Paris, le 19 Novembre 2020

COMMUNIQUE DE PRESSE
ONENEXT 2020 V4
Toutes les audiences des marques de Presse

L'ACPM publie ce jour la nouvelle vague 2020 des résultats d'audience des lectures Print et Numériques des
marques de Presse.
Cette vague a été renommée V4 afin de proposer une comparaison cohérente, vague à vague, avec les 4
publications par an à partir de 2021. Les périodes de terrain utilisées seront ainsi identiques d'une année
sur l'autre.
Cette nouvelle publication souligne la progression constante de l'audience des marques de Presse avec une
moyenne de +2% pour les Brands (soit + de 131 000 lecteurs en moyenne par marque de Presse).
.
Informations pratiques
Ces données résultent de la fusion des deux études de référence : OneNext pour le Print et Internet Global
de Médiamétrie pour le Numérique.
OneNext 2020 V4, pour les données Print, a été réalisée à partir du terrain du 1er Juillet 2019 au 30 Juin
2020. Les données numériques correspondent, elles, aux résultats Internet Global du mois de Juin 2020.

AUDIENCE MARQUES DE PRESSE

( Print + Numérique )

ATTENTION : La parution de la vague 2020 V2 reposant sur une période hors norme (1er confinement),
nous avons choisi de comparer les résultats de cette vague à ceux de la dernière portant sur une période
ordinaire (2020 V1).
Les Français conservent leur attrait pour les marques de Presse. Ils sont en effet près de 97% à les lire
chaque mois soit 51,2 millions d'individus.
L'audience des marques de Presse poursuit sa progression. Par rapport à la vague 2020 V1 de OneNext, sa
croissance est de 2% à univers constant. Cette tendance est particulièrement soutenue par la hausse des
lectures sur mobiles (+5.2%).
A univers de marques constant
vs. 2020 V1

Brand +2,0 %

96,9 %

soit en moyenne +131 000 lecteurs
par marque de Presse

96.9% de la population française lit au moins une marque de Presse
chaque mois, soit

51,2

millions de lecteurs au total sur

tous les supports de lectures.

Indicateur Brand 30 jours / Print 30 jours

Source : ACPM - Etude OnextNext 2020 V4 Copyright ACPM// Retrouvez-nous sur
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RÉPARTITION DES LECTEURS
d'une marque de Presse moyenne

37%
Exclusifs
Mobile

Exclusifs
Ordinateur
Exclusifs
Tablette

Exclusifs
Print

37%

12%
7%
Dupliquants*

7%

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

L'AUDIENCE NUMERIQUE

Chaque mois

82,5 %

des Français, lisent au moins une marque de Presse en
version numérique (ordinateur, mobile ou tablette),
soit 43,5 millions d'individus.

Focus mobile & tablette

74 %

des Français sont lecteurs de
Presse sur mobile ou tablette

70 %

lisent au moins une
marque de Presse
sur mobile

26 %

lisent au moins une
marque de Presse
sur tablette

Source : ACPM - Etude OneNext 2020 V4 Copyright ACPM// Retrouvez-nous sur
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RÉPARTITION DES LECTURES
par mode de consultation

- Les lectures de la Presse en numérique représentent deux tiers des lectures des marques de Presse
(65%).
- Le mobile est aujourd'hui le support le plus utilisé (41%), suivi par la version papier (35%), devant
l'ordinateur (14%) et la tablette (10%).

Mobile
41%

Numérique
65%
Ordinateur
14%

Print
35%
Tablette
10%

LECTURES NUMERIQUES SELON LES PROFILS
Consultations mobile

90,3%
des femmes de 15-24 ans
consultent les versions
numériques des marques de
Presse sur mobile

29,0%
des hommes CSP+ consultent
les versions numériques des
marques de Presse
notamment sur tablette.

Ultra-mobilité

27,2%

+

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

87,5%

OU

des 25-34 ans consultent les versions
numériques des marques de Presse
uniquement sur mobile OU sur tablette
Consultations numériques

Tablonautes
Tablonautes

Source : ACPM - Etude OneNext 2020 V4 Copyright ACPM// Retrouvez-nous sur
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TOPS 20 DES MARQUES DE PRESSE

TOP 20
Lecteurs en milliers

* Indicateur Brand 30J

TOP 10 des plus fortes progressions des marques de Presse
Certaines des marques de Presse étudiées par OneNext affichent des croissances notables par rapport aux
résultats obtenus dans la vague 2020 V1.

