Paris, le 14 septembre 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE
ONE 2016-2017 // ONE GLOBAL 2017 V3

ONE GLOBAL 2017 V3, l'audience globale 4 supports des marques de presse
ONE 2016-2017 // MNR - Médiamétrie - Données juin 2017
L'ACPM publie la 3ème vague 2017 des résultats d'audience ONE GLOBAL sur les lectures print et numériques des
marques de presse.
Ces résultats ont été obtenus par une procédure de fusion réalisée à partir de quatre études de référence avec ONE
pour le print, le panel Internet ordinateur Médiamétrie//NetRatings, le Panel Internet Mobile et le Panel Tablette de
Médiamétrie. Les résultats print proviennent de l'étude ONE 2016-2017 et les données numériques correspondent
aux résultats MNR-Panel Internet Mobile-Panel Tablette Médiamétrie de juin 2017.

TOTAL Marques
de Presse*

+ 1,8%

A univers de marques
constant
vs. 2017 V2

* Indicateur Brand 30 jours

ONE 2016 - 2017, l'audience de la Presse en France de juillet 2016 à juin 2017
L'ACPM publie les résultats d’audience de la Presse en France métropolitaine sur la période du 1er juillet 2016 au 30
juin 2017. Ces résultats ont été obtenus par sondage auprès d’un échantillon de 32.710 individus représentatifs de la
population française de 15 ans ou plus. Le CESP attire l'attention sur le changement de méthodologie intervenu en
juillet 2016 et sur ses implications (**).

TOTAL Presse*

+3,4%

A univers de titres
constant
vs. ONE 2015-2016

+3,2%
* Indicateur LDP/LNM

A univers de titres
constant
vs. ONE 2016

(**) A partir de juillet 2016, l’ACPM a décidé de supprimer complètement les interviews réalisées en Face à Face. La totalité des interviews sont
désormais réalisées 100% en ligne, ce qui ne permet pas de comparer les résultats en évolution.
A partir du premier semestre 2017, l’ACPM a décidé pour 2017
- la limitation à un seul institut (Ipsos) de la réalisation du terrain ONE.
- la réduction de la taille d’échantillon à 30 000 interviews

Source : ACPM, Etude ONE 2016-2017, ONE Global 2017 V3 Copyright ACPM// Retrouvez-nous sur

1

DE PRESSE
1. -AUDIENCE MARQUES
( Print + Numérique )

97,6 %

de la population française déclare lire la presse chaque mois,

51,2

quels que soient les supports de lecture, soit
millions de lecteurs.

L'audience moyenne des marques de Presse est en hausse de

1,8%

par rapport

à la vague 2017 V2.

RAPPEL

A univers de marques
constant

TOTAL
Marques de
Presse*

vs ONE Global
2017 V2

+1,8%
* Indicateur Brand 30 jours

RÉPARTITION DES LECTEURS

d'une marque de presse moyenne (comparaison One Global 2017V3 vs. 2017V2)

Exclusif Print

45%

Dupliquants*

22%

+ 2 points

+ 7 points

Exclusif Mobile

16%

Exclusif
Ordinateur

=
-8 points

12%

Exclusif
Tablette

5%

-1 point

(*)Dupliquants: les lecteurs utilisant au moins 2 supports

Source : ACPM ONE GLOBAL 2017 V3 // Retrouvez-nous sur

#ONEGlobal 2017V3 - @ACPMFrance
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L'AUDIENCE NUMERIQUE

77 %

Chaque mois

=

vs.One Global
2017 V2

des Français lisent au moins une marque de presse en
version numérique (ordinateur, mobile ou tablette),
soit 40,6 millions d'individus.

Focus mobilité

59 %

des Français lecteurs de
Presse sur mobile ou tablette.

