directeur de la TSR de s’exprimer dans 
le cadre d’une co-production avec la SRT Fribourg. 
Même discours, même combat dont on retiendra 
les vocables mobilité et aptitudes nouvelles. La TSR 
�015 a été dévoilée, la convergence radiolyse sug-
gérée.

Pour le reste, et comme de coutume, les critiques 
des émissions tant de la RSR que de la TSR ont été 
très constructives et transmises au Conseil des pro-
grammes. Nous profitons de ce rapport pour dire le 
bien que nous pensons de nos médias publics, mais 
rappeler également que nous restons toujours at-
tentifs au maintien de leur qualité.

Le bureau a été renforcé. Il compte désormais qua-
tre membres qui se rencontrent régulièrement.

Martine Fluhmann
Présidente SRT Vaud
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Radio Suisse Romande

Rapport du Directeur
76�3 articles à l’argus: on aura beaucoup parlé de la 
RSR, en �008... Une année de grands événements, 
plus ou moins heureux, qui nous auront tous mar-
qués et qu’il n’est pas inutile d’observer ici avec un 
peu de recul.

D’abord, il y a eu les «affaires»: celle des fichiers il-
licites à caractère pornographique détenus par un 
cadre, une affaire qui remonte à �005 et qui a res-
surgi en marge d’une autre affaire impliquant un 
informaticien licencié début �008. Une enquête in-
dépendante a été commandée par le Conseil d’ad-
ministration RTSR. Si, sur le fond, les décisions de la 
Direction RSR ont été approuvées, c’est sur la ges-
tion de l’affaire de �005 et sur certains processus in-
ternes que des critiques ont été formulées. Durant 
le printemps, la confiance du personnel en la Direc-
tion a été fortement ébranlée; les critiques et les 
actions du syndicat ont atteint une ampleur jamais 
connue. Une commission a donc été chargée par le 
Conseil d’administration de « proposer des mesures 
dont la mise en œuvre permettra, dans l’esprit de la 
CCT, de rétablir un partenariat social respectueux et 
responsables ainsi qu’un climat de confiance dans 
les rapports de travail au sein de la RSR ».

Cette commission a réuni de juin �008 à mars �009 
et sur une quinzaine de séances, quatre délégations 
représentant le personnel syndiqué et non syndi-
qué, l’encadrement intermédiaire et la Direction. 
Présidée par Me Catherine Jaccottet-Tissot, elle a 
élaboré huit propositions qui ont déjà été mises en 
œuvre ou le seront d’ici l’automne �009. Ces propo-
sitions visent essentiellement à améliorer la com-
munication interne et à permettre l’implication des 
collaborateurs dans la vie de l’entreprise. Des solu-
tions ont également été proposées pour améliorer 
et raffermir le dialogue paritaire. Le rapport final 
de la commission est attendu avec beaucoup d’in-
térêt, car il semble qu’un véritable climat d’écoute, 
de dialogue et de recherche commune de solutions 
se soit instauré au sein de cette commission. Notre 
entreprise puisse-t-elle tirer le maximum d’ensei-
gnements de ces travaux et se les approprier au 
quotidien!

La RSR a beaucoup fait parler d’elle aussi à travers 
les événements majeurs qu’elle a couverts ou pro-
duits. Septembre �008, «Label Suisse» a attiré  quel-
que 300’000 spectateurs en trois jours de fête à 
Lausanne, le long du tracé du tout nouveau M� (un 
métro qui, soit dit en passant, a changé la vie de nos 

collaborateurs!). En par-
tenariat avec la Ville de 
Lausanne et Opus One, 
la RSR a produit ce qui 
est sans conteste le plus 
grand festival urbain de 
notre pays en même 
temps que la fête réunis-
sant le plus grand nom-
bre de musiciens suisses 
– un festival que seul le 
service public peut pro-
grammer et offrir gratui-
tement.

Le multimédia a développé un site spécial permet-
tant de revivre le festival (sons, images, podcasts). 
Quelques mois plus tôt, il avait déjà créé un site 
commun avec la TSR pour couvrir l’Euro �008. Cet 
autre événement phare de l’année, qui avait lieu à 
nos portes, a fait l’objet de très nombreuses opéra-
tions spéciales sur nos différentes chaînes, en par-
ticulier sur le plan musical. Et puisqu’il paraît que le 
foot est sport de mecs, La Première a jeté sur lui un 
regard différent à travers une émission quotidienne 
100% féminine.

La RSR, on en parle donc beaucoup… et on l’écoute 
beaucoup! Des audiences solides, même en pro-
gression, y compris sur internet (streaming live, po-
dcast, consultation de nos sites). Cela prouve que 
la mode de consommation de la radio évolue, qu’il 
faut nous adapter à la multiplicité des vecteurs et 
à la fragmentation de l’offre linéaire. En témoigne 
le succès de l’offre mobile.rsr.ch et celui de l’appli-
catif Apple permettant l’écoute de l’ensemble de 
nos programmes. Pour renforcer l’offre web et les 
développements qu’elle induit, nous avons décidé 
fin �008 de regrouper en un seul secteur les colla-
borateurs multimédia de l’Info et des Programmes.

Enfin, notre entreprise s’adapte aux exigences d’ef-
ficience en adoptant de nouveaux outils de ges-
tion (comptabilité HKLR, outils de planification), de 
conduite (en particulier le renouvellement de l’en-
tretien d’évaluation annuel) et de production (rem-
placement des régies de Couleur 3 et du nouveau 
centre Info). Elle se prépare à l’introduction en �009 
de la nouvelle CCT. Enfin, elle se restructure pour 
gagner en efficacité: le 1er janvier �008 ont été re-
groupées d’une part Finances et RH (sous la direc-
tion de François Page) et d’autre part Technique 
et Production (sous la direction de Fabrice Junod). 
Carlos Guillen joue désormais le rôle de contrôleur 

Gérard Tschopp
Directeur RSR

RSR - Rapports d’activité
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stratégique auprès de la Direction, tandis que Willy 
Jaques et Blaise Rostan ont pris leur retraite fin �008 
et début �009. Avec leur départ, ce sont deux figu-
res emblématiques de notre entreprise (et aussi de 
la RTSR) qui s’en vont. Blaise Rostan en particulier 
a incarné comme peu d’entre nous les valeurs d’un 
service public qu’il a défendu jusqu’au bout.

Ces valeurs nous animent tous et je remercie tous 

Rapport de la 
Directrice des programmes

2008: l’année de l’Euro et de tous les 
superlatifs pour Label suisse
Durant l’Euro �008, les auditeurs ont pu suivre bien 
évidemment l’actualité sportive mais également les 
à-côtés de l’événement, en particulier en matière 
de service (circulation, météo…) Sur La Première,  
l’équipe habituelle des sports commentait les 31 
matches en direct, dans une émission spéciale de 
19h à minuit. Afin d’innover et de surprendre le pu-
blic des passionnés et des autres, la chaîne généra-
liste confiait une émission quotidienne aux seules 
collaboratrices de la RSR. Ainsi, un duo d’animatrices 
et de journalistes recevait chaque soir des consul-
tants, décryptait le match de la veille, recueillait les 

ambiances des stades, 
anticipait le match du 
soir même. Ce pilotage 
radiophonique féminin 
a permis de découvrir 
des regards originaux et 
compétents sur une ma-
nifestation sportive tra-
ditionnellement…mas-
culine!   

Couleur 3, de son côté, 
s’est rendu avec une cen-
taine d’auditeurs, à trois 
reprises, chez des privés 
volontaires, auditeurs de 

la chaîne jeune. Après le match, des «afters» musi-
que étaient organisées en lien avec les émissions de 
Couleur 3. Cette opération intitulée «Couleur 3 chez 
vous» se voulait le symbole du traitement «décalé» 
de Couleur 3. A la fois proche de l’actualité et capa-
ble de prendre du recul et de la distance - souvent 
avec humour - face à un enjeu qui dépassait large-
ment le caractère purement sportif de la manifes-
tation.  

Pendant toute la durée de l’événement, la Commu-

nication RSR animait un stand sur la place Plainpa-
lais à Genève. Les quatre chaînes étaient présentes, 
même Espace � qui couvrait la soirée sans match 
consacrée à Verdi. Mais c’est essentiellement Option 
Musique qui, tous les jours, lançait des émissions 
spéciales et des jeux en direct de Plainpalais.

Le succès de Label suisse
La troisième édition de Label suisse, qui s’est dérou-
lée à Lausanne du 19 au �1 septembre, a été celle 
de tous les superlatifs. En écho à l’inauguration du 
métro lausannois, le M�, cet événement fut une 
réussite tant au niveau du nombre de spectateurs 
que de la quantité et surtout de la diversité des 
concerts: �80.000 spectateurs ont assisté aux 180 
concerts donnés sur l’une des quinze scènes, sou-
vent inédites (une grande scène sur la Place de la 
Riponne, une autre au Flon…) Rappelons-le: Label 
suisse est un immense coup de projecteur sur les 
musiciens de ce pays diffusés tout au long de l’an-
née sur l’une des quatre chaînes de la RSR. Cet évé-
nement culturel et radiophonique a été créé dans 
les murs de la RSR en �004 afin de mettre en lumière 
le foisonnement et la qualité des musiciens suisses, 
toutes tendances confondues. En �008, 80% des 
concerts étaient diffusés sur les ondes et plusieurs 
soirées transmises en direct sur le site rsr.ch grâce 
aux images de la TSR. Spectateurs, internautes, 
auditeurs pouvaient ainsi assister, durant ce week-
end du Jeûne fédéral, à des shows de hip-hop, de 
jazz, de musiques électroniques ou écouter plus 
calmement de la musique populaire, une oeuvre 
classique, de la chanson… 

En �008, Label suisse est devenu le festival urbain 
géant des musiques suisses!

Et, pendant ce temps-là, sur les quatre 
chaînes de la RSR
L’année sur La Première a été jalonnée par de 

Isabelle Binggeli
Directrice des programmes
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les collaborateurs RSR de les porter et de les défen-
dre chaque jour, même par gros temps: c’est une 
fierté de constater que le respect du public existe, 
qu’il n’a jamais été bafoué durant cette année �008 
et que le public nous le rend finalement bien.

Gérard Tschopp
Directeur RSR
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nombreux changements de structure: après que 
Nicole Tornare a été nommée adjointe à la Direc-
tion des Programmes, c’est Lison Méric qui a repris 
les rênes de la chaîne généraliste. Miguel Aquiso 
est son nouvel adjoint. Changement aussi dans les 
équipes: plusieurs collaborateurs ont rejoint le pôle 
SENS (sciences, environnement, nature, santé) ou le 
pôle de la programmation musicale. Ces deux pôles 
fournissent les contenus éditoriaux ou musicaux de 
plusieurs émissions de la chaîne.

Du côte programme, l’année �008 a été marquée 
par le maintien de l’audience de La Première. La 
chaîne généraliste et de contenus flirte toujours 
avec les 40% de part de marché et les 37% de péné-
tration. A relever parmi d’autres exemples: le grand 
succès d’audience de La Soupe malgré le départ de 
figures phares de l’émission. A noter les succès des 
magazines Impatience et Médialogues, lancés en 
automne 07. L’un, quotidiennement, vulgarise les 
sujets scientifiques tandis que l’autre analyse les 
médias et leurs interactions avec la société contem-
poraine.

En �008, Espace 2 n’a pas entrepris de grande mu-
tation de sa grille des programmes; le départ de 
Pascal Crittin de la direction de chaîne et la nomi-
nation d’Alexandre Barrelet au 1er septembre ne fa-
vorisaient pas le lancement de projets globaux et 
pérennes.

En revanche, des projets ponctuels ont vu le jour, 
comme le lancement d’une émission commune 
avec DRS� et RETE� (Pavillon suisse, le jeudi soir), à 
l’initiative d’Espace �. �008 a également été l’occa-
sion de réaliser plusieurs émissions de type «docu-
mentaire». Quelques grands anniversaires et mani-
festations ont mobilisé plusieurs émissions. Citons 
les Jeux Olympiques de Pékin, le Québec, Karajan, 
Alice Rivaz, et Mai 68. Par ailleurs, Espace � a pro-
posé, en septembre, à Delémont, son grand rendez-
vous festivalier des musiques du monde, à l’ensei-
gne de Notes d’équinoxe.

Le succès de Couleur 3
En �008, Couleur 3 a renforcé la qualité de ses chro-
niques qui deviennent des rendez-vous incontour-
nables. La fidélisation des animateurs(trices) sur les 
émissions phares (Tout le Monde il est Beau, Saperli-
popette et Que de la Radio) porte ses fruits, ces trois 
émissions étant en progression constante en terme 
d’audience. Ainsi, Couleur 3 poursuit sa progression 
entamée en �005 et atteint, en �008, 5,3% de part 
de marché et 10,5% de pénétration.

En �008, la chaîne a également multiplié ses efforts 
en matière de partenariat, plus particulièrement 

dans les zones difficiles comme Genève (Cinéma 
Tous Ecrans, le festival de la Bâtie…). Couleur 3 est 
aussi partenaire de plusieurs événements symboli-
sant la culture urbaine jeune dont le festival de dan-
se le «Juste Debout» et le festival «Electron», l’une 
des références romandes pour tous les amateurs de 
musique électronique. A l’échelle romande, Couleur 
3 a réalisé des émissions en direct depuis Nyon (Pa-
léo), le Noirmont (Chant du Gros), Pully (For Noise) 
ou Bienne (Semaine de l’intégration). Couleur 3 a 
également co-produit l’émission Musicomax, en 
partenariat avec la TSR.

Enfin, toujours très créative, Couleur 3 a réalisé un 
projet original en réinventant durant quelques jours 
les grandes heures du radio théâtre. L’opération, 
également déclinée sur le site rsr.ch, se nommait 
Coup de Théâtre. Elle a remporté un vif succès.  

Au fil des ans et avec le même bonheur, Option 
Musique continue de mettre en valeur la chanson 
francophone. Dans sa programmation, les artistes 
suisses jouent un rôle important, une vingtaine 
de titres étant diffusés chaque jour. Par ailleurs, et 
c’est l’une des marques de fabrique de la chaîne, 
plusieurs séquences et rendez-vous font connaître 
le travail des chanteurs de ce pays. Pour exemple, 
Option Musique franchissait en septembre le Rösti-
graben et dédiait une journée spéciale à ce thème. 
Le sujet de la journée était l’intérêt de la chanson en 
langue française chez nos voisins suisses alémani-
ques. Très instructif.

A relever également qu’Option Musique a donné 
rendez-vous à des artistes prestigieux dans une 
ambiance intime et réservée à quelques centaines 
d’auditeurs. Ainsi, en avril, la chaîne organisait-elle 
un show case genevois avec le chanteur Raphaël.

Les pôles de compétences
Durant cette année �008, la Direction des program-
mes a étudié attentivement le fonctionnement des 
pôles de compétences lancés l’année précédente: 
le pôle assistanat, le pôle de programmation mu-
sicale et le pôle SENS (Science, environnement, na-
ture, santé). 

Les  différents «acteurs» des pôles, les collabora-
teurs, les chefs de pôle et les producteurs des émis-
sions concernées, ont pris le temps de l’analyse. Des 
bilans réguliers ont permis d’affiner les rôles et les 
attentes de chacun dans ce système transversal, no-
vateur et quelque peu bousculant. Dans la même 
logique transversale, le multimédia de la RSR lance-
ra prochainement RSR Savoirs: les internautes accé-
deront à nos contenus de manière thématique, en 
cohérence avec les matières traitées par les pôles.

RSR - Rapports d’activité
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Rapport du 
Directeur de l’information

Notre volonté de renouveler régulièrement notre 
offre et d’innover en terme programmatique n’a pas 
faibli durant l’exercice �008. 

L’an passé, nous avons ainsi créé un nouveau maga-
zine quotidien dans notre Journal du matin, entière-
ment dédié aux questions de plus en plus présentes 
de mobilité, d’urbanisme, de logement, en clair: Les 
Urbanités 

Nous avons également 
étoffé notre offre éco-
nomique – juste avant 
la crise -  avec une sé-
quence quotidienne (Le 
Café économique) - axée 
sur la vision des acteurs, 
des créateurs de valeur 
sur le tissu économi-
que, les entreprises, les 
difficultés qu’ils rencon-
trent et les succès qu’ils 
obtiennent. En parallèle, 
MP3 nous a permis de 
réinjecter des notes de 

musique dans le programme – la musique adoucit 
les mœurs -  mais en s’appuyant sur les choix et les 
parcours de vie de nos invités.

Bande à part s’est immiscée dans les coulisses de 
l’actualité pour y recueillir des propos qui ne sont 
généralement que tenus en «off»!  Et Culture Club 
nous a offert, dès le mois de mai, un regard sur la 
scène romande en matière de musique, théâtre, ci-
néma, opéra, etc…

L’enrichissement de notre offre par des idées et per-
sonnalités extérieures était également un objectif. 

Nous l’avons réalisé au travers de deux actions 
concrètes:  la création d’une séquence quotidienne 
confiée aux soins de personnalités romandes (dont 
une suisse alémanique et très talentueuse dès le 
mois de mai) et la création d’une liste d’expertes 
dans tous les domaines, un outil qui devrait nous 
permettre d’augmenter la participation des femmes 
à nos émissions, un objectif que nous nous sommes 
également fixé.

Mais l’actualité ne s’est pas arrêtée en �008. Dès le 
15 septembre, date de la faillite de Lehmann Bro-
thers, la finance et l’économie ont graduellement 
occupé une place de choix dans nos actualités…et 
ce n’est pas fini! Le Café économique a accompagné 
dès le mois de mars ce phénomène en devenant, 
provisoirement Café économique: des solutions à la 
crise.

Trois votations fédérales et l’élection d’Ueli Maurer 
nous ont servi une actualité passionnante sur le plan 
politique suisse. Au plan international, l’élection de 
Barak Obama, accompagné par notre opération 
SwissConnection a incontestablement constitué 
un point d’orgue.  Et en clin d’œil à Truffaut, nous 
avons mis sur pied une Nuit Américaine, huit heures 
d’antenne non-stop et en direct de notre studio de 
Genève, avec des dizaines d’invités, suisses et amé-
ricains.

Bref: pour citer cette fois le maestro italien du néo-
réalisme: pour l’info RSR, en �008 encore: «E la nave 
va… » 

Patrick Nussbaum
Directeur de l’information

Patrick Nussbaum
Directeur de l’information

RSR - Rapports d’activité

Quatre nouveaux pôles, «Vie pratique» et «Images» 
au printemps, «culture» et «société» à l’automne, 
sont planifiés en �009. Ils auront pour mandat et 
pour ambition de proposer des émissions à forte va-
leur ajoutée programmatique - de fait, notre raison 

d’être - dans le respect des marques et des lignes de 
chaînes. 
    Isabelle Binggeli

Directrice des programmes
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2008
 en KCHF 

2007
 en KCHF 

Résultat d’entreprise  -1’999  �98 

Produits d’exploitation  113’�70  1�4’934 

Charges d’exploitation  115’�70  1�4’637 

Investissements  4’�94  �’136 

Personnel en capacités à plein temps 513.80 cap. 494.05 cap.

