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Les Médias d’informations
généralistes plébiscités à l’heure
des élections et de la crise
sanitaire

Toute l'équipe de l’ACPM exprime son profond soutien à l’ensemble de ses adhérents et de leurs proches
et vous souhaite à tous de rester en bonne santé.
Même si la crise sanitaire que nous traversons, conduit l’ensemble des entreprises et des français, à
s’adapter et à faire preuve de beaucoup de courage et d’efforts, nous saluons tout particulièrement, à
cette occasion, tous les éditeurs d’Information, leurs équipes ainsi que tous les Médias en général qui
jouent un rôle vital d’informer la nation, malgré les risques encourus.

ACPM-OJ

Les Médias s'organisent, innovent à chaque minute afin d'assurer leur mission essentielle de service au
public, en permettant la diffusion de l'information à tous les concitoyens sur l’ensemble des territoires
français.

Afin de rendre hommage à cet effort collectif, l'ACPM, dans son rôle de tiers de contrôle de la diffusion
des Médias, vous propose une analyse de l’incroyable fréquentation des supports numériques lors du
premier tour des élections municipales, qui coïncidaient aux premières annonces des mesures de
confinement pour la population.
Ce sont plus de 335 millions de visites, en 48 heures, qui ont été effectuées sur la centaine de Marques de
Médias d’Information contrôlées par l'ACPM. Soit le triple de fréquentation d’une période normale, dont 80
% réalisés sur les supports destinés aux terminaux mobiles (Sites Mobile, AMP et Applications).
On note également que les jours suivants le premier tour des élections municipales restent sur de très
hauts niveaux de consultation et présagent de la poursuite de la forte consommation de ces Médias.

L'étude a été menée sur les Sites (Fixes, Mobiles et AMP) et Applications (Mobiles et Tablettes) d'Actualités et d'Information généraliste du
1er janvier au 21 mars.
Evolution calculée versus un dimanche et un lundi normé sur les mois de janvier et février
Source : ACPM OJD - Mars 2020

FOCUS

Tops 10 Fréquentation du dimanche 15 et lundi 16 mars 2020

Nous vous proposons, en focus, les tops 10 des Sites et Applications d’Informations les plus
fréquentés et leur progression sur la période.

Tops 10 des Sites Unifiés les plus
fréquentés les 15 et 16 mars 2020

Tops 10 des Applications Unifiées les plus
fréquentées les 15 et 16 mars 2020

Visite : acte de consultation d'un support digital
Sites unifiées : site fixe + site mobile + site AMP
Applis unifiées : application mobile + application tablette
Dimanches et lundis normés : moyenne de 5 dimanches précédents et 5 lundis précédents
Source : ACPM OJD - Mars 2020

A propos de l'ACPM
L'ACPM, l'Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias, a été créée en décembre 2015
suite à la fusion d'AudiPresse et de l'OJD.
Le Conseil d'Administration, l’organe de direction de l'ACPM, est composée 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 le FNPS, de la presse hebdomadaire régionale pour l’AEPHR, des
utilisateurs agences média et annonceurs pour le CRTM et des publishers hors presse papier.
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