53 %

+ 1 point
vs.One Global
2017 V2

24 %

+ 3 points
vs.One Global
2017 V2

lisent au moins une marque
de presse sur mobile

1 point
vs.One Global
2017 V2

lisent au moins une marque
de Presse sur tablette

RÉPARTITION DES LECTURES
par mode de consultation

- Les lectures de la presse en numérique sont de 53% vs. 47% sur le papier.
- Après la version papier (47%), le mobile est le device le plus utilisé (24%) devant l'ordinateur (19%) et la
tablette (10%)

Mobile

24%

Print
47%

19%
Ordinateur

vs. 45%
ONE Global 2017 V2

Numérique
53 %
vs. 55%
ONE Global 2017 V2

10%

Tablette

Source : ACPM ONE GLOBAL 2017 V3 // Retrouvez-nous sur

#ONEGlobal 2017V3 - @ACPMFrance

3

TOPS 20 DES MARQUES DE PRESSE

TOP 20

Lecteurs en milliers

Marques de
presse*

* Indicateur Brand 30J

TOP 10 des marques de presse sur les devices numériques
Les 10 premières marques de presse sont toutes au-dessus des 4 millions de lecteurs sur ordinateur et 6
millions de lecteurs sur mobile. Quant à la tablette, les 10 premières marques de presse sont consultées
par au moins 2,5 millions de lecteurs.

TOP 10
ordinateur

TOP 10
tablette

TOP 10
mobile

Lecteurs en
milliers

Source : ACPM ONE GLOBAL 2017 V3 // Retrouvez-nous sur

Lecteurs en
milliers

#ONEGlobal 2017V3 - @ACPMFrance

Lecteurs en
milliers
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AUDIENCES DES MARQUES DE PRESSE (1/2)
Cible Ensemble 15 ans et +
Attention : cible différente de celles de Médiamétrie (MNR, 2 ans et + ; Internet Mobile, 11 ans et + ; Panel Tablette,
15 ans et +)

1 Voir composition des marques de presse ci-après
2 Indicateur Brand 30 jours : audience dédupliquée ONE 2016-2017 lecteurs 30 derniers jours / Visiteurs Uniques MNR – Médiamétrie - données juin 2017
3 Indicateur Print 30 jours : Lecteurs 30 derniers jours Papier ou PDF.
4 Indicateur Ordinateur 30 jours : nombre de visiteurs uniques total du mois (MNR juin 2017)
5 Indicateur Mobile 30 jours : nombre de visiteurs uniques total du mois (PIM Médiamétrie juin 2017)
6 Indicateur Tablette 30 jours : nombre de visiteurs uniques total du mois (Panel Tablette Médiamétrie juin 2017)
7 Indicateur Brand 30 jours : audience dédupliquée ONE 2016 lecteurs 30 derniers jours / Visiteurs Uniques MNR – Médiamétrie - données avril 2017
(*) La PQR66 est désormais publiée sur son nouveau périmètre qui ne comprend plus Le Parisien Aujourd'hui en France

Source : ACPM ONE GLOBAL 2017 V3 // Retrouvez-nous sur

#ONEGlobal 2017V3 - @ACPMFrance
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AUDIENCES DES MARQUES DE PRESSE (2/2)
Cible Ensemble 15 ans et +
Attention : cible différente de celles de Médiamétrie (MNR, 2 ans et + ; Internet Mobile, 11 ans et + ; Panel Tablette,
15 ans et +)

1 Voir composition des marques de presse ci-après
2 Indicateur Brand 30 jours : audience dédupliquée ONE 2016 - 2017 lecteurs 30 derniers jours / Visiteurs Uniques MNR – Médiamétrie - données juin 2017
3 Indicateur Print 30 jours : Lecteurs 30 derniers jours Papier ou PDF.
4 Indicateur Ordinateur 30 jours : nombre de visiteurs uniques total du mois (MNR juin 2017)
5 Indicateur Mobile 30 jours : nombre de visiteurs uniques total du mois (PIM Médiamétrie juin 2017)
6 Indicateur Tablette 30 jours : nombre de visiteurs uniques total du mois (Panel Tablette Médiamétrie juin 2017)
7 Indicateur Brand 30 jours : audience dédupliquée ONE 2016 lecteurs 30 derniers jours / Visiteurs Uniques MNR – Médiamétrie - données avril 2017