Volumes d’émission

Volume global 100% 43’920 h 100% 40’500 h

            Production propre 30% 13’�36 h �7% 10’96� h

            Production étrangère 50% �1’814 h 48% 19’351 h

            Reprises et répertoire �0% 8’870 h �5% 10’187 h

Coût minute global moyen en francs *) CHF 39.08 CHF 47.95

Part de marché 57.3% 56.7%

*) en coûts complets, recettes de parrainage «cash» non déduites

2. Chiffres en bref

RSR - Compte
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Annexes
2008

en KCHF
2007

en KCHF

PRODUITS D’EXPLOITATION

Attributions A 1 100’769 113’915

Recettes commerciales A � 9’146 7’784

Autres recettes           A 3 3’353 3’�38

Diminution sur recettes A 4 � -3

PRODUITS D’EXPLOITATION 113’270 124’934

CHARGES D’EXPLOITATION

Charges de personnel A 5 69’603 65’319

Charges de programme & de production A 6 17’541 �8’080

Autres charges d’exploitation A 7 �5’363 �8’1�1

Amortissements A 8 �’763 3’117

CHARGES D’EXPLOITATION 115’270 124’637

RESULTAT D’EXPLOITATION -2’000 297

RESULTAT FINANCIER 1 1

RESULTAT D’ENTREPRISE -1’999 298

3. Comptes annuels 2008

3.1 Compte de résultat au 31 décembre

Amortissements 2.40%Autres charges d’exploitation
22.00%

Charges de personnel 60.38%
Charges de programme,

production 15.22%

Attributions 88.96%

Autres recettes 2.96%
Recettes commerciales 8.08%

3.1.1 Graphiques

Répartition des produits d’exploitation
100 % = KCHF 113’270

Répartition des charges d’exploitation
100 % = KCHF 115’270

RSR - Compte
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3.2 Bilan au 31 décembre

Annexes
2008

en KCHF
2007

en KCHF

Liquidités A 9 408 740

Créances résultant de livraisons & prestations A 10 88� 91�

Autres créances A 11 18’555 �3’647

Comptes de régularisation actif Tiers A 1� 308 �0�

Comptes de régularisation actif Groupe A 1� 1’�48 0

ACTIFS CIRCULANTS 21’401 25’501

Immobilisations corporelles 9’�67 7’445

Immobilisations financières 35 35

ACTIFS IMMOBILISES A 13 9’302 7’480

ACTIFS 30’703 32’981

Dettes résultant de livraisons & prestations A 14 3’759 �’636

Autres dettes A 15 67� 1’873

Comptes de régularisation passif Tiers A 16 1’730 1’945

Comptes de régularisation passif Groupe A 16 15 0

Provisions court terme A 17 30 0

CAPITAUX ETRANGERS A COURT TERME 6’206 6’454

Provisions long terme A 18 �’754 �’785

CAPITAUX ETRANGERS A LONG TERME 2’754 2’785

CAPITAUX ETRANGERS 8’960 9’239

Réserve de base 5’750 5’750

Réserve provenant de bénéfices 17’99� 17’694

Résultat d’entreprise -1’999 �98

CAPITAUX PROPRES 21’743 23’742

PASSIFS 30’703 32’981

RSR - Compte
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Réserve de 
base 

(i)

Réserve 
provenant de 

bénéfices 
(ii)

Résultat 
d’entreprise

Total des capi-
taux propres 

Solde au 31 décembre 2006 5’750 14’894 2’800 23’444

Report du résultat d’entreprise �006 sur la réserve 
provenant de bénéfices

�’800 -�’800 0

Résultat d’entreprise �007 �98 �98

Solde au 31 décembre 2007 5’750 17’694 298 23’742

Report du résultat d’entreprise �007 sur la réserve 
provenant de bénéfices

�98 -�98 0

Résultat d’entreprise �008 -1’999 -1’999

Solde au 31 décembre 2008 5’750 17’992 -1’999 21’743

3.3 Capitaux propres au 31 décembre

(i) Réserve de base Il s’agit de la part de la réserve générale SRG SSR allouée à la RSR  
 lors de la création des unités d’entreprises.

(ii) Réserve provenant de bénéfices La réserve provenant de bénéfices est constituée des excédents  
 de produits des exercices précédents uniquement en vue de   
 compenser un éventuel déficit.

RSR - Compte
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Généralités

L’établissement des comptes annuels de la Radio 
Suisse Romande (RSR) intervient en conformité 
avec le droit des sociétés anonymes et s’inspire des 
SWISS GAAP RPC. L’unité d’entreprise RSR est une 
succursale de l’association SRG SSR idée suisse (SRG 
SSR). Les présents comptes annuels de la RSR com-
prennent des attributions/rétrocessions de moyens 
nationaux avec effet sur le résultat, consolidés à 
l’échelon SRG SSR. Pour se forger une idée complète 
de la situation financière de SRG SSR, on consultera 
donc les comptes annuels de la maison mère et du 
groupe SRG SSR, qui excluent ces relations inter-
nes.

La clôture individuelle de la RSR ne présente pas de 
tableau de financement, vu qu’un tel tableau figure 
dans les comptes annuels consolidés de SRG SSR.

Conversion des devises étrangères

La comptabilité de la RSR est tenue en monnaie na-
tionale (CHF).

A la clôture du bilan, les créances et dettes en de-
vises étrangères sont converties au cours du jour 
de clôture du bilan. Les gains et les pertes de cours 
provenant de transactions en devises étrangères 
sont comptabilisés dans le compte de résultat et 
sont virés semestriellement à la Direction générale 
(DG).

Principes d’activation et d’évaluation

Le principe appliqué aux comptes annuels de la RSR 
est celui du prix d’acquisition ou de production, 
fondé sur le principe de l’évaluation individuelle 
des actifs et des passifs.

A chaque clôture de bilan, la valeur des actifs est 
réexaminée quant à son maintien. S’il y a diminu-
tion, la valeur comptable est abaissée à la valeur 
réalisable et la diminution de valeur est imputée au 
résultat périodique.

Liquidités

Les liquidités englobent la caisse, les avoirs en 
comptes postaux, les avoirs bancaires et les dépôts 
à moins de 90 jours d’échéance, à leur valeur nomi-
nale.

Créances

Les créances comprennent toutes les prétentions 
non satisfaites à l’égard de tiers et sont affichées à la 

3.4.1 Principes régissant l’établissement des comptes

3.4 Annexes aux comptes annuels

valeur nominale, après déduction des ajustements 
de valeur. Une fois déduits les ajustements indivi-
duels, un ajustement de valeur forfaitaire de �% est 
calculé sur le total au titre du risque général lié aux 
créances douteuses et aux intérêts. Les créances 
exigibles depuis plus d’un an font l’objet d’une pro-
vision intégrale (100%).

Stocks

Les stocks sont activés à la valeur d’acquisition ou 
de production, mais au maximum à la valeur nette 
réalisable.

La valeur des stocks activés est réexaminée chaque 
année, les stocks entreposés et les marchandises 
obsolètes depuis une longue durée sont amortis à 
100%.

Les droits de diffusion et les pré-productions radio-
phoniques ne sont pas inscrits à l’actif pour des rai-
sons de caractère essentiel des informations.

En plus des stocks proprement dits, sont également 
comptabilisées sous ce poste les avances versées 
aux fournisseurs.

Le stock de CD destiné à la vente n’est plus activé 
depuis �006.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à la 
valeur d’acquisition ou de production, déduction 
faite des amortissements nécessaires. Les achats 
jusqu’à CHF 5’000 et le mobilier ne sont pas inscrits 
au bilan, mais directement imputés au compte de 
résultat. Outre les stocks d’inventaire proprement 
dits, les actifs immobilisés comprennent aussi les 
avances aux fournisseurs.

Les amortissements sont effectués sur la base de la 
valeur d’acquisition, linéairement sur la durée de vie 
estimée. Le premier amortissement intervient à la 
date de mise en service, d’achèvement des travaux 
ou à la date du transfert de propriété au prorata.
Le taux d’amortissement s’élève à :
 moyens de production  10%   à  33%
 informatique  �0%  à  33%
 autres immobilisations  10%  à  33%

Immobilisations financières

Les immobilisations financières à long terme recou-
vrent les prêts et les participations.

Les prêts sont activés à la valeur d’acquisition ou 
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nominale, compte tenu d’éventuels ajustements de 
valeur pour couvrir les pertes de valeur durables ou 
le risque de solvabilité.

Les participations inférieures à 50% et celles de 
moindre importance sont activées au prix d’acqui-
sition, compte tenu d’éventuels ajustements liés à 
des pertes de valeur durables.

Les participations entre 50% et 100% sont inscrites 
dans les comptes de la maison mère au prix d’acqui-
sition, déduction faite d’éventuels ajustements liés 
à des pertes de valeur durables, et intégralement 
consolidées dans les comptes du groupe.

Comptes de régularisation

Les actifs et passifs inscrits à ces comptes servent 
uniquement à régulariser les écritures (produits et 
charges) entre deux périodes comptables.

Les heures supplémentaires, vacances, jours fériés 
et jours de repos dus aux collaborateurs au 31 dé-
cembre sont comptabilisés dans un compte de ré-
gularisation passif spécifique.

Provisions

Les provisions sont des engagements probables, 
fondés sur un événement passé, dont le montant 
et/ou l’échéance sont incertains mais estimables de 
manière fiable. Cet engagement constitue un passif 
exigible. Les provisions ne couvrent pas les correc-
tifs de valeurs d’actifs. L’événement passé doit s’ins-
crire avant la date du bilan.

Les provisions sont subdivisées en fonction du court 
et du long terme. Sont considérées comme provi-
sions à court terme celles dont l’échéance prévisible 
se situe dans les 1� mois. Dès lors que l’échéance 
prévisible dépasse les 1� mois, la provision passe 
dans la catégorie du long terme.

Les comptes épargne temps dus aux collaborateurs 
au 31 décembre figurent sous la rubrique «Provi-
sions pour le personnel».

Les autres provisions couvrent les litiges juridiques 
et autres risques.

Comptabilisation des revenus

Le poste «Attributions» comprend les attributions 
de moyens ordinaires, constituées de l’allocation 
des redevances sur la base d’une clé de répartition 
interne entre les unités d’entreprise SRG SSR. Ces 
montants sont destinés à permettre à la RSR d’exé-
cuter le mandat prévu par la concession.

Il comprend également les attributions spéciales de 

moyens, destinées à la réalisation de projets spéci-
fiques.

Les attributions sont comptabilisées mensuelle-
ment lorsqu’elles sont créditées sur le compte de la 
RSR.

Décompte interne – prestations entre unités 
d’entreprise

Toutes les prestations réciproques rendues entre les 
unités d’entreprise SRG SSR sont enregistrées sous 
les rubriques «Décompte interne SRG SSR». Ces 
prestations ne donnent lieu à aucun mouvement 
de fonds, mais à de simples écritures comptables. 
Les soldes ouverts entre les unités d’entreprise sont 
régulièrement réconciliés.

Engagements de prévoyance

Les informations dans le domaine de la prévoyance 
conforme aux normes Swiss GAAP RPC 16 ne figu-
rent pas au bilan de la RSR, mais dans celui de SRG 
SSR (rapport de gestion de la maison mère).

Pour de plus amples informations, il faut se réfé-
rer au rapport de gestion de la maison mère et du 
groupe.

3.4.2 Notes relatives au compte de  
 résultat (exprimées en KCHF)

A 1  Attributions

Le renchérissement est de 0.55% pour �008 et de 
0.45% pour �007.

La diminution de l’attribution ordinaire �008 résulte 
du reclassement d’économies et de financements 
enregistrés en �007 sous l’attribution spéciale. 
S’ajoute à cela, la deuxième tranche du plan d’éco-
nomie �007-�009 de KCHF –753. Le total des deux 
premières tranches se monte à KCHF –1’79�. 

Pour l’attribution spéciale, on relèvera encore que 
l’introduction anticipée de la nouvelle comptabilité 
analytique de SRG SSR (HKLR) dans certains sec-
teurs au niveau national, a pour effet la suppression 
du financement des Management Fees DG et des 
coûts de la distribution, ces charges n’étant doréna-
vant plus imputées aux unités d’entreprises.

2008 2007 Ecart

Attribution ordinaire 87’595 90’078 -�’483

Attribution spéciale 13’174 �3’837 -10’663

100’769 113’915 -13’146
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2007 2006 Ecart

Pertes sur débiteurs � -3 5

2 -3 5

A 3  Autres recettes

Le recul des recettes de prestations �008 est lié 
aux recettes de la Schubertiade �007 de Fribourg 
(KCHF –58), à la suppression des prestations factu-
rées à WRG-FM SA (KCHF –53),  ainsi que des recettes 
SMD (Schweizer Medien Datenbank) (KCHF –�8).

A relever sous les autres recettes d’exploitation, 
les travaux liés au projet NORA qui sont refacturés 
à la DG (KCHF +7�0), la refacturation liée à l’exter-
nalisation de la gestion de la RTSR (KCHF +351), les 
recettes provenant des travaux de catalogage du 
patrimoine sonore fribourgeois (KCHF +56), ainsi 
que diverses recettes liées à la manifestation Label 
Suisse (KCHF +34).

2008 2007 Ecart

Recettes de prestations 540 679 -139

Autres recettes d’exploitation 1’486 �67 1’�19

Décompte interne SRG SSR 
divers 

1’3�7 �’�9� -965

3’353 3’238 115

A 2  Recettes commerciales

La croissance du parrainage «cash» de WRS 
(KCHF +5�4) compense le recul enregistré pour la 
RSR (KCHF -�49).

L’importante progression du parrainage «barter» 
est principalement due au parrainage de manifesta-
tions publiques (KCHF +485). A relever également, la 
progression des «barters» presse RSR (KCHF +166), 
ainsi que des «barters» WRS (KCHF +14�).

Les recettes de programme sont stables. La diminu-
tion en �008 est imputable aux recettes de la Schu-
bertiade �007 de Fribourg.

La variation du décompte interne SRG SSR pro-
gramme s’explique, d’une part, par le financement 
par la DG de projets nationaux, tels que Eurofoot, 
MX3, Semaine de l’intégration, (KCHF +346) et, 
d’autre part, par des prestations fournies à la 
TSR (KCHF +7�) précédemment enregistrées sous 
décompte interne SRG SSR divers.

2008 2007 Ecart

Parrainage «cash» 3’131 �’856 �75

Parrainage «barter» 4’358 3’565 793

Recettes de programme 897 1’040 -143

Décompte interne SRG SSR 
programme 

760 3�3 437

9’146 7’784 1’362

Pour le décompte interne SRG SSR divers, en �007, 
la participation de la DG au projet MX3 (KCHF -187) 
était comptabilisée dans cette catégorie (en �008, 
sous décompte interne SRG SSR programme). L’ex-
ternalisation de la gestion de la RTSR a un ef-
fet direct sur les prestations facturées à la TSR 
(KCHF –575).

A 4  Diminution sur recettes

A 5  Charges de personnel

Les salaires se composent  de salaires de cadres 
pour KCHF 6’734 (KCHF 5’901 en �007), de sa-
laires du personnel au bénéfice de la CCT pour 
KCHF 45’718 (KCHF 44’580 en �007), de salaires 
du personnel hors-CCT pour KCHF 1’�84 (KCHF 
1’316 en �007), ainsi que d’autres dépenses de 
personnel et diminutions de charges (rembour-
sements d’indemnités journalières, etc…) pour 
KCHF -533 (KCHF -508 en �007).

Sous prestations sociales, l’augmentation est prin-
cipalement liée aux rachats CPS suite aux augmen-
tations de salaires, ainsi qu’aux coûts des retraites 
anticipées.

2008 2007 Ecart

Salaires 53’�03 51’�89 1’914

Allocations 3’668 3’435 �33

Prestations sociales 9’687 7’937 1’750

Autres frais de personnel 3’045 �’658 387

69’603 65’319 4’284

A 6  Charges de programme et de 
 production

La rubrique Indemnisation artistes & auteurs enre-
gistrait, pour l’exercice �007, des charges pour la 
Schubertiade (KCHF –�93). Les charges de WRS se 
montent à KCHF 14�. Après la baisse constatée en 
�007, les frais de déplacement liés aux émissions 
reprennent un niveau habituel (CHF 111). La re-né-
gociation du contrat liant la RSR aux orchestres OCL 
et OSR enregistre une nouvelle baisse sur l’exercice 
�008 (KCHF –145).

A relever que pour les droits d’auteurs, les droits na-
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A 8 Amortissements

Suite aux recommandations de KPMG, des dépen-
ses liées au projet NORA ont dû être activées, ce 
qui a eu pour effet la comptabilisation d’amortisse-
ments manuels à hauteur de KCHF 161.

A 7  Autres charges d’exploitation

En �007, la rubrique Entretien et remplacements 
a supporté plusieurs dépenses en matière de bâ-
timent liées à Nora (KCHF –30�), ainsi qu’une mise 
à niveau du matériel dédié à WRS (KCHF –193). 
Les coûts de l’électricité ont fortement progressé 
(KCHF 144). Les coûts de maintenance des moyens 

tionaux gérés par la DG ont augmenté (KCHF 1�7).

Avec l’introduction anticipée de HKLR, les coûts 
de distribution ne sont plus facturés aux U.E. 
(KCHF –7’954 pour la distribution Swisscom et 
KCHF –�’101 pour MSC Dist). Les coûts des liaisons, 
lignes sont également à la baisse (KCHF –164, 
dont KCHF –35 pour les lignes achetées via MSC 
TOP).

En ce qui concerne le décompte interne SRG SSR 
programme, ici aussi, c’est HKLR qui influence les 
chiffres: seuls MSC TOP (Technical Operation) et PRK 
(Programm Koordination) continuent de facturer 
une partie de leurs prestations aux U.E..

2008 2007 Ecart

Indemnisations artistes & 
auteurs

6’531 6’715 -184

Droits d’auteurs 6’877 6’7�4 153

Décompte interne SRG SSR 
droits

536 533 3

Productions de tiers & 
commandes

�’17� �’145 �7

Décompte interne SRG SSR 
production de tiers

391 414 -�3

Frais de liaisons, lignes 503 8’595 -8’09�

Décompte interne SRG SSR 
liaisons, lignes

195 �’330 -�’135

Autres charges de programme, 
production

177 189 -1�

Décompte interne SRG SSR 
programme

159 435 -�76

17’541 28’080 -10’539

2008 2007 Ecart

Entretien et remplacements 4’995 5’�80 -�85

Frais administratifs, publicité 7’004 6’459 545

Décompte interne SRG SSR 
loyers

�’975 �’975 0

Communication & logistique 856 837 19

Autres charges d’exploitation 8’�11 7’041 1’170

Décompte interne SRG SSR 
divers

1’3�� 5’5�9 -4’�07

25’363 28’121 -2’758

de production et les coûts d’entretien des véhicules 
sont également à la hausse (KCHF 93).

