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SGa: la colonisation de l’espace public
Par Yvan Luccarini

La publicité en extérieur représente un ju-
teux marché de plus de 300 millions de francs, 
soit près d’un sixième de toutes les dépenses 
publicitaires en Suisse.

Avec plus de 150’000 surfaces publicitaires 
analogiques et digitales, qui représentent pas 
moins de 75% du marché, la SGA 
(Société Générale d’Affichage) dé-
tient un quasi-monopole. Articu-
lant sa communication d’entreprise 
autour de valeurs telles que la pas-
sion, l’intégrité, la transparence ou 
encore la durabilité, elle est incon-
testablement la cheville ouvrière de 
la pollution visuelle de nos espaces 
publics et de la colonisation de nos 
imaginaires.

démesure et technologie
Sans surprise, le gigantisme 

est au menu de la politique de cette 
entreprise centenaire. En effet, au 
fil des années, la dimension des 
panneaux d’affichage n’a cessé de 
croître. Installé dès 1901 dans toute 
la Suisse, le célèbre F4 (un peu plus 
d’un mètre carré) a donné nais-
sance à de nombreux grands frères 
dans nos villes, pouvant mesurer 
jusqu’à 7 m2. Pourquoi s’arrêter là 
lorsque tout est permis au nom de 
la liberté d’entreprendre? Avec sa 
division «mega-posters» la SGA a 
installé le plus grand affichage pu-
blicitaire de Suisse qui mesure pas 
moins de 620 m2, soit la moitié de 
la surface d’un bassin de natation 
olympique!

Les démonstrations de 
prouesses technologiques ne sont 
pas en reste avec des systèmes 
d’éclairage toujours plus perfor-
mants, des publicités digitales et animées sur 
d’immenses écrans pour «[créer] dans des espaces 
vivants une expérience forte des marques avec un 
haut niveau de divertissement», ainsi que des ser-
vices informatiques pour les clients permettant 
de simuler les campagnes d’affichage in situ.

La complicité des pouvoirs publics
Certaines concessions sont bien entendu 

négociées avec des propriétaires fonciers privés, 
mais la majorité des affichages ne pourraient 
pas être installés sans l’accord des pouvoirs pu-
blics. Tout d’abord au niveau fédéral avec la mise 
à disposition d’espaces dans les gares, puis par 
l’intermédiaire des sociétés de transports pu-
blics régionales, afin d’«égayer» les abribus et les 
véhicules aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. 
Et encore par la compromission des communes 
prêtes à brader leur territoire pour soi-disant 
«[réaliser] des revenus substantiels avec les sur-

faces publicitaires». Celles-ci sont engagées sur 
une durée qui varie de 3 à 15 ans, avec le plus 
souvent une reconduction tacite du contrat, ce 
qui laisse une large place à l’apathie et renforce 
la position dominante de la SGA.

Quelques miettes en guise de recettes
La loi vaudoise sur l’information (LInfo) 

permet, à qui en fait la demande, de consulter 
des documents officiels détenus par les autori-
tés. C’est donc par ce biais qu’il m’a été possible 
de me plonger dans le contrat qui lie la ville de 
Vevey, la commune où je vis, à la SGA.

La convention prévoit un droit exclusif de la 
SGA pour l’affichage sur l’ensemble du domaine 
public et privé communal, à l’exception des 
chantiers, des commerces, de l’affichage libre et 
des annonces de prévention routière ou de ma-
nifestations locales. Le contrat est de 5  ans et il 
faut prévoir un préavis de 2 ans pour le résilier. 
La SGA s’octroie également un droit de regard 
sur d’éventuelles offres concurrentes, qui doivent 
alors lui être communiquées anonymement, ce 
qui renforce encore sa position dominante.

La société met à disposition et assure la lo-
gistique (collage) d’un réseau de panneaux desti-

nés à l’affichage culturel et politique, soit 150 em-
placements sur Vevey. Elle offre également une 
campagne d’affichage, correspondant au mon-
tant de la redevance de l’année précédente, pour 
la promotion de la ville entre mai et août. Le 
point le plus intéressant concerne cependant les 

redevances versées à la commune 
pour l’utilisation de l’espace public 
qui, rappelons-le, seraient censées 
générer des revenus substantiels, 
selon les dires de plusieur·e·s élu·e·s 
(cf. page 15).

Pour les «petits» panneaux 
(F4), elles s’élèvent à 60 francs par 
année, ce qui constitue, peu ou 
prou, le montant facturé aux an-
nonceurs pour une seule semaine. 
Sachant que la plupart des struc-
tures ont deux faces, nous nous 
trouvons dans un ratio de 1 à 100. 
Pour les plus grandes surfaces, la 
redevance annuelle se situe entre 
800 et 1’300 francs, alors que le 
prix client hebdomadaire oscille 
lui entre 220 et 700 francs, toujours 
pour une seule face.

Pour résumer, en 2012, Vevey 
a encaissé 180’000 francs de rede-
vances, tout en dépensant plus 
de 100’000 francs en frais d’affi-
chage sur le domaine public (al-
lez comprendre!). Même s’il s’agit 
finalement d’une opération béné-
ficiaire, ce montant reste anecdo-
tique: il ne représente en effet que 
0.06% du budget de fonctionne-
ment de la ville! Dès lors, une telle 
collaboration se justifie-t-elle?

bannir la pub?
En septembre  2013, la com-

mune de Vernier (GE) a banni de 
son territoire la publicité vantant le crédit à la 
consommation. Afin d’éviter l’échec de Lau-
sanne, il y a trois ans, qui a vu son interdiction 
cassée en justice, les autorités ont tout simple-
ment ajouté une nouvelle clause au contrat que 
les lient à la SGA. La commune entend ainsi 
lutter contre le surendettement qui touche tout 
particulièrement les jeunes.

Il est important de relever également que 
de nombreuses communes en Suisse, certes de 
taille modeste, ne concluent aucun contrat de 
location pour des panneaux d’affichage public, 
même si les raisons se limitent probablement 
plus à des considérations économiques que 
politiques.

Alors, pourquoi ne pas profiter de cette pe-
tite fenêtre d’autonomie locale qu’il nous reste 
pour libérer de la publicité l’espace public de 
nos communes?