Source : ACPM ONE GLOBAL 2017 V3 // Retrouvez-nous sur

#ONEGlobal 2017V3 - @ACPMFrance
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COMPOSITION DES MARQUES DE PRESSE (1/3)

Source : ACPM ONE GLOBAL 2017 V3 // Retrouvez-nous sur

#ONEGlobal 2017V3 - @ACPMFrance
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COMPOSITION DES MARQUES DE PRESSE (2/3)

Source : ACPM ONE GLOBAL 2017 V3 // Retrouvez-nous sur

#ONEGlobal 2017V3 - @ACPMFrance
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COMPOSITION DES MARQUES DE PRESSE (3/3)

Source : ACPM ONE GLOBAL 2017 V3 // Retrouvez-nous sur

#ONEGlobal 2017V3 - @ACPMFrance

9

2. - AUDIENCE PRINT

Couverture mensuelle du media Presse (papier ou PDF)

95 %

de la population française déclare lire la presse papier chaque
mois, soit 49,7 millions de lecteurs.
Avec

95%

des Français qui lisent

chaque mois

au moins un quotidien ou un magazine, la presse française
est un

média incontournable.

PANIER DE LECTURE TYPE DES FRANÇAIS
Les Français lisent en moyenne 5,6 titres différents. Leur panier de lecture est constitué de 77% de
titres magazines et de 23% de titres quotidiens.
Répartition du nombre moyen de titres lus par famille

Total
quotidiens

5,6

titres lus

People
Cuisine
Santé Famille

1

1,3

Centres
d'intérêts
Loisirs

Maison
Décoration

0,5

0,6

Total
magazines
4,3 titres lus

0,8

Actualité
Economie

1

Féminins
Télévision

0,7

0,7

Les cibles plus lectrices que la moyenne (5,6 titres lus)
Les femmes, avec 6,1 titres papier lus en moyenne, se démarquent de l'ensemble. Les urbains avec 5,7
titres et les possesseurs de tablette lisent autant de titres que la moyenne (5,6 titres).

Femmes

Urbains

6,1
titres

5,7
titres

Source : ACPM, Etude ONE 2016 - 2017, Copyright ACPM // Retrouvez-nous sur

Possesseurs de
Tablette

5,6
titres

#ONE2016-2017 - @ACPMFrance
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COUVERTURE QUOTIDIENNE
du media Presse (papier ou PDF)

Chaque jour,

60% de la population âgée de

15 ans et plus lit au moins un titre de presse,

31,3 millions d’individus.
Ils sont ainsi 44% à lire au moins un magazine
(23 millions),
soit

23% 39% 44%

39% à lire au moins un quotidien (20,3 millions).
Ils sont 23% à lire chaque jour à la fois au moins

60%

un quotidien et un magazine, soit près d'un Français
sur 4 (11,8 millions).

LIEUX DE LECTURE

du media Presse (papier ou PDF)

Hormis la presse TV, majoritairement consultée au domicile (62%), plus du tiers des lectures (38%) se font hors
du domicile.
Principaux lieux de lecture hors domicile
Domicile*

62%

Hors
domicile*

38%

10,1%

9%
4,6%

3,8%

* Hors Presse Télévision

TEMPS QUOTIDIEN MOYEN DE LECTURE

24
Minutes

C'est le temps passé en moyenne chaque jour par
les Français à lire des titres de presse au format
papier ou PDF.