Les frais administratifs et de publicité enregistrent 
la contrepartie des «barters» en augmentation 
(KCHF 756). Cette hausse est compensée par la di-
minution des acquisitions de logiciels informati-
ques (KCHF –�36).

L’augmentation des autres charges d’exploita-
tion s’explique par un accroissement des charges 
de consultants, ainsi que des frais de procédure 
(KCHF �76). Le projet NORA, ainsi que la multitude 
de projets d’envergure plus modeste actuellement 
en cours à la RSR ont également un effet sur les 
prestations de tiers et sur les ressources extérieures 
appelées en renfort (KCHF 1’4�0). Ceci est partielle-
ment compensé par la liquidation de WRG-FM SA, 
pour laquelle la participation RSR était enregistrée 
dans cette rubrique en �007 (KCHF –55�).

Pour le décompte interne SRG SSR divers, c’est éga-
lement principalement HKLR qui est la cause de la 
diminution puisque les Management Fees DG ne 
sont plus facturées aux U.E. (KCHF –3’878), tout 
comme les prestations MSC (KCHF –433). A relever 
ici, la participation financière à l’étude d’un nou-
veau CMS (Content Management System) commun 
RSR-TSR de KCHF 58.

2008 2007 Ecart

Moyens de production �’007 �’431 -4�4

Informatique 395 403 -8

Autres immobilisations 
corporelles

�00 �83 -83

Autres immobilisations corpo-
relles - Amort. manuels

161 0 161

2’763 3’117 -354

RSR - Compte
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A 12  Comptes de régularisation actif

La part DG des travaux bâtiment du projet NORA a 
été comptabilisée en actifs transitoires.

3.4.3 Notes relatives au bilan 
 (exprimées en KCHF)

A 9  Liquidités

A 10  Créances résultant de livraisons et  
 de prestations

A 11  Autres créances

Sous les autres créances envers des tiers figurent des 
dépôts de garantie pour un montant de KCHF 33, 
en augmentation de KCHF 10 par rapport à �007. 
Il s’agit d’un dépôt de garantie pour carnet ATA 
(KCHF �5) et de garanties de loyer (KCHF 8). L’aug-
mentation de KCHF 10 concerne le carnet ATA.

2008 2007 Ecart

Caisse 159 15� 7

Chèques postaux 73 �86 -�13

Banques 176 30� -1�6

408 740 -332

2008 2007 Ecart

Comptes de régularisation 
actif Tiers

308 �0� 106

Comptes de régularisation actif 
Groupe

1’�48 0 1’�48

1’556 202 1’354

2008 2007 Ecart

Créances envers les collabo-
rateurs

3 10 -7

Avances aux collaborateurs 43 150 -107

Autres créances envers des 
tiers

108 �90 -18�

Compte courant SRG SSR idée 
suisse UAF

18’401 �3’197 -4’796

18’555 23’647 -5’092

2008 2007 Ecart

Envers des tiers 435 403 3�

Envers des sociétés du groupe 45� 516 -64

Envers des sociétés proches 0 0 0

Corrections de valeur -5 -7 �

882 912 -30
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Solde au 
01.01.2008

Entrées Sorties Reclassi-fica-
tions

Solde au 
31.12.2008

VALEURS D’ACQUISITION

Paiements anticipés �57 756 -6�6 387

Investissements en cours 49� -49� 0

Moyens de production 44’756 �’711 -1� 47’455

Informatique 7’�10 818 8’0�8

Autres immobilisations 3’377 1’�57 -1�7 4’507

Total immobilisations corporelles 56’092 5’050 -765 0 60’377

Prêts 171 171

Participations 35 35

Total immobilisations financières 206 0 0 0 206

TOTAL ACTIFS IMMOBILISÉS 56’298 5’050 -765 0 60’583

AMORTISSEMENTS CUMULES

Paiements anticipés 0 0

Investissements en cours 0 0

Moyens de production -39’�59 -�’007 1� -41’�54

Informatique -6’568 -395 -6’963

Autres immobilisations -�’8�0 -�00 1�7 -�’893

Total immobilisations corporelles -48’647 -2’602 139 0 -51’110

Prêts -171 -171

Participations 0 0

Total immobilisations financières -171 0 0 0 -171

TOTAL ACTIFS IMMOBILISÉS -48’818 -2’602 139 0 -51’281

VALEUR COMPTABLE NETTE

Solde au 
01.01.2008

Solde au 
31.12.2008

Paiements anticipés �57 387

Investissements en cours 49� 0

Moyens de production 5’497 6’�01

Informatique 64� 1’065

Autres immobilisations 557 1’614

Total immobilisations corporelles 7’445 9’267

Prêts 0 0

Participations 35 35

Total immobilisations financières 35 35

TOTAL ACTIFS IMMOBILISÉS 7’480 9’302

La valeur incendie des immobilisations corporelles est de 
KCHF 71’400, sans variation par rapport à �007.

Les prêts accordés à Virage FM Sàrl, Lyon sont justifiés 
contractuellement par une convention entre la RSR et Tel-
vetia SA. Ils représentent le financement de Telvetia SA au 
capital de Virage FM Sàrl. Ces prêts sont francs d’intérêts.

Sous «Participations» figure la prise de participation à Ro-
mandie FM SA, dont le siège se trouve à Lausanne. Le ca-
pital-actions de la société est de Fr. �50’000, libéré à 50%. 
La participation de la RSR se monte à �8%:

2008 2007 Ecart

Romandie FM SA, Lausanne 35 35 0

35 35 0

A 13 Actifs immobilisés
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2008 2007 Ecart

Autres dettes envers des tiers 67� 1’873 -1’�01

672 1’873 -1’201

2008 2007 Ecart

Envers des tiers 3’584 �’5�6 1’058

Envers des sociétés du groupe 118 53 65

Envers des sociétés proches 57 57 0

3’759 2’636 1’123

2008 2007 Ecart

Comptes de régularisation passif Tiers 1’730 1’945 -�15

Comptes de régularisation passif Groupe 15 0 15

1’745 1’945 -200

Provisions pour 
le personnel

Autres provi-
sions

Total

Valeur comptable au 1er janvier 2007 0 0 0

Constitution 0 0 0

Utilisation 0 0 0

Dissolution 0 0 0

Valeur comptable au 31 décembre 2007 0 0 0

Constitution 0 30 30

Utilisation 0 0 0

Dissolution 0 0 0

Valeur comptable au 31 décembre 2008 0 30 30

A 14  Dettes résultant de livraisons & prestations

A 15  Autres dettes

Ce poste englobe pour environ KCHF �6� (KCHF 1’531 en �007) de dettes envers les collaborateurs repré-
sentant des cachets et des frais dus.

Dans les autres dettes envers des tiers figurent également les dettes de la RSR vis-à-vis des institutions de 
prévoyance pour un montant de KCHF 130 (KCHF 4� en �007).

A 16  Comptes de régularisation passif

Ce compte comprend pour environ KCHF 81 (KCHF 15� en �007) d’heures supplémentaires et pour environ 
KCHF 97� (KCHF 796 en �007) de vacances, jours fériés et jours de repos dus aux collaborateurs au 31 dé-
cembre �007, ainsi que des charges sociales à payer de KCHF 87 dus à la Caisse de Pensions.

A 17  Provisions à court terme

Les provisions ci-dessus concernent des honoraires d’avocats.

RSR - Compte
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A 18  Provisions à long terme

Les provisions pour le personnel couvrent les comptes épargne temps dus au 31 décembre �008.

Les autres provisions sont constituées pour des litiges en cours et des congés développement de cadres.

Provisions pour 
le personnel

Autres provi-
sions

Total

Valeur comptable au 1er janvier 2007 2’875 40 2’915

Constitution 483 �6 509

Utilisation -615 -�4 -639

Dissolution 0 0 0

Valeur comptable au 31 décembre 2007 2’743 42 2’785

Constitution 476 1�1 597

Utilisation -594 -18 -61�

Dissolution 0 -16 -16

Valeur comptable au 31 décembre 2008 2’625 129 2’754

RSR - Compte
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3.5 Proposition au Conseil régional – utilisation du résultat 
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3.6  Rapport de l’organe de révision 
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La 1ère Espace 2 Couleur 3 OM OM FM 
Genève WRS RSR

Moyen-
ne heure 
par jour

En % du 
total

Pr
od

uc
ti

on
  

pr
op

re
  1

) Compte 2008 4’834 2’559 1’703 1’195 0 2’945 13’236 36.3 30.1%

Compte �007 4’839 �’747 1’686 1’191 47 45� 10’96� 30.0 �7.1%

Ecart -5 -188 17 4 -47 �’493 �’�74 6.� 3.1%

% -0.1% -6.8% 1.0% 0.3% -100.0% 551.5% �0.7%

Pr
od

uc
ti

on
 

ét
ra

ng
èr

e 
 2

) Compte 2008 1’486 4’847 5’447 7’123 0 2’911 21’814 59.8 49.7%

Compte �007 1’538 4’81� 5’444 7’105 0 45� 19’351 53.0 47.8%

Ecart -5� 35 3 18 0 �’459 �’463 6.7 1.9%

% -3.4% 0.7% 0.1% 0.3% - 544.0% 1�.7%

Re
pr

is
es

 +
 R

é-
pe

rt
oi

re
s 

 3
) Compte 2008 2’464 1’378 1’634 466 0 2’928 8’870 24.3 20.2%

Compte �007 �’383 1’�01 1’630 464 4’057 45� 10’187 �7.9 �5.�%

Ecart 81 177 4 � -4’057 �’476 -1’317 -3.6 -5.0%

% 3.4% 14.7% 0.�% 0.4% -100.0% 547.8% -1�.9%

To
ta

l

Compte 2008 8’784 8’784 8’784 8’784 0 8’784 43’920 120.0 100.0%

Compte �007 8’760 8’760 8’760 8’760 4’104 1’356 40’500 111.0 100.0%

Ecart �4 �4 �4 �4 -4’104 7’4�8 3’4�0 9.0 0.0%

% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% -100.0% 547.8% 8.4%

 2008 Année bisextile          
 OM Genève Fin des flashs spéciaux: le �1 juin �007       
 WRS Début de diffusion: le 5 novembre �007 à 1�h00  

1)  Production propre: sous cette rubrique, sont englobées les émissions réalisées sous la responsabilité   
 rédactionnelle de la RSR avec ses propres moyens de production et les co-productions dans la cadre  
 de la SSR et avec des partenaires externes    

�) Production étrangère: cette rubrique comprend les productions suivantes, soit disques du commerce,  
 CD, cassettes et autres supports sonores achetés de même que les productions de tiers, transmis- 
 sions en direct ou différé de programmes provenant de radios suisse ou étrangères, les commandes,  
 co-financements et échanges 
3) Reprises + Répertoires: sous cette rubrique, sont comptabilisées les émissions rediffusées, ainsi que  
 celles, en première diffusion, produites par une autre chaîne de la RSR     
    

4. Programmes

4.1 Volumes d’émissions

RSR - Programmes
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Volumes 2008 par programme et origine
100 % = 43’9�0 heures

(en %)

4.1 Volumes d’émissions (suite)

Volumes 2008 par programme et origine
100 % = 43’9�0 heures

Reprises & répertoire
20.2% Production propre

30.1%

Production étrangère 
49.7%

RSR - Programmes

%

La 1ère Espace2 Couleur3 Option M OM Genève WRS
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4.2 Coûts minutes toutes origines confondues

Minutes toutes origines 
confondues

Coûts des programmes en 
KCHF *)

Coûts minutes  
en CHF

Compte �008 Compte �007 Compte �008 Compte �007 Compte �008 Compte �007

La Première  384’513  388’8�3  �7’305  3�’763 71.01 84.�6

Espace �  506’190  504’853  �3’893  �5’075 47.�0 49.67

Couleur 3  505’760  504’378  11’604  13’34� ��.94 �6.45

Option Musique  499’179  497’815  4’983  7’�35 9.98 14.53

 OM Genève  -  �30’46�  -  -  -  - 

 WRS **)  5�7’040  81’360  -  -  -  - 

 Les Infos ***)  �1�’518  ���’309  35’186  38’101 165.57 171.39

 RSR  2’635’200  2’430’000  102’971  116’516 39.08 47.95

 *)  Méthode des coûts complets avec l’overhead RSR, selon le concept de la comptabilité analytique
 **)  Méthode des coûts complets pas appliquée pour WRS
 ***)  Y compris les coûts des informations spécifiques d’Option Musique Genève

La diminution du coût minutes (chaînes et global RSR) est principalement influencé par les coûts de distri-
bution qui ne sont plus supportés par les U.E. et, de facto, ne se retrouvent plus dans le coût complet.

EN VOLUME D’ECOUTE 
(en minutes)

PARTS DE MARCHE 
(en pourcents)

PENETRATION 
(en pourcents)

Résultats 
2008

Résultats 
2007

Résultats 
2008

Résultats 
2007

Résultats 
2008

Résultats 
2007

 RSR (globalement) 57’ 55’ 57.3% 56.7% 53.9% 53.3%

La Première 39’ 38’ 39.5% 39.3% 37.�% 37.�%

Espace � 3’ 3’ 3.4% 3.6% 6.�% 6.0%

Couleur 3 5’ 5’ 5.3% 4.8% 10.5% 10.0%

Option Musique 9’ 9’ 8.7% 9.0% 14.0% 14.5%

WRS 0’ - 0.3% - �.3% -

4.3 Résultats d’audience

Nouvelle progression pour la RSR en 2008
La publication des résultats d’audience Radiocontrol pour l’année 2008 confirme le succès et l’impor-
tance des chaînes de radio de service public en Suisse romande : RSR-La 1ère, Option Musique, Couleur 
3 et Espace 2 font la course en tête (parts de marché), et WRS réalise une belle percée au niveau natio-
nal. Le groupe des stations RSR totalise ainsi une part de marché de 57,3%. La fréquentation du site
www.rsr.ch est en progression, avec des téléchargements de sons (podcasting) en forte hausse.

RSR - Programmes
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4.3 Résultats d’audience (suite)

RSR-La 1ère, la bien nommée

Principal motif de satisfaction, l’audience de RSR-La 1ère: la chaîne généraliste réalise une très bonne an-
née �008, en légère progression par rapport à �007, avec 39,5% de parts de marché et 37,�% de pénétra-
tion (soit plus de 555’000 auditeurs différents chaque jour) renforçant ainsi sa légitimité et son statut de 
média de référence en Suisse romande.

Couleur 3 ne fait rien comme les autres depuis �7 ans et donc - malgré des vents contraires (diminution 
chez les jeunes du temps consacré à l’écoute de la radio en général, multiplication des propositions musi-
cales sur le web, etc.) - poursuit une progression entamée en �005 et atteint en �008 5,3% de pdm et 10,5% 
de pénétration (plus de 156’000 auditeurs).
Même si Option Musique et Espace 2 marquent un léger recul par rapport à �007, elles gardent leurs �ème 
et 4ème places respectives en parts de marché.

Les premiers chiffres pour World Radio Switzerland (WRS) attestent de 1�7’000 auditeurs au niveau natio-
nal (88’500 en Suisse alémanique), et la chaîne anglophone comptabilise 0,3% de pdm en Suisse romande 
malgré sa diffusion limitée.

rsr.ch, podcasts et opérations spéciales
Le site web de la Radio Suisse Romande – en constante évolution - a vu une augmentation régulière de sa 
fréquentation au cours de l’année �008, et une forte hausse du nombre de téléchargements de sons (par 
ex. près de 854’000 au mois de décembre �008).

Les opérations spéciales multimédia, liées à l’actualité ou non, ont rencontré pour leur part un vif succès 
auprès des internautes (Election du Conseil Fédéral, Coup de Théâtre sur Couleur 3 et Label Suisse par 
exemple).

5. Capacités collaborateurs RSR

5.1 Capacités par type de contrat – comparaison 2008-2007

Capacités contractuelles réelles

2008 2007 Ecart

Cadres 40.10 33.�4 6.86

CCT fixes 336.83 33�.7� 4.11

CCT variables 118.63 106.5� 1�.11

Capacités CCT 455.46 439.�4 16.��

Auxiliaires/cachettistes 6.67 8.73 -�.06

Correspondants 1.70 1.70 0.00

Nettoyeuses 1.07 1.55 -0.48

Stagiaires - apprentis 8.80 9.59 -0.79

Autres capacités 11.57 1�.84 -1.�7

TOTAL DES CAPACITES RSR 513.80 494.05 19.75

RSR - Programmes/Capacités
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5.2 Capacités par domaine d’activité - comparaison 2008 - 2007

Capacités contractuelles réelles

2008 2007 Ecart

DIRECTION RSR 7.80 6.32 1.48

RTSR 2.30 1.80 0.50

WRS 17.80 4.50 13.30

Direction des programmes 40.00 3.4� 36.58

La 1ère 37.97 58.50 -�0.53

Espace � 38.05 43.37 -5.3�

Couleur 3 17.46 �1.�3 -3.77

Option Musique 10.87 11.41 -0.54

Information 114.36 115.99 -1.63

Multimédia 17.56 15.13 �.43

Production 0.00 87.84 -87.84

PROGRAMME 276.27 356.89 -80.62

TECHNIQUE & DISTRIBUTION 0.00 55.51 -55.51

Technique 46.70 0.00 46.70

Production 68.04 0.00 68.04

Documentation + Archives �9.4� 0.00 �9.4�

TECHNIQUE & PRODUCTION 144.16 0.00 144.16

RESSOURCES HUMAINES 0.00 24.78 -24.78

Finances & Administration �7.59 30.97 -3.38

Ressources Humaines 16.57 0.00 16.57

Stagiaires & apprentis 8.80 0.00 8.80

FINANCES & RESSOURCES HUMAINES 52.96 30.97 21.99

COMMUNICATION & AUDIENCE 12.51 13.28 -0.77

TOTAL DES CAPACITES RSR 513.80 494.05 19.75

Explications

L’augmentation des capacités �008 s’explique es-
sentiellement par l’enregistrement des capacités de 
WRS (World Radio Switzerland) d’une année entière 
(en �007, seulement � mois): + 13.3 capacités. 

Les capacités �008 sont également influencées par 

les capacités provisoires octroyées pour le projet 
NUMA (+ 4.1 capacités), ainsi que les réorganisa-
tions du début de l’année (fusion de départements 
et création de pôles auprès de la Direction des pro-
grammes). 

RSR - Capacités
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Dans un paysage médiatique complètement cha-
huté, agité, la TSR reste une référence audiovisuelle 
indiscutable. Une télévision publique généraliste, 
qui arrive à proposer des programmes de grande 
qualité, pour tous les publics. Une télévision recon-
nue en Suisse comme à l’étranger, une télévision 
inventive, originale et à l’avant-garde dans certains 
domaines.

Le public romand est resté fidèle aux programmes 
de la TSR en �008. Nous terminons l’année dans 
nos objectifs d’audience, soit un peu plus de 30% 
de parts de marché sur �4h et un plus de 35% en 
prime time. Mais au-delà des chiffres dont il faut 
relativiser la portée face à la grande fragmentation 
du marché, il faut relever la manière. 

