Paris, le 14 décembre 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE
ONE GLOBAL 2017 V4
ONE GLOBAL 2017 V4, l'audience globale 4 supports des marques de presse
ONE 2016-2017 // MNR - Médiamétrie - Données septembre 2017
L'ACPM publie la quatrième 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 septembre 2017.

DE PRESSE
1. -AUDIENCE MARQUES
( Print + Numérique )
L'audience moyenne des marques de Presse est en hausse par rapport à la vague 2016 V4.

TOTAL Marque
de Presse(*)

A univers de marques
constant

+ 0,6%

97,4 %

vs. 2016 V4 (**)

de la population française déclare lire la presse chaque mois,
quels que soient les supports de lecture, soit

51,1

millions de lecteurs.

(*) Indicateur Brand 30 jours
(**) Le CESP attire l'attention sur le changement de méthodologie intervenu en juillet 2016 et sur la prudence qu'il impose dans la
communication sur les évolutions d'audience.
Source : ACPM ONE GLOBAL 2017 V4 // Retrouvez-nous sur

#ONEGlobal 2017V4 - @ACPMFrance
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RÉPARTITION DES LECTEURS
d'une marque de presse moyenne

45%

Exclusifs
Print

Dupliquants*

22%

Exclusifs
Mobile

15%

Exclusifs
Ordinateur

14%

Exclusifs
Tablette

4%

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

L'AUDIENCE NUMERIQUE

76%

Chaque mois

+ 2 points
vs. One Global
2016 V4**

des Français, lisent au moins une marque de presse en
version numérique (ordinateur, mobile ou tablette),
soit 40,1 millions d'individus.

Focus mobilité (mobile & Tablette, hors Fixe)

59%

des Français lecteurs de
Presse sur mobile ou tablette.

53%

+ 6 points
vs. One Global
2016 V4**

lisent au moins une marque de
presse sur mobile

+ 5 points
vs. One Global
2016 V4**

24 %

- 1 point
vs. One Global
2016 V4**

lisent au moins une marque de
Presse sur tablette

(**) Le CESP attire l'attention sur le changement de méthodologie intervenu en juillet 2016 et sur la prudence qu'il impose dans la communication
sur les évolutions d'audience.
Source : ACPM ONE GLOBAL 2017 V4 // Retrouvez-nous sur

#ONEGlobal 2017V4 - @ACPMFrance
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RÉPARTITION DES LECTURES

par mode de consultation

- Les lectures de la presse en numérique représentent plus de la moitié des lectures des marques de
Presse (53%).
- Après la version papier (47%), le mobile est le device le plus utilisé (25%) devant l'ordinateur
(19%) et la tablette (9%)

Mobile

25%

Print
47%

19%
Ordinateur

Numérique
53 %

9%

Tablette

LECTURES NUMERIQUES SELON LES PROFILS
Exclusifs smartphone

47%

des femmes de 15-24 ans
consultent
les
versions
numériques des marques de
presse
uniquement
sur
mobile.

34%

des hommes CSP+
consultent les versions
numériques des marques
de presse sur tablette.

Tablonautes

Source : ACPM ONE GLOBAL 2017 V4 // Retrouvez-nous sur

Ultra-mobilité

29%

+

des CSP+ consultent les versions
numériques des marques de presse
sur mobile ET sur tablette.

37%

OU

des 25-34 ans consultent les versions
numériques des marques de presse
uniquement sur mobile OU sur tablette
Exclusifs mobilité

#ONEGlobal 2017V4 - @ACPMFrance
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TOPS 20 DES MARQUES DE PRESSE

TOP 20

Lecteurs en milliers

Marques de
presse*

* Indicateur Brand 30J

TOPS 10 des marques de presse sur les devices numériques
Les 10 premières marques de presse sont toutes au-dessus des 4,5 millions de lecteurs sur ordinateur ,
6,2 millions sur mobile. Quant à la tablette, les 10 premières marques de presse sont consultées par au
moins 2,1 millions de lecteurs.

TOP 10
ordinateur

TOP 10
mobile

Lecteurs en
milliers

Source : ACPM ONE GLOBAL 2017 V4 // Retrouvez-nous sur

TOP 10
tablette
Lecteurs en
milliers

#ONEGlobal 2017V4 - @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
septembre 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 septembre 2017)
5 Indicateur Mobile 30 jours : nombre de visiteurs uniques total du mois (PIM Médiamétrie septembre 2017)
6 Indicateur Tablette 30 jours : nombre de visiteurs uniques total du mois (Panel Tablette Médiamétrie septembre 2017)
(*) CNews Matin: le titre était étudié sous le nom de "Direct Matin" dans ONE 2016-2017

Source : ACPM ONE GLOBAL 2017 V4 // Retrouvez-nous sur

#ONEGlobal 2017V4 - @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
septembre 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 septembre 2017)
5 Indicateur Mobile 30 jours : nombre de visiteurs uniques total du mois (PIM Médiamétrie septembre 2017)
6 Indicateur Tablette 30 jours : nombre de visiteurs uniques total du mois (Panel Tablette Médiamétrie septembre 2017)

Source : ACPM ONE GLOBAL 2017 V4// Retrouvez-nous sur

#ONEGlobal 2017V4 - @ACPMFrance
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COMPOSITION DES MARQUES DE PRESSE (1/3)

Source : ACPM ONE GLOBAL 2017 V4 // Retrouvez-nous sur

#ONEGlobal 2017V4 - @ACPMFrance
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COMPOSITION DES MARQUES DE PRESSE (2/3)

Source : ACPM ONE GLOBAL 2017 V4 // Retrouvez-nous sur

#ONEGlobal 2017V4 - @ACPMFrance
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COMPOSITION DES MARQUES DE PRESSE (3/3)

(*)Tous les TV Magazines du périmètre de PQR 66 sauf le Figaro et le Parisien

Source : ACPM ONE GLOBAL 2017 V4 // Retrouvez-nous sur

#ONEGlobal 2017V4 - @ACPMFrance
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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.
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Gilbert Saint Joanis, Directeur des Etudes, gilbert.saintjoanis@acpm.fr
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