Source : ACPM, Etude ONE 2016 - 2017, Copyright ACPM // Retrouvez-nous sur

#ONE2016-2017 - @ACPMFrance
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LES REPRISES EN MAIN MULTIPLIENT LES CONTACTS

Presse quotidienne
Quotidiens
Régionaux

Quotidiens Nationaux
(PQN + PGI)*

1,9

Hebdomadaires
Régionaux

1,7

fois

3,3

fois

fois

(*)PQN: Presse Quotidienne Nationale
PGI: Presse Gratuite d'Information

MAG

Presse magazine
Magazines
hebdomadaires

Magazines
bimensuels

3,2

3,2

fois

Magazines
mensuels

Magazines
bimestriels

4,9

5,8

fois

fois

fois

Hors Presse Télévision (9 fois pour les hebdomadaires TV)

EVOLUTION DES USAGES NUMERIQUES

des lecteurs de presse (papier ou PDF)

Possesseurs de tablettes et de smartphones
(en millions)

39,3

31,4

soit
70% des
français
soit
61% des
français

2,7 fois plus de
possesseurs par
rapport à 2011
13,7 fois plus de
possesseurs par
rapport à 2011

14,6
Smartphone
Tablette 2,3
2011 2011/
2012

2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016
2014
2015
2016
2013

Source : ACPM, Etude ONE 2016 - 2017, Copyright ACPM // Retrouvez-nous sur

2016/2017

#ONE2016-2017 - @ACPMFrance

12

TOP 20 DES TITRES ET AGREGATS DE PRESSE

TOP 20

TOP 10 des AUDIENCES DE PRESSE PAR CIBLE

TOP 10
Hommes

TOP 10
Femmes

Source : ACPM, Etude ONE 2016-2017, Copyright ACPM // Retrouvez-nous sur

TOP 10
CSP+

#ONE2016-2017 @ACPMFrance

13

AUDIENCE PRINT DES QUOTIDIENS (1/2)

Source : ACPM, Etude ONE 2016-2017, Copyright ACPM // Retrouvez-nous sur

#ONE2016-2017 @ACPMFrance
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AUDIENCE PRINT DES QUOTIDIENS (2/2)

Source : ACPM, Etude ONE 2016-2017, Copyright ACPM // Retrouvez-nous sur

#ONE2016-2017 @ACPMFrance
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AUDIENCE PRINT DES MAGAZINES (1/3)

Source : ACPM, Etude ONE 2016-2017, Copyright ACPM // Retrouvez-nous sur

#ONE2016-2017 - @ACPMFrance
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L'AUDIENCE PRINT DES MAGAZINES (2/3)

Source : ACPM, Etude ONE 2016-2017, Copyright ACPM // Retrouvez-nous sur

#ONE2016-2017 @ACPMFrance

17

L'AUDIENCE PRINT DES MAGAZINES (3/3)

Source : ACPM, Etude ONE 2016-2017, Copyright ACPM // Retrouvez-nous sur

#ONE2016-2017 @ACPMFrance
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PRÉSENTATION DE L'ETUDE ONE
L’étude ONE est l'étude d'audience de référence de la Presse en France. Elle est réalisée par l'ACPM à la demande
de toutes les familles de Presse, des annonceurs et des agences média. Elle étudie plus de 200 titres de presse et
agrégats (regroupements de titres).
L'institut partenaire de l'ACPM, IPSOS Connect et Kantar TNS ont réalisé 32.710 interviews du 1er juillet 2016 au
30 juin 2017 auprès d’une population de 15 ans ou plus résidant en France, soit près de 100 interviews par jour ou
près de 3.000 interviews par mois en moyenne.
L’étude ONE c’est aussi une méthodologie innovante qui combine le recrutement et la quali cation par téléphone
et l’interrogation via un lien Internet ou en face à face.
La note méthodologique ainsi que la description détaillée de la population de référence sont disponibles en
téléchargement sur le site www. acpm.fr.
L’étude ONE, en tant qu’étude d’audience de référence, est contrôlée et auditée par le CESP.