La TSR a produit de belles émissions et a été au ren-
dez-vous des grands événements. Je pense bien 
sûr à la rédaction des sports, qui entre l’Euro 08 et 
les JO a vraiment fait un travail extraordinaire.

Dans un autre registre, nous avons développé nos 
offres culturelles, créé de nouvelles émissions et 
signé le nouvel habillage de nos rendez-vous jeu-
nesse avec Zep, et proposé des belles soirées de 
divertissement.

C’est aussi en �008 qu’ont été conduits les chan-
tiers de l’info, une réflexion en profondeur, qui s’est 
d’abord traduite par l’arrivée d’une nouvelle équi-
pe à la tête de l’actualité, et qui se concrétisera en 
�009 sur le plan des contenus.

Deux anniversaires importants ont marqué �008: 
les 10 ans des Coups de cœur d’Alain Morisod et les 
15 ans de Passe-moi les jumelles. 

Beaucoup d’innovations aussi du côté de la fiction, 
avec de nouvelles séries comme Petits déballages 
entre amis ou Photos sévices et de belles co-pro-
ductions trop nombreuses pour être citées ici.  
Quant à nos documentaires, ils représentent com-
me chaque année une composante importante de 
nos programmes. Raison pour laquelle nous avons 
crée un nouveau prix «Perspective d’un doc» attri-
bué durant le festival Visions du réel à Nyon, pour 
encourager l’écriture de films documentaires.

Toujours du côté des contenus, je souhaite saluer 
encore deux avancées importantes: 

D’abord la poursuite de notre développement in-
teractif avec l’évolution de tsr.ch, qui compte main-

Télévision Suisse Romande

Rapport du Directeur

tenant plus de 80’000 
visites quotidiennes, 
et avec la création de 
contenus originaux, 
comme Géopolitis. 

Ensuite la nouvelle vi-
sibilité de nos journaux 
sur TV5 Monde, pro-
grammés à �0h00 dans 
toute l’Europe et en 
Afrique et suivis par des 
millions de téléspecta-
teurs. 

En ce moment, la vie de la TSR est également ryth-
mée par les très nombreux projets que nous de-
vons mener de front et qui nous mobilisent beau-
coup.

C’est bien entendu en �008 que nous avons pu, fi-
nalement, nous entendre avec notre partenaire so-
cial pour signer une nouvelle CCT. Il faut remercier 
les acteurs romands de cet heureux dénouement. 
Ils ont joué un rôle décisif sur ce dossier au plan 
national. 

C’est aussi en �008 que nos collègues de la gestion 
ont préparé l’introduction de la nouvelle comp-
tabilité d’entreprise(HKLR). Ce n’est pas très spec-
taculaire mais il s’agit là d’un processus très com-
plexe, qui influence fortement et durablement le 
travail de beaucoup de monde. Grâce à l’engage-
ment des collaborateurs de la TSR, nos intérêts et 
besoins ont été bien pris en compte dans ce projet 
national. Je les en remercie. 

D’autres projets importants ont aussi avancé en 
�008. Notamment GICO, EQUIPRO, le CDD, le Cen-
tre Sport, la commande du car HD, le nouvel outil 
de publication de tsr.ch, la fin du désamiantage de 
la tour, la numérisation de nos archives. 

Le budget �008 était fortement marqué par la réali-
sation anticipée des mesures du plan d’économies 
SSR échelonné de �007 à �009. Ces mesures ont 
été pratiquement entièrement réalisées dès �008 
et ont permis de mettre ainsi à disposition une ré-
serve ponctuelle pour des projets non récurrents. 
Ce facteur n’est pas sans importance dans le bon 
résultat enregistré.

Ce résultat positif permettra de mettre à jour le 
plan financier dans de meilleures conditions et de 

Gilles Marchand
Directeur TSR

TSR - Rapports d’activité
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ne pas épuiser pratiquement toutes les réserves du 
bilan pour financer les dépenses à venir. Je pense 
notamment à l’aménagement final de la tour et au 
renouvellement imprévu de l’outil de publication 
multimédia.

Je souhaite pour conclure remercier Yves Ménes-
trier pour toutes les années passées, dans diffé-
rents rôles, au service de la TSR. 

Yves Ménestrier a passé le flambeau – et les sou-
cis –  de la programmation à Mara Sorbera, nou-
velle directrice en charge de ce secteur. Merci 
aussi à Gilles Pache qui a accepté de prendre la 
responsabilité de tous les programmes produits 
par la TSR.  

Gilles Marchand
Directeur TSR

On se rappellera de �008 comme d’un millésime 
marqué par l’abondance de l’offre sportive, bien sûr. 
Mais d’autres éléments, moins visibles pour notre 
public, ont également contribué à façonner singu-
lièrement et durablement les programmes.

Lancés début février «Les chantiers de l’info», vas-
te réflexion collective visant à regrouper «l’info en 
continu» (teletext, internet et mobile), les Journaux 
et certains magazines «rapides» (Infrarouge, Mise 
au Point), ont permis une redéfinition éditoriale et 
structurelle de l’ensemble de nos contenus d’actua-
lité, placés désormais sous l’autorité d’une même 
rédaction en chef. 

Cette intégration de la télévision et du multimédia 
dans le domaine particulier de l’actualité est une 
première étape de la transformation de la TSR en 
«média» qui décline ses programmes sur différents 
vecteurs de diffusion, destinés à des publics divers 
et à des modes de consultation spécifiques et com-
plémentaires.

Une autre mutation profonde touche nos métiers : 
c’est le développement de la TV HD. Elargissant le 
spectre de nos activités, qui désormais couvrent un 
champ qui va de la «télé sur le mobile» au spectacle 
de très haute qualité sur écran «géant», cette évo-
lution est particulièrement rapide dans le domaine 
sportif, mais concerne aussi la fiction, la musique et 
certains magazines.

Avril aura été l’occasion d’une expérience originale 
à l’enseigne de Nous autres, une opération commu-
ne à l’ensemble des radios et télévisions de la SSR, 
sur le thème de l’intégration. Durant une semaine 
entière, les programmes, tous domaines confondus, 
ont été déclinés autour de ce thème, afin d’en traiter 

les différentes facettes. 

Juin a été LE mois du 
football. Comme les com-
pétitions de l’Eurofoot se 
déroulaient pour moitié 
en Suisse, la TSR a accor-
dé une importance parti-
culière à cet événement. 
C’est donc non seule-
ment les retransmissions 
des matches, mais aussi 
une couverture d’actua-
lité, des émissions ma-
gazines ou encore des 
programmes de divertissement ou de fiction qui 
ont enrichi par leur diversité le regard que la TSR a 
porté sur cette manifestation.

Puis, presque sans transition, les JO de Pékin ont 
suivi. Là aussi, notre rédaction sportive s’est mobi-
lisée à fond sur tous les fronts.

Tout au long de l’année, de Saint-Louis à Chicago, 
de San Francisco à Washington, la rédaction de 
l’actualité a mené une couverture ambitieuse de la 
campagne pour les primaires à l’élection présiden-
tielle américaine. 

Mais �008, c’est aussi un renouvellement important 
dans le domaine du divertissement avec la création 
de trois nouvelles émissions: Cash, La Singing Com-
pagnie et Identité. �008, c’est encore, dès janvier, la 
création de Faut pas croire notre nouveau rendez-
vous hebdomadaire proposé par les émissions re-
ligieuses. 

�008, c’est toujours une production culturelle 

Rapport du Directeur des programmes
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éclectique avec, depuis octobre, Tard pour Bar, tous 
les jeudis en seconde partie de soirée, mais c’est 
aussi quelques perles pour la grille des Fêtes: opé-
ras, musique classique et une captation théâtrale. 
Dans le domaine de la fiction produite, �008, c’est 
la création et la diffusion de deux séries originales, 
Petits déballages entre amis et Photo sévices.

�008, c’est enfin la solidité de nos magazines, qui 
structurent les débuts de soirée cinq fois par se-
maine, c’est la richesse de notre offre documentaire 
(à noter la très belle collection Science suisse), c’est 

la fraîcheur de nos programmes destinés à la jeu-
nesse...

Mais tout cela a un prix! Or, c’est justement la pro-
duction propre, celle qui est originale, celle qui par-
ticipe de la formation de l’opinion et de la constitu-
tion de notre identité, bref celle qui distingue la TSR 
de ses concurrents, dont le coût est le plus élevé… 
L’enjeu est donc de taille.

Gilles Pache
Directeur des programmes

L’effort es-
sentiel de la 
programma-
tion, en �008, 
porte sur une 
stabil isation 
des résultats 
d ’a u d i e n c e . 
�007 forte-
ment chahu-
tée avec des 
résultats con-
trastés entre 
les deux se-
mestres. �008 

a connu des chiffres plus réguliers confortés par les 
pics d’audience de l’Eurofoot et les très bonnes per-
formances des JO de Pékin, nettement supérieures 
à celles enregistrée en �004  lors des JO d’Athènes.

Mais cette stabilisation réussie, avec des résultats 
en tous points comparables à ceux de �004 (30,6 
versus 30,3% en �004 sur la journée entière, 36,5% 
versus 36,8% en �004 sur le prime time)  marque 
de fait des disparités inquiétantes: en face d’une 
production propre plébiscitée, un affaiblissement 

continu de la fiction française, un impact amoindri 
des séries américaines, exception faite des plus em-
blématiques, malheureusement peu nombreuses, 
des attaques fortes sur notre access et nos soirées 
des vendredis et samedis.

La réponse programmatique principale consiste en 
une augmentation de la production propre, notam-
ment en prime time et le vendredi, qui en manque 
cruellement et qui a provoqué sur l’année entière 
un déficit d’audience  estimé à 1%  de PDM  tant sur 
le prime time que sur la journée entière.

Mais il sera également nécessaire de redéfinir la 
couleur des après-midi, de redéployer de manière 
plus marquée notre offre de service public tout en 
maintenant un intérêt du grand public pour nos 
programmes; enfin il faudra renforcer l’impact de 
l’offre de TSR� les soirées de week end.  

En bref adapter notre programme à la concurrence 
encore plus fragmentée de demain.

Yves Ménestier
Directeur de la programmation

Rapport du Directeur de la programmation
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2008 2007

Résultat de l’entreprise 1) Mio CHF 4.3 6.7

Produits d’exploitation 2) Mio CHF 293.1 328.3

Charges d’exploitation 3) Mio CHF 288.8 321.6

- dont TV-5 Mio CHF 8.9 8.6

- dont on line Mio CHF 6.5 5.7

Investissements Mio CHF 8.7 12.6

Effectif postes A plein temps 1’043.7 1’025.4

Volume de diffusion 4) En heures 20’179 En % 20’121 En %

TSR1 & TSR� 16’836 16’73�

Production propre En heures �’877 14.3% �’855 14.�%

Production étrangère En heures 5’561 �7.6% 5’��0 �5.9%

Reprises 5) En heures 8’398 41.6% 8’657 43.0%

TV-5 (Reprises) En heures 3’343 16.6% 3’389 16.8%

Coût minute moyen    

TSR1 - TSR� CHF/Minute �70.65 306.10

TV-5 CHF/Minute 44.35 4�.30

Part de marché en %

Prime-time (18h-�3h) 36.5% 36.�%

Journée entière (�4h sur �4h) 30.6% 30.6%

2. Chiffres en bref

 1+�) Le résultat comprend une baisse de recettes de 0.5 mio, financement des diffusions du Pacte de l’audiovisuel  
  (�007: hausse de 0.6 mio).

 1+3) Le résultat comprend une baisse des stocks de programmes de 0.8 mio (�007: baisse de 0.4 mio).

 4) Le volume global ne comprend pas la publicité: 7�1 h. (�007: 780 h.).

 4+5) Les reprises comprennent 5’147 h de productions propres (�007: 5’177 h.).

TSR - Compte
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3. Comptes annuels 2008

3.1 Compte de résultat au 31 décembre

CHF 1’000 Annexe Mandat On line 2008 2007

Attributions A 1 �50’394 3’697 �54’091 �90’366

Recettes commerciales A � �4’094 �0 �4’114 ��’301

Autres recettes A 3 13’5�9 1’506 15’035 15’659

Diminution sur recettes A 4 -9� -9� 9

Produits d’exploitation 287’925 5’223 293’148 328’335

Charges de personnel A 5 138’417 �’730 141’147 134’�57

Charges de programme et production 1) A 6 93’731 1’389 95’1�0 1�7’351

Autres charges d’exploitation A 7 41’�01 �’08� 43’�83 51’89�

Amortissements A 8 9’005 �91 9’�96 8’113

Charges d’exploitation �8�’353 6’493 �88’846 3�1’613

Résultat d’exploitation 5’572 -1’270 4’302 6’722

Résultat financier A 9 10 10 �7

Résultat d’entreprise 5’582 -1’270 4’312 6’749

Dont variation nette des stocks de programmes *) 790 413

(* diminution des stocks = augmentation des charges de programme)    

TSR - Compte
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CHF 1’000 Annexe 31.12.2008 31.12.2007

Liquidités A 10 66� 489

Créances résultant de livraisons & prestations A 11 5’0�3 6’754

Autres créances A 1� �’615 147

Comptes de régularisation actif A 13 483 419

Stocks A 14 36’650 37’8��

Actifs circulants 45’433 45’631

Immobilisations corporelles A 15 �9’078 �9’847

Immobilisations financières A 15 33 33

Actifs immobilisés 29’111 29’880

ACTIFS 74’544 75’511

Dettes résultant de livraisons & prestations A 16 1�’�73 9’81�

Autres dettes A 17 6�4 4’675

Comptes de régularisation passif A 18 7’418 10’948

Provisions à court terme A 19 38� 1’6�5

Capitaux étrangers à court terme 20’697 27’060

Provisions à long terme A �0 7’7�3 6’639

Capitaux étrangers à long terme 7’723 6’639

Capitaux étrangers 28’420 33’699

Réserve de base 18’100 18’100

Réserve provenant de bénéfices �3’71� 16’963

Résultat d’entreprise 4’31� 6’749

Capitaux propres 46’124 41’812

PASSIFS 74’544 75’511

3.2 Bilan au 31 décembre

TSR - Compte
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3.3 Capitaux propres au 31 décembre

Réserve 
de base

Capitaux propres dégagés 
par l’exploitation Total

CHF 1’000
Réserve 

provenant
de bénéfices

Résultat 
d’entreprise

Solde au 1.1.2007 18’100 16’928 35 35’063

Réimputation résultat �006 35 -35 0

Résultat d’entreprise �007 6’749 6’749

Solde au 31.12.2007 18’100 16’963 6’749 41’812

Réimputation résultat �007 6’749 -6’749 0

Résultat d’entreprise �008 4’31� 4’31�

Solde au 31.12.2008 18’100 23’712 4’312 46’124

Les capitaux propres sont composés de la:

Réserve de base

Il s’agit de la part du capital SRG SSR idée suisse (SRG SSR) allouée à la TSR lors de la création des unités 
d’entreprise.

Réserve provenant de bénéfices

La réserve de bénéfices est constituée des excédents de produits ou de charges des exercices précédents, 
ainsi que des réserves résultant des modifications de règles comptables intervenues en 1997, 1998 et 
�001, en vue de compenser une perte.

Généralités

L’établissement des comptes annuels de Télévision 
Suisse Romande (TSR) intervient en conformité 
avec le droit des sociétés anonymes et s’inspire des 
Swiss GAAP RPC �007. 

L’unité d’entreprise TSR est une succursale de l’asso-
ciation SRG SRR idée suisse. Les présents comptes 
annuels de TSR comprennent des attributions/ré-
trocessions de moyens nationaux avec effet sur le 
résultat, consolidés à l’échelon SRG SSR. Pour se for-
ger une idée complète de la situation financière de 
SRG SSR, on consultera donc les comptes annuels 
de la maison mère et groupe SRG SSR, qui excluent 
ces relations internes.

Les états financiers de TSR ne présentent pas de ta-

3.4 Annexes aux comptes annuels

3.4.1  Principes régissant l’établissement des comptes

bleau financement, vu qu’un tel tableau figure dans 
les comptes annuels consolidés de SRG SSR.

Conversion des devises étrangères

La comptabilité de la maison mère tout comme 
celle des diverses sociétés du groupe est tenue en 
monnaie nationale (CHF).

Les créances et dettes en devises étrangères sont 
converties au cours du jour de clôture du bilan. Les 
gains et pertes sur cours provenant de transactions 
en devises étrangères sont ainsi pris en considéra-
tion dans le compte de résultat.

Institutions de prévoyance

Les informations dans le domaine de la prévoyance 

TSR - Compte



43RTSR idée suisse - Rapport annuel �008

conforme aux normes Swiss GAAP RPC 16 ne figu-
rent pas au bilan de TSR, mais dans celui de SRG SSR 
(rapport de gestion de la maison mère).

Principes d’activation et d’évaluation

Le principe appliqué aux comptes annuels maison 
mère et comptes du groupe est celui du prix d’ac-
quisition ou de production, fondé sur le principe de 
l’évaluation individuelle des actifs et des passifs.

A chaque clôture de bilan, la valeur des actifs est 
réexaminée quant à son maintien. S’il y a diminu-
tion, la valeur comptable est abaissée à la valeur 
réalisable et la diminution de valeur imputée au ré-
sultat périodique.

Liquidités

Les liquidités englobent la caisse, les comptes pos-
taux et les avoirs bancaires, de même que les fonds 
assimilés à des liquidités comme les placements et 
dépôts à vue dont l’échéance ne dépasse pas 90 
jours. L’évaluation intervient à la valeur nominale.

Papiers-valeurs et autres placements 
à court terme

Les papiers-valeurs sont des titres facilement réali-
sables sur le marché, constituant des réserves liqui-
des dans le cadre de la politique financière. Ils sont 
évalués au cours de la Bourse valable à la clôture du 
bilan. Les placements affichant une durée résiduel-
le supérieure à 90 jours sont eux aussi activés sous 
cette rubrique et évalués à la valeur nominale.

Créances

Les créances comprennent toutes les prétentions 
non satisfaites à l’égard de tiers et sont affichées à la 
valeur nominale, après déduction des ajustements 
de valeur. Une fois déduits les ajustements indivi-
duels, un ajustement de valeur forfaitaire de �% est 
calculé sur le total au titre du risque général lié aux 
créances douteuses et aux intérêts.

Stocks

Les stocks sont activés à la valeur d’acquisition ou 
de production, mais au maximum à la valeur nette 
réalisable. Ils englobent essentiellement les stocks 
de programmes TV (productions propres et produc-
tions de tiers, y compris droits cinématographiques) 
ainsi que les marchandises.

Les coûts d’acquisition ou de fabrication des stocks 
de programmes TV sont activés et amortis dans leur 
intégralité après la première diffusion. Les droits de 
rediffusion ne sont pas activés. La valeur des stocks 
activés est réexaminée chaque année, les stocks de 

programmes qui ne sont plus diffusables amortis à 
100%.

Les droits de diffusion et les préproductions radio-
phoniques ne sont pas inscrits à l’actif pour des 
raisons de caractère essentiel des informations. Les 
bénéfices intermédiaires sur les stocks sont élimi-
nés dans les comptes du groupe avec incidence sur 
le résultat.

