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Distribution matinale et dominicale 
___________________________________________________________________ 

Le projet prévoit différentes mesures en faveur des médias suisses. L'aide indirecte à la presse 
s'applique désormais aussi à la distribution matinale et dominicale, avec une durée limitée à sept ans, 
comme pour l'aide à la distribution régulière.  

Distribution matinale et dominicale 

Les quotidiens, hebdomadaires et journaux dominicaux en abonnement bénéficient du rabais pour la 
distribution matinale. La contribution de la Confédération se monte à 40 millions de francs par année. 

Par distribution matinale, on entend la distribution de quotidiens et d'hebdomadaires durant les jours 
ouvrables jusqu'à 6h30, et de journaux dominicaux le dimanche jusqu'à 7h30. 

Le rabais est dégressif et calculé en fonction du tirage; plus celui-ci est élevé, plus le rabais est faible. 
Le Conseil fédéral devra préciser les modalités par voie d'ordonnance.  

Les critères d'aide applicables aux titres remis en distribution matinale et dominicale sont les mêmes 
que pour la distribution régulière. En outre, les exemplaires doivent être livrés par une organisation de 
distribution matinale enregistrée, ce qui permet notamment d'éviter tout abus salarial.  

Couverture géographique 

La carte ci-dessous indique les zones bénéficiant d'une distribution matinale:  
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La carte montre que la distribution matinale est importante également en dehors des grandes 
agglomérations. Désormais, des communes comme Les Verrières, Evionnaz, Conthey, Meiringen, 
Gurtnellen et Andeer sont desservies. 

Avec l'aide à la distribution matinale, le projet incite en outre les éditeurs à étendre leur offre à 
d'autres zones.  

Nombre d'exemplaires soutenus 

Globalement, les quotidiens et hebdomadaires soutenus actuellement diffusent déjà plus de la moitié 
de leur tirage en abonnement dans le cadre de la distribution matinale ou dominicale, même si les 
parts respectives varient significativement d'un titre à l'autre. 

Selon des estimations du groupe de travail sur la distribution matinale, un élargissement de l'aide 
indirecte à la distribution matinale et dominicale permettrait à environ 270 millions d'exemplaires 
supplémentaires de bénéficier d'un rabais. En comparaison, quelque 115 millions d'exemplaires 
soutenus ont été livrés dans le cadre de la distribution régulière en 2020.  