DEFINITION DES INDICATEURS
Lecture Dernière Période (LDP) : Nombre de lecteurs d’au moins un numéro d’un titre de presse en papier ou en
pdf pendant une période de temps correspondant à sa périodicité (un jour pour les quotidiens, une semaine pour
les hebdos, 15 jours pour les bimensuels, 30 jours pour les mensuels, etc.). La LDP se calcule à partir de la Date de
Dernière Lecture.
Lecture au Numéro Moyen (LNM) : Nombre moyen de lecteurs par numéro au cours des 7 derniers jours. Cet
indicateur se calcule à partir des réponses aux questions sur le nombre de numéros différents du titre, lus sur les N
derniers numéros parus en version papier et sur le nombre de numéros différents du titre, lus sur les N derniers
numéros parus en version pdf.
Cet indicateur est utilisé par la Presse Quotidienne.
Couverture Mensuelle : Nombre d’individus (exprimé en milliers ou en pourcentage de la population étudiée)
ayant déclaré avoir lu un titre de presse au moins une fois au cours du dernier mois écoulé.

PRÉSENTATION DE L'ETUDE ONE GLOBAL
ONE Global est le résultat d’une fusion des données d’audience Print de ONE avec les données
Médiamétrie//NetRatings de l’Internet Fixe, du panel Internet Mobile et du panel Tablette de Médiamétrie.
La méthode de fusion a été établie et validée par l'ACPM et Médiamétrie avec le soutien méthodologique du CESP.
La production de cette fusion est réalisée par Médiamétrie.
Cette approche constitue une base de données unique pour mesurer l’audience globale sur cibles et plani er des
dispositifs sur les différentes plateformes print et numériques des marques de presse étudiées dans ONE.
L’étude ONE reste l’étude de référence de la presse.
Les résultats ONE Global sont publiés 4 fois par an avec une mise à jour des données ONE Print 2 fois par an et une
mise à jour des données numériques MNR-Médiamétrie à chaque publication.

PROCHAINE PUBLICATION
ONE GLOBAL2017 V4 (ONE 2016-2017/MNR-Médiamétrie - données septembre 2017) : janvier 2018
Source Etude ONE : ACPM, Etude ONE 2016 -2017, Copyright ACPM
Source Etude ONE GLOBAL : ACPM ONE GLOBAL - produit par Médiamétrie, basé sur les données ACPM ONE 2016 2017 MEDIAMETRIE//NETRATINGS - MEDIAMETRIE – Données juin 2017, Copyright ACPM

A propos de l'ACPM
L'ACPM, l’Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias, a pour mission la mesure de l’audience
de la presse et la certification du dénombrement des médias.
La vocation de la direction Audience de l'ACPM est la réalisation d’études d’audience des marques de
presse à destination de ses membres, des agences et des annonceurs. Les deux principales études publiées
par l'ACPM sont ONE, qui mesure l’audience nationale de toute la presse sur la cible ensemble (15 ans et
plus), et ONE PREMIUM consacrée aux cibles de décideurs et aux foyers à hauts revenus.
Le Conseil d'Administration, l’organe de direction de l'ACPM, est composé des représentants de la presse
magazine pour le SEPM, de la presse quotidienne nationale pour le SPQN, de la presse quotidienne
régionale pour l'UPREG, de la presse gratuite d’information pour l’APGI, de la presse d'information
spécialisée pour la FNPS, de la presse hebdomadaire régionale pour l’AEPHR, des utilisateurs agences
média et annonceurs pour le CRTM et des publishers hors presse papier.
Toutes les données produites par l’ACPM sont accessibles sur son site www.acpm.fr.

Contacts
Nicolas Cour, Directeur Général Audience, nicolas.cour@acpm.fr
Gilbert Saint Joanis, Directeur des Etudes, gilbert.saintjoanis@acpm.fr
Standard 01 43 12 85 30