En plus des stocks proprement dits, sont également 
comptabilisées sous ce poste les avances versées 
aux fournisseurs.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à la 
valeur d’acquisition ou de production, déduction 
faite des amortissements nécessaires. Les immo-
bilisations en construction comprennent les coûts 
de projets activables. Les charges non activables 
seront imputées au compte de résultat en fonction 
de la période et du type de charge.

Les achats jusqu’à 5000 CHF et le mobilier ne sont 
pas inscrits au bilan, mais directement imputés au 
compte de résultat.

Outre les stocks d’inventaire proprement dits, les 
actifs immobilisés comprennent aussi les avances 
aux fournisseurs.

Les amortissements sont effectués à partir de la 
valeur d’acquisition, linéairement sur la période 
d’utilisation estimée. Le premier amortissement 
intervient à la mise en service, à l’achèvement des 
travaux ou au moment du transfert de propriété, au 
prorata.

Le taux d’amortissement s’élève à:
 Bâtiments �  à  �0%
 Moyens de production 10  à  33%
 Informatique �0  à  33%
 Autres immobilisations 
 corporelles 10  à  33%
Les terrains ne sont pas amortis.

Immobilisations financières

Les immobilisations financières à long terme re-
couvrent les titres sans caractère de participations, 
achetés dans un but de placement à longue échéan-
ce, ainsi que les prêts et participations.

Les titres et prêts sont activés à la valeur d’acquisi-
tion ou nominale, compte tenu d’éventuels ajuste-
ments de valeur pour couvrir les pertes de valeur 
durables ou le risque de solvabilité.

Les participations inférieures à 50% et celles de 
moindre importance sont activées au prix d’acqui-
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sition, compte tenu d’éventuels ajustements liés à 
des pertes de valeur durables.

Les participations entre 50% et 100% sont inscrites 
dans les comptes de la maison mère au prix d’acqui-
sition, déduction faite d’éventuels ajustements liés 
à des pertes de valeur durables, et intégralement 
consolidées dans les comptes du groupe.

Comptes de régularisation

Les actifs et passifs inscrits à ces comptes servent 
uniquement à régulariser les écritures (produits et 
charges) entre deux périodes comptables.

Provisions

Les provisions sont des engagements probables, 
fondés sur un événement passé, dont le montant 
et/ou l’échéance sont incertains mais estimables de 
manière fiable. Ces engagements constituent des 
passifs exigibles. Les provisions ne couvrent pas les 
corrections de valeurs d’actifs. L’événement passé 
doit s’inscrire avant la date du bilan.

Les provisions sont subdivisées en fonction du court 
et du long terme. Sont considérées comme provi-
sions à court terme celles dont l’échéance prévisible 
se situe dans les 1� mois. Dès lors que l’échéance 
prévisible dépasse les 1� mois, la provision passe 
dans la catégorie du long terme.

Les provisions pour impôts latents sont constituées 
dans les comptes du groupe sur tous les montants 
non exonérés d’impôts des filiales intégrées à la 
consolidation, compte tenu de l’exonération de la 
maison mère. Sur ces montants, les impôts sont 
provisionnés au taux effectif attendu.

Les provisions de restructuration ne peuvent être 
constituées que s’il existe un plan de restructura-
tion détaillé qui a d’ores et déjà été lancé ou à tout 
le moins annoncé.

Les avoirs temps à long terme du personnel sont 
inscrits au passif parmi les provisions personnel.

Les autres provisions couvrent les litiges juridiques 
et autres risques.

Comptabilisation des revenus

Le poste ‘Attributions’ comprend les attributions 
de moyens ordinaires, constituées de l’allocation 
des redevances sur la base d’une clé de répartition 
interne entre les unités  d’entreprise SRG SSR. Ces 
montants sont destinés à permettre à la TSR d’exé-
cuter le mandat prévu par la concession.

Il comprend également les attributions spéciales de 
moyens, destinées à la réalisation de projets spéci-
fiques.

3.4.2  Notes relatives au compte 
 de résultat

Produits d’exploitation

Annexe  1 Attributions (Redevance et publicité) 
 

Attribution ordinaire

L’attribution ordinaire couvre le mandat de base; 
elle diminue de CHF 4.0 millions. 

Cette baisse vient principalement des principes de 
la nouvelle comptabilité analytique harmonisée 
HKLR appliqués aux échanges de prestations entre 
la TSR et le BUS d’une part pour CHF �.1 millions, 
avec les Media Services Center SSR pour CHF 1.� mil-
lion et avec la Direction générale pour CHF 0.1 mil-
lion.

A cette baisse de CHF 3.4 millions s’ajoute la �e tran-
che du plan d’économies �007-�009, qui corres-
pond à une diminution supplémentaire de CHF 1.9 
million des moyens de la TSR, soit CHF 4.6 millions 
au cumul �007-�008. 

La compensation du renchérissement, limitée 
à 50%, a été de 0,55% soit CHF 1.� million contre 
0.45% seulement en �007. Le solde de CHF 0.1 mil-
lion vient de divers ajustements.

Attributions spéciales

Les attributions spéciales couvrent les charges 
de structure, les prestations hors mandat de base 
comme TV-5, Euronews ou Presse TV, ainsi que les 
projets. Ces attributions diminuent de CHF 3�.3 mil-
lions.

Ici également, la diminution vient de la compta-
bilité analytique harmonisée HKLR, avec CHF 37.7 
millions de baisse. Il s’agit de CHF 18.� millions de 
coûts du BUS, de CHF 10.0 millions de coûts de dis-
tribution et de CHF 9.5 millions de coûts de Direc-
tion générale, qui ne sont plus répartis sur les unités 
d’entreprise et restent centralisés. 

Les coûts de diffusion de films et documentaires du 
Pacte de l’audiovisuel financés par la Direction gé-
nérale diminuent de CHF 1.1 million. Enfin le projet 
de Centre de compétence informatique avec la RSR 
entraîne une coupe de CHF 0.� million.

Ces diminutions sont compensées par CHF 3.1 mil-

CHF 1’000 2008 2007

Attribution ordinaire  �18’636  ���’586 

Attributions spéciales  35’455  67’780 

Total  254’091  290’366 
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de CHF 0.3 million de recettes du BUS au Program-
me pour la production d’émissions (Eurofoot).

Les recettes en provenance de la Direction générale 
augmentent de CHF 0.5 million. Les coproductions 
du Pacte audiovisuel de fiction augmentent de CHF 
1.0 million ; en revanche elles baissent de CHF 0.3 
million dans le domaine des documentaires. A cela 
s’ajoute CHF 0.� million de recettes en moins sur 
divers programmes réalisés en �007 (Don Pascuale, 
Noël autour du monde).

Les variations de recettes avec d’autres unités de la 
SSR (SF, TSI, RSR) s’équilibrent.

Annexe  3 Autres recettes 

Contributions

Les contributions sont restées stables par rapport à 
l’année �007.  

Recettes de prestations

Ce groupe de produits diminue de CHF 0.8 million.

Cette diminution vient des recettes de projets scé-
nographie pour CHF 0.3 million, de frais de décors 
facturés en �007 (Tapis rouge) pour CHF 0.� million, 
et de prestations vendues moins élevées dans le do-
maine du multimedia pour CHF 0.� million (Move, 
100 secondes).

A cela s’ajoute la perte de recettes de loyer pour les 
surfaces du restaurant dès �008, pour CHF 0.1 mil-
lion.  

Recettes diverses

Ce groupe de produits, qui recense les recettes margi-
nales à caractère particulier, diminue de CHF 0.� mil-
lion.

C’est essentiellement dû à des recettes perçues en 
�007 pour un projet de la Technique (instrument de 
mesure) d’une part et une indemnité d’un fournis-
seur de l’autre (projet gico media) pour un total de 
CHF 0.3 million.

Les recettes de remboursement d’assurances sont 
en augmentation de CHF 0.1 million, pour diverses 
indemnisations, notamment aux Bâtiments et à Ge-
nève-Région. 

Décomptes internes

Ce groupe de produits est en augmentation de CHF 

lions pour le financement de la politique salariale 
en matière de renchérissement, par CHF 1.1 million 
pour le financement du passage progressif à la HD, 
par CHF 1.0 million pour le développement de pro-
jets dans le domaine du on line et par CHF 1.0 million 
pour le transfert à la TSR au 1er juillet des collabora-
teurs de SwissText.

CHF 1’000 2008 2007

Contributions  1’000  1’035 

Recettes de prestations  5’819  6’609 

Recettes diverses  1’168  1’366 

Décomptes internes  7’047  6’649 

Total  15’035  15’659 

CHF 1’000 2008 2007

Sponsoring  8’903  7’958 

Recettes de programme  4’513  5’01� 

Décomptes internes programme  10’699  9’331 

Total  24’114  22’301 

Annexe  2 Recettes commerciales 

Sponsoring

Ces recettes augmentent de CHF 0.9 million. 

L’augmentation vient essentiellement des opéra-
tions de sponsoring de compensation, en hausse de 
CHF 0.6 million. Leur augmentation est de CHF 0.3 mil-
lion à Ressources et développement, de CHF 0.� mil-
lion au Programme (Contes d’Hoffmann) et de CHF 
0.1 million à la Communication (Salon du livre).

Les opérations de sponsoring cash et de produc-
tion de Ressources et développement augmentent 
de CHF 0.� million et les recettes de Sponsoring de 
Publisuisse de CHF 0.1 million. 

Recettes de programme

Ce groupe de recettes est en baisse de CHF 0.5 mil-
lion. 

Cette diminution vient essentiellement des recet-
tes de coproduction, en baisse de CHF 0.6 million; 
il s’agit de recettes dans le domaine du programme 
réalisées en �007 (America’s Cup, Don Pascuale, 
L’affaire Calas) qu’aucune coproduction n’est venue 
remplacer en �008.

Les recettes des ventes de programmes augmen-
tent de CHF 0.1 million.

Décomptes internes programme

Il s’agit de financements en cours d’exercice de pro-
grammes ou de projets ponctuels; ce poste peut 
donc varier en fonction des projets retenus, cou-
verts par la Direction Générale (Pacte Audiovisuel, 
coproductions Arte,…) ou le Business Unit Sport 
(BUS, manifestations sportives). Ce groupe de pro-
duits enregistre en �008 un accroissement de CHF 
1.4 million.

Il s’agit essentiellement des recettes facturées au 
BUS qui augmentent de CHF 0.9 million. Cet écart se 
compose de l’augmentation de CHF 0.6 million des 
recettes de prestations fournies par la Production et 
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ments d’indemnités journalières, par exemple) pour 
CHF 0.� million (�007: CHF –�.8 millions). 

Cette augmentation comprend également la haus-
se des provisions pour vacances et heures supplé-
mentaires de CHF 1.0 million ainsi que le rattrapage 
des mesures salariales �007, gelées et reportées à 
�008.

Allocations

Ce groupe de charges augmente de CHF 0.� million. 
Cette hausse vient des indemnités pour CHF 0.1 mil-
lion et des allocations familiales, également pour 
CHF 0.1 million. 

Prestations sociales

Ce groupe de charges augmente de CHF �.7 mil-
lions. Les contributions à la Caisse de pensions 
consécutives aux mesures salariales augmentent 
de CHF 1.8 million par rapport à �006. Le solde de 
CHF 0.9 million vient des charges calculées, compte 
tenu de la hausse de volume de la masse salariale. 

Autres frais de personnel

Ce groupe de charges reste stable. La baisse de 
CHF 0.6 million de la provision �007 pour indemni-
tés de restructuration (plan d’économies Planeco) 
est compensée par une augmentation des frais de 
voyages pour CHF 0.3 million, des indemnités de 
rupture de contrat pour CHF 0.� million et des frais 
de cours pour CHF 0.1 million. 

Annexe  6 Charges de programme 
 et de production 

 

Les charges de programme et de production sont 
globalement en baisse de CHF 3�.8 millions. Com-
me pour les produits d’attribution, la raison essen-
tielle de cette baisse vient des principes de la nou-
velle comptabilité analytique harmonisée HKLR.

Indemnisations artistes et auteurs

Ce groupe de charges augmente de CHF 0.3 mil-
lion. 

Annexe  4 Diminution sur recettes 

En �008, les estimations de pertes sur débiteurs ont 
dépassé les encaissements de créances provision-
nées.

CHF 1’000 2008 2007

Salaires  109’497  105’490 

Allocations  7’444  7’�67 

Prestations sociales  19’0�6  16’3�7 

Autres frais de personnel  5’180  5’173 

Total  141’147  134’257 

CHF 1’000 2008 2007

Indemnisations artistes et 
auteurs

 10’9�0  10’660 

Droits d’auteurs (*)  9’811  9’7�0 

Productions de tiers et 
commandes (*)

 63’386  64’818 

Locations de liaisons et lignes (*)  5’318  15’453 

Autres  1’4�3  1’404 

Variations des stocks de 
programmes

 �1�  413 

Décomptes internes  3’473  �4’883 

Total  94’542  127’351 

(*): y compris charges de décomptes internes

CHF 1’000 2008 2007

Perte sur débiteurs  -9�  9 

Total  -92  9 

0.4 million. Il s’agit de facturations faites à la Direc-
tion générale pour couvrir les opérations de com-
munication dans le cadre du passage à la HD pour 
CHF 0.� million ainsi que pour couvrir les prestations 
de la Technique dans le cadre de la TNT.

S tr u c tu r e  d e s  p r o d u its

Recettes 
commerciales

7.9%

Publicité
30.2%

Péréquation
2.0%

Autres 
recettes

4.9%
Redevance

55.0%

Charges d’exploitation

Annexe  5 Charges de personnel 

 

Les charges de personnel sont globalement en 
hausse de CHF 6.9 millions.

Salaires

Ce groupe de charges est en diminution de CHF 4.0 
millions. 

En �008, elles se composent des traitements des ca-
dres pour CHF 11.� millions (�007: CHF 11.5 millions), 
des traitements des collaborateurs sous contrat CCT 
pour CHF 95.9 millions (�007: CHF 94.8 millions), des 
traitements des autres collaborateurs pour CHF �.� 
millions (�007: CHF �.0 millions) ainsi que d’autres 
dépenses et diminutions de charges (rembourse-
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de gestion de la HKLR mise en place au 1er janvier 
�009.

Sur un stock de programmes de 37.8 millions au 31 
décembre �007, cette variation est des plus faible.

Décomptes internes

Ce groupe de charges diminue de CHF �1.4 mil-
lions.

L’essentiel de cette diminution vient de coûts recen-
tralisés aux Media Service Centers SSR ou au BUS 
dans le cadre de la HKLR; cela entraîne précisément 
une baisse de �1.4 millions des charges imputées à 
la TSR, réparties entre CHF �0.5 millions pour le BUS 
et CHF 0.9 million aux Media Service Centers.

Les charges facturées par la Direction générale pour 
Fair-play entraînent une augmentation de CHF 0.1 mil-
lion, compensée par une baisse de la facturation de 
SF de CHF 0.1 million (Luftbusiness en �007).

Annexe  7 Autres charges d’exploitation 

 

Les autres charges d’exploitation sont globalement 
en baisse de CHF 8.6 millions. Ici également, une 
des principales raisons est l’application des princi-
pes de la nouvelle comptabilité analytique harmo-
nisée HKLR

Entretien et remplacement

Ce groupe de charges augmente de CHF 0.6 mil-
lion. 

Cela vient principalement de travaux dans le domai-
ne des bâtiments pour CHF 0.6 million, en matière 
de production pour CHF 0.3 million et en matière 
d’informatique pour CHF 0.3 million également. 
Les charges de chauffage augmentent de CHF 0.� 
million et celles d’électricité de CHF 0.1 million. Les 
achats de petit matériel augmentent de CHF 0.� 
million.

Ces augmentations sont compensées par la baisse 
des charges d’achats dans le domaine de l’informa-
tique, de CHF 1.1 million, suite à l’amortissement di-
rect opéré sur le renouvellement du par à fin �007.

Frais administratifs et de publicité

Ce groupe de charges est en diminution de CHF �.� 
millions. 

CHF 1’000 2008 2007

Entretien & remplacements  10’464  9’889 

Frais administratifs et de 
publicité

 10’�08  1�’454 

Décompte interne loyers  7’648  7’648 

Communication & logistique  1’539  1’596 

Autres  11’4�3  8’065 

Décomptes internes  �’001  1�’�40 

Total  43’283  51’892 

Cette évolution ressort essentiellement des pro-
ductions de la Programmation, avec une hausse de 
CHF 0.� million à Variétés et jeux (Singing company, 
émission du 1er août).

Les productions de l’Information et des magazines 
augmentent de CHF 0.1 million.

Droits d’auteur

Ce groupe de charges augmente de CHF 0.1 mil-
lion. 

Des choix de grilles ont été faits, notamment en ma-
tière d’achats de fiction et de documentaires afin de 
contenir ces dépenses, qui n’augmentent que de 
CHF 0.1 million.  

Dans le domaine du Multimedia, ces charges aug-
mentent de CHF 0.� million. Cette hausse est com-
pensée par une dissolution de provision �007.

Productions de tiers et commandes

Ce groupe de charges enregistre une diminution de 
CHF 1.4 million. 

Les achats de droits, commandes et cofinance-
ments diminuent de CHF 1.5 million. Cette baisse 
vient surtout des achats de programmes fiction et 
variétés pour CHF 1.3 million, essentiellement en 
séries de 50 minutes. Les achats de documentaires 
diminuent de CHF 0.� million.

Les travaux de tiers augmentent de CHF 0.3 million. 
Il s’agit essentiellement de prestations de tiers à la 
Production, aux studios et cars de reportage. 

Enfin, les charges du Palais fédéral diminuent de 
CHF 0.� million. 

Locations de liaisons et lignes

Ce groupe de charges est en baisse de CHF 10.1 mil-
lions. 

L’essentiel de cette diminution vient des coûts de la 
distribution, recentralisés à la SSR dans le cadre de 
la HKLR; cela entraîne une baisse de 9.7 millions des 
charges imputées à la TSR.

Le coût des prestations des MSC pour la distribution 
baisse de CHF 0.4 million.

Autres charges de programme et de production

Ce groupe de charges est resté stable par rapport 
à �007. 

Variations des stocks de programmes

La TSR enregistre à nouveau une diminution des 
stocks, de CHF 0.8 million, contre CHF 0.4 million 
à fin �007, soit une augmentation de charges de 
CHF 0.4 million. Cette charge vient essentiellement 
d’une baisse de valorisation de CHF 0.6 million pour 
adapter les valeurs en stock aux nouveaux principes 
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support informatique soit une baisse de charges de 
CHF 0.1 million.

Annexe  8 Amortissements 

 

Les charges d’amortissements sont globalement en 
hausse de CHF 1.� million.

Moyens de production

Les amortissements des moyens de production aug-
mentent de CHF 0.9 million. Les investissements du 
multimedia présentent une augmentation de CHF 0.1 
million; le reste vient de la Production, dont CHF 0.5 
million pour les centres dédiés.

Informatique

Les amortissements en informatique sont en aug-
mentation de CHF 0.� million, principalement sur le 
projet Gico. 

Autres immobilisations corporelles

Les amortissements sur les autres projets d’investis-
sements sont restés stables par rapport à �007. 

Annexe  9 Résultat financier 

 

Les recettes et charges financières, traitées au sens 
strict du terme, n’appellent aucun commentaire.

Cette baisse vient essentiellement du don que la 
TSR a versé en �007 à la Fondation pour la sauve-
garde des archives, entraînant pour �008 une dimi-
nution de CHF 3.0 millions.

Dans le domaine du sponsoring, ces charges aug-
mentent de CHF 0.6 million en opérations de com-
pensation. Les locations dans le domaine du maté-
riel d’éclairage augmentent de CHF 0.1 million, ainsi 
que les achats de software.

Décompte interne loyers

Dans le cadre des travaux d’assainissement du site, 
les loyers payés à la SRG SSR sont gelés à leur niveau 
�005, jusqu’à fin �009. Ils ne présentent donc pas 
d’écart.

Communication et logistique

Ce groupe de charges est resté stable par rapport 
à �007. 

Autres charges d’exploitation

Ce groupe de charges, qui comprend les prestations 
de tiers (consultants, gardiennage, etc.) ainsi que 
les frais de procédures et provisions pour risques 
légaux, est en augmentation de CHF 3.4 millions. 

La part TSR du coût des organes RTSR payée à la RSR 
jusqu’en �007 est maintenant directement facturée 
à la TSR, soit une augmentation de CHF 0.6 million 
de ce groupe de dépenses. Le développement du 
multimedia présente aussi une augmentation de 
CHF 0.6 million, ainsi que les charges de divers pro-
jets d’investissements, encore pour CHF 0.6 million.

Les frais juridiques augmentent de CHF 0.5 million, 
en raison de dissolution de provisions plus impor-
tantes courant �007 qu’en �008. Les coûts de l’Infor-
matique augmentent de CHF 0.3 million, ainsi que 
ceux de la Communication et ceux de la Formation. 
Enfin, l’introduction de l’audiodescription entraîne 
une augmentation de CHF 0.� million.

Décomptes internes

Ce groupe de charges diminue de CHF 10.� mil-
lions. 

L’essentiel de cette diminution vient des coûts de 
la Direction générale, recentralisés à la SSR dans le 
cadre de la HKLR; cela entraîne une baisse de 9.5 
millions des charges imputées à la TSR.

Autre principale raison de cette diminution, le fait 
que les organes RTSR ne sont plus facturés via la 
RSR, mais directement en Autres charges d’exploi-
tation (cf ci-dessus), soit CHF 0.6 million de moins 
dans ce groupe de charges.

La HKLR entraîne aussi la centralisation de factura-
tions des Media Services Center dans le domaine du 

CHF 1’000 2008 2007

Recettes financières  11  �7 

Charges financières 0 0 

Total  11  27 

CHF 1’000 2008 2007

Moyens de production  7’5�4  6’578 

Informatique  1’3�8  1’090 

Autres immobilisations corporelles  444  445 

Total  9’296  8’113 

S tr u c tu r e  d e s  c h a r g e s

Personnel
49.0%

Autres
15.0%

Programme et 
production

32.8%

Amortissemen
t

3.2%

TSR - Compte

Amortissement



49RTSR idée suisse - Rapport annuel �008

retrouve dans les autres dettes envers les sociétés 
du groupe.

Annexe 13 Comptes de régularisation  actif

Le compte de régularisation actif est composé 
principalement de factures fournisseurs payées 
d’avance et de remboursements d’assurances 
accident/maladie et d’assurance maternité pour 
CHF 0.� million.

Annexe 14 Stocks

Les stocks de programmes présentent une aug-
mentation de CHF 1.� million pour les productions 
propres et une diminution de CHF �.0  millions pour 
les productions de tiers.

La variation nette de stock de CHF 0.8 million com-
prend une diminution de CHF 0.6 million générée 
par le recalcul du stock selon la  méthode du coût 
partiel, règle qui doit être appliquée avec l’introduc-
tion au 1er janvier �009 de la nouvelle comptabilité 
analytique HKLR.

La partie des travaux dits « en cours », c’est-à-dire 
des productions pas encore terminées mais déjà ac-
tivées dans le stock, est de CHF 7.3  millions pour les 
productions propres (�007: CHF 6.6 millions) et de 
CHF 3.1 millions pour les productions de tiers (�007: 
CHF 5.� millions), soit un total de CHF 10.4 millions.

Les acomptes stocks de programme sont des avan-
ces versées aux fournisseurs dans l’attente de la li-
bération des droits de diffusion des programmes.

3.4.3  Notes relatives au bilan

Actifs circulants

Les actifs circulants sont en diminution de 0.4%.

Annexe  10 Liquidités 

Les liquidités sont régulièrement transférées en 
cours d’année à l’Unité d’Allocation Financière SRG 
SSR.

Annexe  11 Créances résultant de livraisons 
 et prestations

La diminution des créances résultant de livraisons 
et de prestations est principalement due à nos re-
lations d’affaires avec les tiers. En �007, plusieurs 
échéances concernant des contrats de coproduc-
tion étaient des postes non-soldés au 31 décem-
bre. Les créances envers les sociétés du groupe 
concernent principalement Publisuisse qui gère 
l’ensemble de notre sponsoring et dont la créance 
s’élève au 31 décembre �008 à CHF �.� millions 
(�007: CHF � millions).

Annexe 12 Autres créances 

Les autres créances envers les tiers sont principa-
lement constituées d’avances à long terme accor-
dées par les Ressources Humaines aux collabora-
teurs bénéficiant d’une CCT (CHF 0.1 million), ainsi 
que des avances de frais. Elles comprennent éga-
lement les paiements anticipés  aux fournisseurs 
(CHF 0.1 million).
La créance envers les sociétés du groupe concerne 
l’Unité d’Allocation Financière SRG SSR et s’élève à 
CHF �.3 millions, alors qu’en �007 la TSR avait une 
dette à hauteur de CHF �.1 millions et la position se 

CHF 1’000 31.12.2008 31.12.2007

Caisses  �47  154 

Chèques postaux  57  6� 

Banques  358  �73 

Total  662  489 

CHF 1’000 31.12.2008 31.12.2007

Tiers �’839 4’764

Sociétés du groupe �’�56 �’170

Sociétés proches 158 133

Corrections de valeurs -�30 -313

Total  5’023  6’754 

CHF 1’000 31.12.2008 31.12.2007

Tiers �68 147

Sociétés du groupe �’347 0

Total  2’615  147 

CHF 1’000 31.12.2008 31.12.2007

Compte de régularisation actif tiers 473 419

Compte de régularisation actif groupe 10 0

Total  483  419 

CHF 1’000 31.12.2008 31.12.2007

Productions propres 1�’494 11’�43

Productions de tiers �3’548 �5’589

Acomptes stocks de programmes 608 990

Total  36’650  37’822 

TSR - Compte
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CHF 1’000
Solde au

01.01.2008
Entrées Sorties

Reclassi-

fications

Solde au

31.12.2008

V A L E U R S   D ‘A C Q U I S I T I O N

Immobilisations en construction & acomptes  41  �45  -41  -  �45 

Moyens de production  107’698  6’144  -6’550  -  107’�9� 

Informatique  9’157  1’988  -1’719  -  9’4�6 

Autres immobilisations  8’33�  �85  -83  -  8’534 

Total immobilisations corporelles  125’228  8’662  -8’393  -  125’497 

Prêts  10  -  -  -  10 

Participations  �3  -  -  -  �3 

Total immobilisations financières  33  -  -  -  33 

TOTAL ACTIFS IMMOBILISES  125’261  8’662  -8’393  -  125’530 

A M O R T I S S E M E N T S   C U M U L E S

Immobilisations en construction & acomptes  -  -  -  -  - 

Moyens de production  -83’03�  -7’5�4  6’467  -  -84’089 

Informatique  -5’816  -1’3�8  1’716  -  -5’4�8 

Autres immobilisations  -6’533  -444  75  -  -6’90� 

Total immobilisations corporelles  -95’381  -9’296  8’258  -  -96’419 

Prêts  -  -  -  -  - 

Participations  -  -  -  -  - 

Total immobilisations financières  -  -  -  -  - 

TOTAL ACTIFS IMMOBILISES  -95’381  -9’296  8’258  -  -96’419 

V A L E U R  C O M P T A B L E  N E T T E

Solde au

01.01.2008

Solde au

31.12.2008

Immobilisations en construction & acomptes  41  �45 

Moyens de production  �4’666  �3’�03 

Informatique  3’341  3’998 

Autres immobilisations  1’799  1’63� 

Total immobilisations corporelles  29’847  29’078 

Prêts  10  10 

Participations  �3  �3 

Total immobilisations financières  33  33 

TOTAL ACTIFS IMMOBILISES  29’880  29’111 

Les actifs immobilisés sont en diminution de �.6%.

Annexe 15 Actifs immobilisés

Actifs immobilisés

Différents centres de production (Centre Actu, Centre Sport, 
Centre de Diffusion, Centre de Commutation) devront être 
remplacés plus rapidement que prévu suite à l’arrivée de 
nouvelles technologies. Un amortissement extraordinaire 
de CHF 0.3 million a été effectué en �006, �007, ainsi qu’en 
�008, et perdurera jusqu’aux années planifiées du renou-
vellement de ces centres.

La valeur d’assurance incendie des immobilisations cor-
porelles est de CHF 130.� millions (�007: CHF 130.1 mil-
lions).

Les immobilisations financières sont composées:
D’une participation à TV5 Monde SA, au capital-actions 
de EUR 137’�00 composé de 9’000 actions nominatives 
de EUR 15.�5 chacune, dont la TSR détient 11.11%, soit 
EUR 15’�43.

D’un prêt de CHF 10’000 à disposition de l’Association FR3-
TSR au cas où celle-ci reprendrait son activité. La collabora-
tion entre les deux télévisions pour les informations régio-
nales a cessé à fin juin 1999.

TSR - Compte
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Annexe 19   Provisions à court terme

Seules les provisions que nous prévoyons d’utiliser 
dans l’année à venir sont classées dans les provi-
sions à court terme.

La provision  pour restructuration a été utilisée à 
hauteur de CHF 0.8 million en �008. Il s’agit prin-
cipalement d’indemnités de départ versées à des 
collaborateurs bénéficiant d’une retraite anticipée 
conformément au plan d’économie adopté en 
�006.

Pour les cas juridiques, nous avons dissout une pro-
vision de CHF 0.3 million suite à une décision favo-

Capitaux étrangers à court terme

Les capitaux étrangers à court terme sont en dimi-
nution de �3.5%

Annexe 16   Dettes résultant de livraisons 
 et prestations

Les dettes résultant de livraisons et prestations en-
vers les sociétés du groupe concernent Publisuisse, 
Swiss TXT et tpc, et envers les sociétés proches TV5 
Monde SA et Mediapulse AG.

Annexe 17   Autres dettes

En raison du changement de plate-forme informa-
tique SAP-HR au 1er janvier �009, la totalité des 
salaires dus aux collaborateurs ont été payés à la 
date de valeur du 31 décembre �008, il en résulte 
une diminution des autres dettes envers les tiers 
de CHF 1.9 million.

Dans les autres dettes envers les tiers figurent éga-
lement, les dettes de la TSR vis-à-vis des institutions 
de prévoyance pour un montant de CHF 34’500 
(�007: CH  �8’800).

Les autres dettes envers les sociétés du groupe 
concernent l’Unité d’Allocation Financière SRG SSR 
et s’élevaient en �007 à CHF �.1 millions, alors qu’en 
�008 la TSR a une créance  de CHF �.3 millions et la 
position se retrouve dans les autres créances envers 
les sociétés du groupe.

Annexe 18   Comptes de régularisation  passif

Le compte de régularisation passif est composé de:

-  CHF 1.1 million (�007: CHF 0.9 million) de droits  
d’auteur dans l’attente du décompte final �008,

CHF 1’000 31.12.2008 31.12.2007

Compte de régularisation 
passif tiers

4’�83 7’711

Compte de régularisation 
passif du temps de travail

3’135 3’�37

Total  7’418  10’948 

CHF 1’000 31.12.2008 31.12.2007

Tiers 6�4 �’548

Sociétés du groupe 0 �’1�7

Total  624  4’675 

CHF 1’000 31.12.2008 31.12.2007

Tiers 11’43� 9’459

Sociétés du groupe �7� �90

Sociétés proches 569 63

Total  12’273  9’812 

-  CHF 1.4 million  (�007: CHF �.3 millions) d’achats 
de droits cinématographiques et de coproduc-
tions de programmes à payer,

-  CHF 0.6 million (�007: 0.4 million)de charges 
sociales et autres allocations et indemnités à 
payer,

-  CHF 1 million (�007: 0.9 million) de charges à 
payer en attente des factures fournisseurs,

-  CHF 0.� million (�007: 0.� million) de recettes re-
çues d’avance.

Le compte de régularisation passif du temps de tra-
vail comprend les heures supplémentaires CHF 0.7 
million (�007: CHF 1.3 million) et les vacances dues 
aux collaborateurs CHF �.4 millions (�007: CHF 1.9 
million). 

La diminution des heures supplémentaires vient 
du transfert de ces heures sur le compte épargne 
temps, en prévision de l’introduction de la nouvelle 
convention collective de travail (CCT) au 1er janvier 
�009 et de ses nouvelles applications en matière 
d’heures supplémentaires.

CHF 1’000
pour

restructu-
ration

pour
les cas

juridiques
Total

Valeur comptable 1.1.2007  1’777 1’321 3’098

Constitution 474 474

Utilisation -110 -110

Dissolution  -1’777 -1’�11 -�’988

Transfert des provisions 
court/long terme

 1’151 1’151

Valeur comptable 31.12.2007 1’151 474 1’625

Constitution 16 16

Utilisation -834 -834

Dissolution -3�5 -3�5

Transfert des provisions 
court/long terme

-100 -100

Valeur comptable 31.12.2008 317 65 382

TSR - Compte
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3.4.4  Autres indications

Engagements Pacte de l’Audiovisuel

Il s’agit des productions financées dans le cadre du 
Pacte de l’Audiovisuel pour lesquelles des engage-
ments sont pris sur plusieurs années. 

Transactions avec les sociétés proches

Les transactions significatives conclues avec des so-
ciétés proches, aux  prix du marché, sont constituées 
de recettes d’assistances techniques et de program-
mes pour TV5 monde s.a et de la facturation de la 
production du  «100 secondes» à Telepool GmbH.

La part SRG SSR du financement des programmes 
TV5 Monde SA totalisant CHF 7.4 millions en �008 
(�007: CHF 7.3 millions), s’effectue sur la base de 
clés de répartition choisies par les actionnaires.

Participation au capital de fondation

La TSR détient une participation de 11.11%, soit 
CHF 5’555, au capital de CHF 50’000 de la Fondation 
pour le Festival International Médias Nord-Sud .

Le capital de la Fondation pour  la Sauvegarde du 
patrimoine audiovisuel de la Télévision Suisse Ro-
mand s’élève à CHF 50’000.

rable à la TSR dans le cadre d’un litige avec l’OFCOM 
pour un cas de sponsoring.

La provision de CHF 0.1 million concernant la procé-
dure juridique avec M6 a été transférée dans les pro-
visions à long terme, l’issue de la procédure  étant 
difficilement envisageable dans l’année à venir.

CHF 1’000
pour

le per- 
sonnel

pour
restruc-
turation

pour
cas juri- 
diques

Total

Valeur comptable 1.1.2007 6’596  1’336 0 7’932

Constitution 746 746

Utilisation -888 -888

Dissolution 0

Transfert des provisions 
court/long terme

-1’151 0 -1’151

Valeur comptable 31.12.2007 6’454 185 0 6’639

Constitution 1’970 1’970

Utilisation -887 -99 -986

Dissolution 0

Transfert des provisions 
court/long terme

100 100

Valeur comptable 31.12.2008 7’537 86 100 7’723

Capitaux étrangers à long terme

Les capitaux étrangers à long terme sont en aug-
mentation de 16.3%

Annexe 20 Provisions à long terme

Seules les provisions que nous prévoyons d’utiliser 
au-delà de l’année à venir sont classées dans les 
provisions à long terme.

La provision pour le personnel est générée par le 
«compte épargne temps» (CET) dû aux collabora-
teurs au 31 décembre. Il s’agit d’un crédit temps à 
long terme composé d’heures supplémentaires, de 
vacances et d’indemnités.

Des heures supplémentaires ont été transférées sur 
le compte épargne temps au 31 décembre �008 en 
prévision de l’introduction de la nouvelle conven-
tion collective de travail (CCT) au 1er janvier �009 et 
de ses nouvelles applications en matière d’heures 
supplémentaires.

La provision pour restructuration de CHF 0.1 million 
est le solde à payer en �010 et �011 pour les retraites 
anticipées dans le cadre du plan d’économie �006.

CHF 1’000 31.12.2008 31.12.2007

Pacte de l’Audiovisuel �’330 3’08�

Total  2’330  3’082 

CHF 1’000 31.12.2008 31.12.2007

TV5 Monde SA  �65  �� 

Telepool Gmbh  1’�64  1’355 

Total  1’529  1’377 

CHF 1’000 31.12.2008 31.12.2007

Fondation Festival Int. Médias 
Nord-Sud

 6  6 

Fondation pour la Sauvegarde 
du patrimoine audiovisuel de 
la Télévision Suisse Romande

 50  50 

Total  56  56 

TSR - Compte
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3.5 Proposition au Conseil régional – utilisation du résultat 

TSR - Compte



54 RTSR idée suisse - Rapport annuel �008

3.6  Rapport de l’organe de révision 

TSR - Compte
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TSR 2008 2007

En heures TSR 1 TSR 2 TOTAL TSR 1 TSR 2 TOTAL

Production Propre 1’357 1’5�0 �’877 1’376 1’479 �’855

Etrangère 3’141 �’4�0 5’561 3’099 �’1�1 5’��0

1ères diffusions 4’498 3’940 8’438 4’475 3’600 8’075

Production Propre �’�14 �’933 5’147 �’16� 3’015 5’177

Etrangère 1’604 1’647 3’�51 1’6�1 1’859 3’480

Reprises 3’818 4’580 8’398 3’783 4’874 8’657

Production Propre 3’571 4’453 8’0�4 3’538 4’494 8’03�

Etrangère 4’745 4’067 8’81� 4’7�0 3’980 8’700

Cumul 1ères diff. et reprises 8’316 8’520 16’836 8’258 8’474 16’732

Publicité 466 �55 7�1 501 �79 780

Totaux TSR 1 et TSR 2 8’782 8’775 17’557 8’759 8’753 17’512

Moyenne/Jour : 23.99 23.98 47.97 24.00 23.98 47.98

En % TSR 1 TSR 2 TOTAL TSR 1 TSR 2 TOTAL

1ères diffusions

 Production Propre 30% 39% 34% 31% 41% 35%

Etrangère 70% 61% 66% 69% 59% 65%

Reprises

Production Propre 58% 64% 61% 57% 6�% 60%

Etrangère 4�% 36% 39% 43% 38% 40%

Cumul 1ères diff. et reprises

Production Propre 43% 5�% 48% 43% 53% 48%

Etrangère 57% 48% 5�% 57% 47% 5�%

TV5 2008 2007

En heures de Reprises Propres 3’343 3’389

tsr.ch 2008 2007

(1) Visiteurs uniques - par jour 34’937 33’311

(�) Visites - par jour 8�’571 77’969

(3) Pages vues - par jour 364’434 355’46�

4. Prestations du programme

4.1 Volumes de diffusion

TSR - Programmes

(1) Nombre d’internautes différents qui se sont connectés au site.

(�) Nombre de fois où des internautes sont venus sur le site; la visite peut comporter plusieurs pages vues.

(3) Ensemble des pages affichées par les internautes.
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4.2   Diffusion TSR1 et TSR2

Les volumes de diffusions de la TSR comprennent 
les heures de diffusions la nuit sur le câble. De ce 
fait, ces volumes correspondent à une diffusion 
continue �4 heures sur �4. 

Globalement, si le total des diffusions a augmenté 
de 104 heures par rapport à �007, cela vient d’une 
part du fait que �008 était une année bisextile, soit 
48 heures de plus, et que les volumes de spots pu-
blicitaires ayant diminué, ils ont été remplacés par 
des éléments de programme.

Cette évolution des diffusions �008 se compose 
d’une augmentation des pemières diffusions et 
d’une diminution des rediffusions.

Premières diffusions

Les Premières diffusions sont en augmentation de 
363 heures.

La production propre augmente de �� heures, es-
sentiellement grâce au Journal signé sur TSR�. Cette 
augmentation a compensé la baisse de diffusion de 
tsr.info, dans le domaine du divertissement et aux 
magazines de Société et culture, arrêtés fin �007 et 
relancés à l’automne �008 avec une nouvelle offre 
culturelle.

La production étrangère augmente pour sa part 

de 341 heures, notamment dans le domaine du 
Sport,avec les diffusions des Jeux Olympiques de 
Pékin ainsi que l’Eurofoot. Les diffusions de séries et 
longs-métrage sont l’autre facteur important expli-
quant cette augmentation.

Reprises

Les Reprises sont en diminution de �59 heures. 

Les reprises de production propre diminuent de 30 
heures. Cela provient essentiellement de l’arrêt des 
magazines culturels au premier semestre. 

Les reprises de production étrangère diminuent 
pour leur part de ��9 heures. C’est essentiellement 
les reprises de séries de fiction qui diminuent, ainsi 
que le divertissement avec l’arrêt de Stars et cie, et 
les reprises dans le domaine de la Jeunesse.

Enfin, par rapport à �007 le volume de spots publi-
citaires a diminué de 59 heures. Cela malgré la dif-
fusion de grandes compétitions sportives, comme 
les Jeux Olympiques ou l’Eurofoot, qui en principe 
les années paires font augmenter ce volume. Cette 
constatation peut aussi être faite en matière de re-
cettes de sponsoring cash et de publicité directe-
ment liées à ces événements, qui n’ont également 
pas connu leur niveau habituel.  

Par canal, la répartition des volumes de diffusions �008 se présentent comme suit:

Diffusions  TSR 1 Diffusions TSR 2

E trangères  - 
R eprises

19%

E trangères  - 
1ères
38%

P ropre  - 
R eprises

27%

P ropre  - 
1ères
16%

Propre : 43%Etrangère : 57%

Propre - 
1ères
18%

Etrangères - 
1ères
28%

Propre - 
Reprises

35%

Etrangères - 
Reprises

19%

Propre : 53%Etrangère : 47%

TSR - Programmes
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(1)  Comprend entre autres les émissions traitant de sciences, d’histoire, des 
arts, de la musique, de l’opéra, du théâtre et de la religion.

(�)  Comprend principalement les transmissions de compléments (Euronews, 
Textvision, Swiss View, ….) et la boucle de nuit.

4.3  Diffusion par type de contenus

Par types de contenus, les diffusions de programmes sur TSR 1 et  TSR � se répartissent et ont évolué 
comme suit:

4.4 Diffusion sur TV-5 Monde

Le total des diffusions d’émissions proposées par 
la TSR à TV5 Monde et TV5 Québec Canada est de 
3’343 heures, soit une diminution de 46 heures.

On peut observer que les émissions phares de la 
TSR comme le Téléjournal, Temps Présent, Infrarouge, 
Mise au Point et A Bon entendeur ont gardé leur pla-
ce dans les grilles de TV-5. 

A relever aussi la nouvelle émission Géopolitis qui 

a démarré en fin �008 et les différentes séries Le 
Court du Jour, qui  réalisent une belle performance 
en totalisant plus de 30 heures d’émission avec des 
épisodes d’environ 3 minutes. 

Enfin une légère croissance marque la diffusion des 
documentaires suisses dont les diffusions devraient 
encore croître en �009.
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4.5   Audience

2008 2007

En heures TSR 1 TSR 2 TOTAL TSR 1 TSR 2 TOTAL

Journée entière (24h/24h)

(1) Pénétration quotidienne en % 58.� 58.8

(�) Part de marché en % �3.0 7.6 30.6 �4.3 6.3 30.6

(3) Utilisation en minutes 38.3 1�.9 51.� 39.6 10.7 50.3

Prime time (18h - 23h)

Pénétration quotidienne en % 47.3 47.5

Part de marché en % �8.7 7.8 36.5 30.� 6.0 36.�

Utilisation en minutes �5.3 6.8 3�.1 �6.� 5.� 31.4

(1) Pénétration : rend compte du nombre de personnes qui se sont branchées sur une émission (ou une chaîne), 
ne serait-ce qu’un instant. Elle se rapporte à la population considérée.

(�) Part de marché : rapport entre le nombre de personnes ayant regardé une émission (au sens du taux de 
vision) et l’ensemble des personnes regardant la télévision au même moment.

(3) Utilisation en minutes : moyenne du temps consacré à une chaîne, calculée sur tous les individus de la popu-
lation considérée, qu’ils aient été spectateurs (x minutes) ou non (0 minutes)

NB : Public potentiel Suisse romande : 700’100 foyers / 1’633’800 personnes

En �008, la TSR a maintenu son audience avec 
30.6% de part de marché �4h/�4h et 36.5% sur le 
prime time (18h-�3h). Deux grands événements 
sportifs – l’Eurofoot et les JO - ont permis à la 
chaîne romande de rester stable au niveau de son 
audience, malgré une fragmentation de plus en 
plus forte de l’offre télévisuelle. tsr.ch poursuit sa 
progression avec une augmentation de plus de 6% 
de visites quotidiennes moyennes  (8�’571 en �008 
contre 77’969 en �007) confirmant ainsi son rôle 
complémentaire à TSR1 et TSR�.

TSR leader malgré une concurrence de plus en 
plus forte

Avec 90 chaînes captées en moyenne dans les 
foyers romands, la concurrence est de taille pour la 
TSR. Cependant, malgré la fragmentation du mar-
ché, la chaîne romande maintient son leadership 
auprès de toutes les tranches d’âges. De plus, elle 
reste stable au niveau des parts de marché tant sur 
l’ensemble de la journée (30.6% de pdm en �007 
et en �008) que sur le prime time (36.5% en �008 
contre 36.�% de pdm en �007).

Les modes de consommation se diversifient, le 
temps passé devant la télévision diminue de 6 mi-
nutes en 4 ans, toutes chaînes confondues, passant 
de 173 minutes en �004 à 167 en �008. 74% des Ro-
mands ont aujourd’hui un accès à internet et 63% 
d’entre eux disposent du haut débit, permettant 
le visionnement de vidéos. Parallèlement, la TSR 

poursuit le développement de tsr.ch et de son of-
fre vidéo, (800’000 ouvertures vidéos par mois en 
moyenne en �008) véritable offre complémentaire 
à la télévision. Avec plus de 8�’000 visites quoti-
diennes, le site de la TSR augmente sa fréquentation 
de 6% et chaque mois, plus de �8% de la population 
romande se connecte au moins une fois sur tsr.ch.

2008, une année sportive

L’Eurofoot et les Jeux olympiques de Pékin ont mar-
qué l’année �008. La TSR a été très présente sur ces 
deux événements. L’Euro a fait l’objet de nombreu-
ses émissions spéciales particulièrement suivies par 
le public romand. Les matches diffusés à la fois sur 
la télévision et en streaming live sur le net ont éga-
lement été des succès d’audience sur l’un et l’autre 
supports (41�’000 téléspectateurs pour le match 
Suisse - Turquie et 76’000 connexions en streaming 
live pour les matches Autriche – Allemagne et Croa-
tie – Pologne). 

Cet été, les Jeux olympiques ont également été 
suivis assidûment par les Romands. Ainsi, sur l’en-
semble des chaînes francophones retransmettant 
l’événement, 64% de la consommation télévisuelle 
des JO s’est faite sur la TSR. La finale du 100 mètres 
hommes a rassemblé �14’000 téléspectateurs sur 
TSR�. En parallèle, le site a comptabilisé 37�’000 
connexions en live sur l’ensemble de la manifesta-
tion.
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Les palmarès de la TSR et de tsr.ch

Les 100 émissions les plus regardées par les Ro-
mands en �008 toutes chaînes confondues sont 
exclusivement TSR. Dans ce palmarès, en plus du 
Journal de 19h30 et de la météo, Mise au point se 
classe à 34 reprises, A Bon Entendeur à �0 reprises et 
TTC à 16 reprises. Soulignons également que quatre 
matches de l’Euro se positionnent dans les dix pre-
mières places. 

Quant à tsr.ch, le traitement des élections améri-
caines, les divers rebondissements aux élections au 
Conseil fédéral, la couverture de l’Euro et des JO ont 
permis au site d’enregistrer jusqu’à 145’000 visites 
quotidiennes.

La TSR, une des plus grandes salles de spectacle 
en Suisse romande 

�008 a été marquée par une importante offre cultu-
relle dont la nouvelle émission Tard pour bar. Inau-
gurée en octobre dernier, cette émission a déjà su 
trouver son public et rassemble chaque semaine 
près de 30’000 téléspectateurs en moyenne en 
deuxième partie de soirée. L’opéra La Traviata, joué 
en plein cœur de la gare de Zurich, a séduit �8’000 
téléspectateurs. Et le téléfilm théâtral Les Caprices 
de Marianne tourné en décor naturel a été suivi par 
�3’000 téléspectateurs. Ces différents spectacles, 
inédits et originaux, montrent la volonté de la TSR 
d’offrir à son public une large palette culturelle. 

5.    Capacités
Le calcul du volume en personnel convertit tous 
les contrats de travail en équivalents plein temps 
(capacités EPT), permettant ainsi de mesurer et de 
comparer les ressources utilisées.

L’évolution des capacités de la TSR entre fin �007 
et fin �008 est essentiellement marquée par la ré-
gionalisation des collaborateurs de Swisstext au 
01.07.08.

Mandat 
 en EPT

On line 
en EPT

Projets 
 en EPT

2008 
en EPT

2007 
 en EPT

   Ecarts

en EPT en %

Directeurs 1.0 1.0 1.0 0.0 0.00%

Cadres 60.0 �.5 6�.5 65.3 -�.8 -4.�4%

Capacités HORS CCT 61.0 2.5 0.0 63.5 66.3 -2.8 -4.18%

CCT Fixes 717.6 �1.6 16.3 755.5 750.7 4.7 0.63%

CCT Mixtes 115.0 1.3 116.3 98.0 18.3 18.71%

CCT Variables 73.� 5.4 78.7 81.1 -�.4 -3.00%

Capacités CCT 905.9 28.4 16.3 950.5 929.8 20.6 2.22%

Honoraires �0.4 3.0 0.9 �4.3 �0.3 4.0 19.93%

Stagiaires, apprentis 5.0 0.4 5.4 9.1 -3.7 -40.66%

Autres capacités �5.4 3.4 0.9 �9.7 �9.4 0.3 1.16%

Total capacités EPT 992.3 34.3 17.1 1’043.7 1’025.5 18.2 1.78%

Par activités: Mandat 
 en EPT

On line 
en EPT

Projets 
 en EPT

Total  
en EPT

Total  EPT �007 99�.1 16.5 16.9 1’0�5.5

Ecarts en EPT 0.� 17.8 0.� 18.�

2008 
en contrats

2007 
en contrats

   Ecarts

en contrats en %

Total et écart en contrats de travail 1’298.0 1’236.0 62.0 5.02%

La comparaison montre une augmentation de 18.� 
capacités par rapport au 31.1�.�007. Par activité, 
cette hausse se compose des éléments suivants.

Fonctionnement courant

Pour remplir son mandat, la TSR occupe au 

31.1�.�008 l’équivalent de 0.� capacité EPT de plus 
qu’à fin �007.

On line

Les capacités engagées dans les activités du on line 
sont en augmentation de 17.8 capacités EPT. Cette 
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augmentation vient essentiellement de la régiona-
lisation de collaborateurs de SwissText au 1er juillet 
�008, équivalent à 10.5 EPT. Pour le reste elle s’ins-
crit dans le développement de ces activités, notam-
ment financées par une attribution spécifique de 
moyens par la SSR, qui passe de CHF �.0 millions en 
�007 à CHF 3.0 millions en �008. 

Projets

Les capacités engagées sur les projets sont pour 
leur part en augmentation de 0.� capacité EPT. 

Par catégorie de contrat, les principaux change-
ments relèvent des raisons suivantes.

Capacités hors CCT

Pour les postes hors CCT, la diminution de �.8 EPT 
vient de départs à la retraite pour 3.3 EPT que des 
réorganisations permettent de ne pas remplacer 
pour le fonctionnement courant. La régionalisation 
de Swisstext entraîne une augmentation de 0.5 EPT 
pour le on line.

Capacités CCT

Les postes CCT augmentent de �0.6 EPT. Elles 
augmentent de 7.1 EPT pour le fonctionnement 
courant, essentiellement par des régularisations 
contractuelles, dont 4.0 EPT des stagiaires de l’école 
de formation. Elles augmentent de 14.1 EPT pour le 
on line, dont 6.7 EPT par la régionalisation de Swiss-
text et le reste pour les développements dans le do-
maine du multimedia, alors qu’elles diminuent de 
0.5 EPT sur les projets. 

Autres capacités

Les autres capacités sont en augmentation de 0.3 
EPT. Cette variation se compose de la baisse de 3.6 
EPT sur le fonctionnement courant, avec la régulari-
sation des stagiaires et une légère augmentation de 
0.4 EPT sur le solde. Le on line augmente de 3.� EPT 
suite à la régionalisation  de Swisstext alors que les 
projets augmentent de 0.7 EPT. 

Ces différents mouvements se traduisent par une 
baisse du taux de rotation du personnel en �008 à 
�.0% contre 9.6 % en �007.

Par secteur d’activité, les capacités �008 de la TSR se répartissent comme suit.

Répartition des capacités (EPT) 

Direction & EM
12.2%

Autres 
activités 

11.6%

Production
30.9%

Multimedia
3.3%

Projets
1.6% Programme

40.3%

Le programme occupe 4�0.8 postes EPT, soit 40.3%. 
Près de trois quart de ces postes correspond aux 
métiers des pools programme tels que les journalis-
tes, les réalisateurs, les JRI, etc.

L’activité de la production est entièrement dédiée 
à la fabrication des programmes. Elle occupe 3��.6 
postes EPT, soit 30.9%.

Le multimedia regroupe toutes les activités dans le 
domaine du on line, y compris le projet du Centre 
multimedia romand Move, et, depuis le 1er juillet 
�008, les collaborateurs transférés de Swisstext, 
équivalant à 10.5 EPT, pour un total de 34.3 EPT, soit 
3.3%.

Les autres activités regroupent Technique et infor-

matique, les Ressources et développement, Docu-
mentation et archives, le support au Programme 
ainsi que TV-5. Elles occupent 1�1.4 postes EPT, soit 
11.6%.

Les projets regroupent la Fondation pour la sau-
vegarde du patrimoine audiovisuel de la TSR et les 
travaux de rénovation du site, avec 17.1 EPT, soit 
1.6%.

La direction de la TSR comprend les fonctions d’état 
major (Affaires générales, Ressources humaines, 
Finances et contrôle de gestion, Affaires extérieu-
res) et la Communication. Ces fonctions occupent 
1�7.6.0 postes EPT, soit 1�.�%.
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Gouvernance d’entreprise

La Radio-Télévision Suisse Romande (RTSR) est une 
entreprise ayant la forme juridique d’une associa-
tion au sens des articles 60 et suivants du Code civil 
suisse et portant le nom commercial de SSR idée 
suisse romande-RTSR. Elle est la société romande 
de SRG SSR idée suisse. Son siège est à Lausanne, 
elle agit de manière autonome dans le cadre des 
statuts et du règlement de gestion de la SSR et de 
la concession. 
 
SSR idée suisse romande-RTSR produit et diffuse 

des programmes de radio et de télévision grâce à la 
Radio Suisse Romande (RSR) et la Télévision Suisse 
Romande (TSR). Par son offre de programmes elle 
contribue à l’information du public, à la libre forma-
tion de son opinion, à son enrichissement culturel, à 
son divertissement; elle met en valeur l’identité du 
pays, la diversité et les sensibilités des régions de la 
Suisse romande. La Société sert l’intérêt public. Elle 
ne poursuit aucun but lucratif. 

SSR idée suisse romande-RTSR est 
composée de 7 sociétés membres 
(ou SRT), une par canton romand. 

Berne (SRT-BE)
Président:   Jürg Gerber (voir rapport page 6) 
 �50 membres
 Cotisation annuelle: fr. �0.- 
Contact: SRT Berne
 Case postale 6�0, �501 Bienne
 Tél. 03� 341 �6 15 
 mailto: srtberne@rtsr.ch

Fribourg (SRT-FR) 
Présidente: Nicole Berger-Loutan  (voir rapport 

page 7)
 ��5 membres
 Cotisation annuelle: fr. �0.-
Contact:  SRT Fribourg
 Fin-des-Esserts
 Case postale 5�, 1774 Cousset 
 Tél. 0�6 660 61 6�1
 mailto: srtfribourg@rtsr.ch

Genève (SRT-GE)
Président: Eric Benjamin  (voir rapport page 7)
 339 membres
 Cotisation annuelle: fr. �0.-
Contact: SRT Genève
 Route de Florissant 8�, 1�06 Genève
 Tél. 076 391 60 15
 mailto: srtgeneve@rtsr.ch

Jura (SRT-JU)
Président:  Christophe Riat  (voir rapport page 8)
 ��0 membres
 Cotisation annuelle: fr. 10.-
Contact: SRT Jura
 Rue de St-Imier �0, �80� Develier
 Tél. 079 �39 10 74
 mailto: srtjura@rtsr.ch

Neuchâtel (SRT-NE) 
Président:  François Borel  (voir rapport page 9)
 143 membres
 Cotisation annuelle : fr. �0.-
Contact: SRT Neuchâtel
 Trois-Portes 5, �000 Neuchâtel
 Tél. 03� 7�5 51 44
 mailto: srtneuchatel@rtsr.ch

Valais (SRT-VS)
Président:  Jean-Dominique Cipolla  (voir rapport 

page 10)
 331 membres
 Cotisation annuelle: fr. 15.- 
Contact:  SRT Valais
 Case postale 183, 19�0 Martigny
 Tél. 0�7 7�� 64 �4
 mailto: srtvalais@rtsr.ch

Vaud (SRT-VD)
Présidente: Martine Fluhmann  (rapport page 10)
  1030 membres
  Cotisation annuelle: fr. �0.-
Contact:  SRT Vaud 
  Ch. des Ormeaux �8, 1066 Epalinges
  Tél. 0�1 653 68 71
  mailto: srtvaud@rtsr.ch 

Les SRT sont constituées d’auditeurs et de télés-
pectateurs intéressés par la radio et la télévision de 
service public et par leur avenir. Elles sont le lien en-
tre les auditeurs et les téléspectateurs des régions 
qu’elles représentent, et les organes de la RTSR. Elles 
agissent de manière autonome dans le cadre des 
statuts de la RTSR. Elles se réunissent régulièrement 
au sein d’une conférence, sous la présidence du 
président RTSR, dans le but de coordonner leurs ac-
tivités et de traiter de questions d’intérêt commun.

Les engagements de la SSR idée suisse romande - 
RTSR sont garantis exclusivement par sa fortune so-
ciale. Les publications de la Société sont faites dans 
la Feuille officielle suisse du commerce. 
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Le Conseil régional RTSR

Le Conseil régional est l’organe suprême de la So-
ciété. Il est composé de 36 membres dont le prési-
dent RTSR et les membres du Conseil d’administra-
tion RTSR. Chaque SRT y est représentée par deux 
membres dont son président. Le Gouvernement 
cantonal correspondant désigne, en principe, un 
Conseiller d’Etat. Le Conseil des programmes nom-
me trois membres, dont son propre président. Les 
associations du personnel contractantes nomment 
deux membres (1 radio, 1 télévision) et les cadres de 
l’entreprise un membre. 

Le président du Conseil régional RTSR assume éga-
lement la présidence du Conseil d’administration 
RTSR. Il est membre de droit du Conseil d’adminis-
tration SSR et de l’Assemblée des délégués SSR.

Compétences

Le Conseil régional qui se réunit deux fois par an 
nomme, en plus du président RTSR, quatre membres 
du Conseil d’administration RTSR, huit membres et 
cinq suppléants à l’Assemblée des Délégués de la 
SSR, deux membres au Conseil des programmes. 

Il ratifie la nomination des trois membres cooptés 
proposés par le Conseil d’administration RTSR. 

 Il approuve le rapport annuel de la Société régio-
nale, les comptes annuels et les bilans, le montant 

SSR idée suisse romande-RTSR a deux grandes fonctions:

 1.  Veiller à la bonne gestion de la RSR et de la TSR par le Conseil régional et le  
  Conseil d’administration RTSR.

 2.  Permettre la représentation des auditeurs et des téléspectateurs de la RSR   
  et de la TSR par le Conseil des programmes et le Médiateur.

1.  Veiller à la bonne gestion de la RSR et de la TSR

des indemnités des membres du Conseil d’adminis-
tration RTSR, le règlement de gestion de la RTSR, le 
règlement du Conseil. Il est informé, dans le courant 
du premier semestre de l’année civile, des options 
fondamentales présidant à l’élaboration du budget 
de l’année suivante. 

Il se prononce sur le résultat des comptes, la dé-
charge au Conseil d’administration RTSR, la révision 
des statuts, le changement de forme juridique, la 
fusion et la dissolution de la Société; les indemni-
tés aux membres du Conseil régional et du Conseil 
des programmes, les questions que lui soumet le 
Conseil des programmes. 

Les membres du Conseil d’administration RTSR ne 
prennent pas part au vote lors de :

-   la nomination des quatre membres du Conseil 
d’administration RTSR;

-   la ratification des trois membres cooptés pro-
posés par le Conseil d’administration RTSR;

-   l’approbation du montant des indemnités des 
membres du Conseil d’administration RTSR;

-  la décharge au Conseil d’administration 
RTSR.

Les directeurs de média participent en règle géné-
rale aux séances du Conseil régional avec droit de 
proposition et voix consultative.
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Composition  

Le président et les membres du Conseil d’administration 

  Jean-François Roth  CH  195�  (dès le 01.07.07), Président 
  Thierry Béguin CH  1947  (dès 01.05.08) 
  Isabelle Brunner Wicht  CH  1961  (dès 01.01.08)
  Jean-Marie Cleusix  CH  1957 (dès 01.01.01), Vice-Président
  Monique Cossali Sauvain  CH  196�  (dès 01.05.99) 
  Béatrice Devaux Stilli  CH  1959 (dès 01.01.01)
  Nathalie Falcone-Goumaz  CH  1965  (dès 01.09.08)
  Jean Jacques Schwaab CH  1948  (dès 01.01.08)
  Armin Walpen CH  1948  (dès 01.01.96)

Délégués des SRT

 BE:  Jürg Gerber CH  194�  (dès 01.01.05)
          Pierre Lavanchy  CH 1938  (dès 19.05.05)
 FR:  Nicole Berger  CH  195� (dès 01.0�.08)
          Gérard Duriaux   CH  1957  (dès 10.03.08)
 GE:  Eric Benjamin  CH  1955  (dès 0�.11.06)
          Jean-Philippe Terrier  CH  1974  (dès 01.04.08)
 JU:  Pierre Marquis CH  1944  (dès 01.01.08)
         Christophe Riat  CH  1969  (dès 01.11.00)
 NE:  François Borel CH   1948  (dès 15.03.07)
          Alexandre Caldara  CH  1977 (dès 01.06.99)
 VS:  Michel Clavien  CH  194�  (dès 01.04.08) 
          Christian Mayor  CH  1955  (dès 01.11.01)
 VD:  Martine Fluhmann  CH  1963  (dès 01.01.07)
          François-Xavier Paccaud  CH  1955  (dès 01.01.08)

Délégués des gouvernements cantonaux

 BE:  Philippe Perrenoud  CH  1955  (dès 01.01.08) 
 FR:  Isabelle Chassot  CH  1965  (dès 01.06.0�) 
 GE:  Charles Beer  CH  1961  (dès 01.01.05)
 JU:  Elisabeth Baume-Schneider  CH  1963  (dès 01.01.05)
 NE:  Sylvie Perrinjaquet CH  1957  (dès �4.06.05)
 VS:  Bernard Reist  CH  1948  (dès 01.01.08)
 VD:  Laurent Rebeaud  CH  1947 (dès 01.01.05)

Délégués du Conseil des programmes

 VS Yann Gessler  CH  1975  (dès 01.01.01), président  
 NE Mathieu Béguelin  CH  1978  (dès 10.03.08)
 GE Jean-François Straggiotti   CH  1946  (dès 01.01.08)

Délégués des associations du personnel

 SSM (TSR):   Thierry Charollais  CH  1967  (dès 01.01.07)
 SSM (RSR):  Jean-Marc Juilland   CH  1964  (dès 16.11.01)

Délégué de l’Association des Cadres 

  Pierre Luyet  CH  1950  (dès le 0�.04.03)

Le Conseil régional RTSR (suite)

Natio
nalit

é

Naissance

Electio
n
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Le Conseil d’administration RTSR
 

Le Conseil d’administration (CA) RTSR assure avec 
toute la diligence nécessaire la gestion des affaires 
de l’ensemble de l’entreprise. Il détient tous les pou-
voirs qui ne sont pas expressément réservés à un 
autre organe par la loi, les statuts de la SSR et ceux 
de la RTSR. Il s’organise lui-même et se réunit aussi 
souvent qu’il le juge nécessaire. Les directeurs de 
média participent, en règle générale, aux séances 
avec droit de proposition et voix consultative. 

Compétences

Le CA RTSR a pour compétences d’adopter et de 
fixer, avec les directeurs de média, la stratégie de 
l’entreprise et les objectifs annuels. Il exerce la haute 
surveillance sur la gestion des affaires, notamment 
pour ce qui a trait à la mise en oeuvre des stratégies 
de portée régionale et à la réalisation des objectifs 
de l’entreprise ainsi qu’au respect des lois, statuts, 
règlements et instructions;

Il fixe les grandes lignes de l’organisation à l’échelon 
de la région pour la RSR et la TSR. 

Il nomme et révoque les directeurs de média. Il don-
ne son préavis sur les candidats aux postes de ligne 
qui leur sont immédiatement subordonnés.

Il décide des budgets sur le plan régional dans le 
cadre de l’enveloppe reçue.;

Il établit le rapport de gestion, prépare les séances 
du Conseil régional et exécute ses décisions

Il se dote des instruments nécessaires à la bonne 
gestion de l’entreprise. Il peut recourir notamment 
à des experts. 

Il ne donne pas d’instructions particulières sur les 
affaires courantes du programme. 

Droits

Les membres du Conseil d’administration RTSR 
peuvent demander des renseignements sur la mar-
che de l’entreprise aux personnes chargées de gérer 
et de représenter la Société, et notamment que les 
livres et dossiers soient produits. 

Le Directeur général peut, à titre exceptionnel, 

sous réserve des droits statutaires des membres 
du Conseil régional et du Conseil d’administration 
RTSR, faire opposition aux décisions du Conseil 
d’administration RTSR, si ces dernières portent at-
teinte de manière grave aux intérêts de l’ensemble 
de la SSR. 

Lorsque le Conseil d’administration RTSR, après 
nouveau débat, maintient une décision malgré l’op-
position du Directeur général, le président doit sou-
mettre la divergence au Conseil d’administration de 
la SSR.

Responsabilités

Les personnes chargées de l’administration, de la 
gestion ou du contrôle répondent, à l’égard de la 
Société, des Sociétés régionales, tant que de cha-
que créancier de la Société, du dommage qu’elles 
causent en manquant intentionnellement ou par 
négligence à leurs devoirs.

La durée des mandats dans les Conseils et dans le 
Conseil d’administration RTSR est de quatre ans. La 
réélection est possible deux fois. Le mandat expire 
à la fin de l’année au cours de laquelle son titulaire 
atteint l’âge de 70 ans. 

Les membres des organes ne peuvent se faire re-
présenter, sauf les cas prévus dans le règlement de 
gestion RTSR. 

Les membres des organes sont tenus au secret des 
informations dont ils prennent connaissance dans 
l’exercice de leur fonction, lorsque ces informations 
ne sont pas destinées au public en raison de leur 
nature ou de prescriptions spéciales.

Comptes et bilans

Les comptes de la Société sont examinés par l’or-
gane qui contrôle la SSR: KPMG. 

Les comptes et les bilans sont dressés selon les prin-
cipes généralement admis dans la pratique com-
merciale et sont publiés chaque année. 

L’exercice annuel correspond à l’année civile. 

Gouvernance d’entreprise



65RTSR idée suisse - Rapport annuel �008

Composition

Le Conseil d’administration RTSR se compose de neuf membres: 

Le Président, désigné par le Conseil régional qui est d’office président du CA RTSR.
 Jean-François Roth, Courtételle, CH 195� (dès 01.07.07)

Le Directeur général de SRG SSR idée suisse
 Armin Walpen, Berne, CH 1948 (dès 01.96)

Quatre membres désignés par le Conseil régional
 Isabelle Brunner Wicht, Villars-sur-Glâne, (FR) CH 1961 (dès 01.01.08)
 Jean-Marie Cleusix, Leytron (VS) CH 1957 (dès 01.01.01), Vice-Président
 Béatrice Devaux Stilli, Orvin (BE) CH 1959 (dès 01.01.01)
 Jean Jacques Schwaab, Riex, (VD) CH, 1948 (dès 01.01.08)

Trois membres cooptés dont la nomination est ratifiée par le Conseil régional
 Thierry Béguin, St-Blaise, (NE) CH, 1947 (dès 01.05.08) 
 Monique Cossali Sauvain, Delémont, (JU) CH 196� (dès 01.05.99) 
 Nathalie Falcone-Goumaz, Sédeilles (VD) CH, 1965 (dès 01.09.08)

Le Conseil d’administration RTSR (suite)

Le Conseil des programmes RTSR

Compétences

Organe consultatif,  le Conseil des programmes a 
un rôle fondamental dans la représentation des 
intérêts des auditeurs et des téléspectateurs. Il ren-
contre les professionnels de la RSR et de la TSR en 
moyenne une fois par mois. Il reflète les sensibilités 
régionales du public et a pour tâches principales de 
réfléchir à des questions de principes relatives aux 
programmes, de discuter des grilles de program-
mes, d’analyser de façon critique et constructive les 
émissions diffusées et de formuler des avis de fond 
sur les programmes dans le but de renforcer l’inté-
rêt et la qualité des émissions du service public.

2.  Permettre la représentation des auditeurs et des téléspectateurs  
 de la RSR  et de la TSR

Le Conseil des programmes institue un organe de 
conciliation: le Médiateur, chargé de traiter les ré-
clamations relatives aux programmes, conformé-
ment aux dispositions de la loi fédérale sur la radio 
et la télévision (art. 57 LRTV).

Le Conseil des programmes peut soumettre certai-
nes questions au Conseil régional. 
Lors de ces rencontres il discute des grilles des pro-
grammes, analyse les émissions diffusées, prend 
position sur des questions de principe relatives aux 
programmes.
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Composition

Le Conseil des programmes se compose de �3 membres. Chaque SRT désigne trois membres, ainsi qu’un 
membre supplémentaire appelé à la représenter, sur sollicitation du président du Conseil, en cas d’absence 
annoncée de longue durée. Le Conseil régional désigne deux membres.

Le président du Conseil des programmes peut inviter aux séances des experts ou des hôtes. 

 Président
    Yann Gessler (VS)  CH  1975  (dès 01.01.01)

 Membres désignés par les SRT
   BE:  Jürg Gerber  CH  194� (dès 01.0�.0�)
    Claude Landry  CH  194�  (dès 01.01.97)
    Françoise Steiner  CH  1948  (dès 1�.11.07)
    Pierre Lavanchy *  CH  1938  (dès 19.05.03)  

   FR:  Nicole Berger  CH  195�  (dès 01.01.03)
    Gérard Duriaux  CH  1957  (dès 01.01.01) 
    Raphaël Fessler  CH  1948  (dès 01.01.01)
    Thomas Avanzi * CH  1976  (dès 01.01.08) 
 
   GE:  Pierre-André Berger  CH  1964  (dès 01.0�.08) 
    Jean-Bernard Busset  CH  1945  (dès 01.04.08) 
    Jean-François Straggiotti  CH  1946  (dès 01.01.01)
    Jean-David Urfer *  CH  1940  (dès 01.04.08) 

   JU:  Roger Corpataux  CH  1954  (dès 01.01.04)
    Martine Degni  CH  195�  (dès 01.09.96)
    Christophe Riat  CH  1969   (dès 30.10.00)
    Sandra Houlmann *  CH  197�  (dès 01.05.04) 

   NE:  Matthieu Béguelin  CH  1978  (dès 15.10.07) 
    Huguette Galland  CH  1943  (dès 01.11.04)
    Adrien Juvet  CH  1985  (dès 01.01.08)
    François Borel *  CH  1948  (dès 01.05.08)  

   VS:  Bernard Attinger  CH  194�  (dès 10.09.07)
    Guillaume Bonvin  CH  1983  (dès 01.05.08 au 30.09.08)
    Jérôme Favre  CH  1984  (dès 01.10.08)
    Yann Gessler  CH  1975  (dès 01.01.98) 
    Florian Vionnet *  CH  1985  (dès 01.04.08) 

   VD:  Gérald Baud  CH  1938  (dès 01.01.05 à 31.1�.08) 
    Pascal Dind  CH  1956  (dès 01.01.08) 
    Martine Fluhmann  CH  1963  (dès 01.01.05)
    François-Xavier Paccaud *  CH  1955  (dès 01.01.07) 

 Membres délégués du Conseil régional
   VD: Frédéric Rohner  CH  1967  (dès 01.01.97) 
   GE: Jean Romain  CH  195�  (dès 01.01.01) 

    * membres supplémentaires

Le Médiateur RTSR 

Nommé par le Conseil des programmes, il est chargé de traiter les réclamations relatives aux programmes 
diffusés par la RSR et la TSR. Son rôle peut s’apparenter à celui d’un juge de paix.

   Médiateur RTSR: Emmanuel Schmutz, CH, 1951, (dès 01.01.01) (Voir rapport page 4)

Le Conseil des programmes RTSR (suite)
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Organigramme RTSR

SRT Sociétés des 
auditeurs-téléspectateurs 

de la RSR et de la TSR

Secrétariat général

Esther Jouhet

Conseil des programmes

�3 membres

Médiateur

Emmanuel Schmutz

Organe de révision

KPMG

Gérard Tschopp

Radio Suisse Romande

Gilles Marchand

Télévision Suisse Romande

Conseil régional

36 membres

Conseil d’aministration

9 membres
Jean-François Roth
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Organigramme RSR

Espace 2

P. Crittin / A. Barrelet 5)

La Première

N. Tornare / L. Méric 4)

Controlling &
Planification
stratégique

C. Guillen

Nora &
Projets spéciaux

W. Jaques 2)

Multimédia
Information

T. Zweifel 3)

Radio
Suisse Romande

G. Tschopp

Secrétariat
Général

B. Rostan / P. Crittin 1)

Direction
des Programmes

I. Binggeli

WRS

P. Mottaz

Finances &
Ressources
Humaines

F. Page

Technique &
Production

F. Junod

Direction
de l’Information

P. Nussbaum

Communication &
Audience

B. Duc

Secrétariat
Général

de l’Information

P. Luyet

Couleur 3

J.-L. Lehmann

Secrétariat
Général

des Programmes

S. Gremion

Option Musique

V. Louvrier

Multimédia
Programme

A. Zorzi 3)

Poles:
-  Sens
-  Assistance de 
 production
-  Programmation
 musicale

1) B. Rostan jusqu’au 31.1�.�008
 P. Crittin dès le 01.1�.�008

�) W. Jaques jusqu’au 31.1�.�008

3) Th. Zweifel jusqu’au 31.1�.�008
 A. Zorzi jusqu’au 31.1�.�008
 Dès le01.01.�009, Th. Zweifel: Multimédia

4) N. Tornare jusqu’au 31.05.�008
 L. Méric dès le 01.06.�008

5) P. Crittin jusqu’au 31.08.�008
 A. Barrelet dès le 01.09.�008
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Organigramme TSR

Membres du Conseil de direction

* Membres du Conseil de direction des programmes

Affaires générales

P.-F. Chatton *

Direction TSR

G. Marchand *

Ressources 
humaines et 

Administration

D. Bossy

Programmation

Y. Ménestrier *

Production

V. Borruat

Technique &
Informatique

J.-F. Sauty

Finance & Contrôle
de gestion

J. Buffard

Affaires nationales
et juridiques

E. Chappuis

Programmes

G. Pache *

Affaires extérieures
et développement

Ch. Bernheim *

Communication

M. Romerio
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