TOP 10
Progression en
valeur absolue

TOP 10
Progression
en %

Lecteurs en
milliers

Lecteurs en
%

Evolutions de l'audience Brand 30J des marques de Presse en valeur absolue et en pourcentage vs OneNext 2020 V1
Source : ACPM - Etude OneNext 2020 V4 Copyright ACPM// Retrouvez-nous sur
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AUDIENCES DES MARQUES DE PRESSE (1/3)
Cible Ensemble 15 ans et +

Attention : cible différente de celle de l'étude Internet
Global de Médiamétrie (2 ans et +)

1 Voir composition des marques de Presse ci-après
2 Indicateur Brand 30 jours : Audience OneNext 2020 V4 lecteurs 30 derniers jours / Visiteurs Internet Global – Médiamétrie - données Juin 2020
3 Indicateur Print 30 jours : Lecteurs 30 derniers jours Papier ou PDF
4 Indicateur Ordinateur 30 jours : nombre de visiteurs uniques total du mois (Internet Global Juin 2020)
5 Indicateur Mobile 30 jours : nombre de visiteurs uniques total du mois (Panel Mobile Médiamétrie Juin 2020)
6 Indicateur Tablette 30 jours : nombre de visiteurs uniques total du mois (Panel Tablette Médiamétrie Juin 2020)
- : Audience non publiée en raison de contraintes méthodologiques, celle-ci est néanmoins incluse dans la Brand
* : Ces titres étant bi ou trimestriels leur audience 30 jours est inférieure à leur audience LDP
OneNext 2020 V4 inclut la Neutralisation des données liées au confinement, du 17 mars au 10 mai 2020

Source : ACPM - Etude OneNext 2020 V4 Copyright ACPM// Retrouvez-nous sur
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AUDIENCES DES MARQUES DE PRESSE (2/3)
Cible Ensemble 15 ans et +
Attention : cible différente de celle de l'étude Internet Global
de Médiamétrie (2 ans et +)

1 Voir composition des marques de Presse ci-après
2 Indicateur Brand 30 jours : Audience OneNext 2020 V4 lecteurs 30 derniers jours / Visiteurs Internet Global – Médiamétrie - données Juin 2020
3 Indicateur Print 30 jours : Lecteurs 30 derniers jours Papier ou PDF
4 Indicateur Ordinateur 30 jours : nombre de visiteurs uniques total du mois (Internet Global Juin 2020)
5 Indicateur Mobile 30 jours : nombre de visiteurs uniques total du mois (Panel Mobile Médiamétrie Juin 2020)
6 Indicateur Tablette 30 jours : nombre de visiteurs uniques total du mois (Panel Tablette Médiamétrie Juin 2020)
- : Audience non publiée en raison de contraintes méthodologiques, celle-ci est néanmoins incluse dans la Brand
* : Ces titres étant bi ou trimestriels leur audience 30 jours est inférieure à leur audience LDP
OneNext 2020 V4 inclut la Neutralisation des données liées au confinement, du 17 mars au 10 mai 2020

Source : ACPM - Etude OneNext 2020 V4 Copyright ACPM// Retrouvez-nous sur
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AUDIENCES DES MARQUES DE PRESSE (3/3)
Cible Ensemble 15 ans et +
Attention : cible différente de celle de l'étude Internet Global
de Médiamétrie (2 ans et +)

1 Voir composition des marques de Presse ci-après
2 Indicateur Brand 30 jours : Audience OneNext 2020 V4 lecteurs 30 derniers jours / Visiteurs Internet Global – Médiamétrie - données Juin 2020
3 Indicateur Print 30 jours : Lecteurs 30 derniers jours Papier ou PDF
4 Indicateur Ordinateur 30 jours : nombre de visiteurs uniques total du mois (Internet Global Juin 2020)
5 Indicateur Mobile 30 jours : nombre de visiteurs uniques total du mois (Panel Mobile Médiamétrie Juin 2020)
6 Indicateur Tablette 30 jours : nombre de visiteurs uniques total du mois (Panel Tablette Médiamétrie Juin 2020)
- : Audience non publiée en raison de contraintes méthodologiques, celle-ci est néanmoins incluse dans la Brand
* : Ces titres étant bi ou trimestriels leur audience 30 jours est inférieure à leur audience LDP
OneNext 2020 V4 inclut la Neutralisation des données liées au confinement, du 17 mars au 10 mai 2020

Source : ACPM - Etude OneNext 2020 V4 Copyright ACPM// Retrouvez-nous sur
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COMPOSITION DES MARQUES DE PRESSE (1/4)

Source : ACPM - Etude OneNext 2020 V4 Copyright ACPM// Retrouvez-nous sur
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COMPOSITION DES MARQUES DE PRESSE (2/4)

Source : ACPM - Etude OneNext 2020 V4 Copyright ACPM// Retrouvez-nous sur

9

COMPOSITION DES MARQUES DE PRESSE (3/4)

Source : ACPM - Etude OneNext 2020 V4 Copyright ACPM// Retrouvez-nous sur

10

COMPOSITION DES MARQUES DE PRESSE (4/4)

L'étude OneNext Global est réalisée avec nos partenaires Kantar et Médiamétrie.
Sa méthodologie, sa réalisation et ses résultats audience sont audités par le CESP.

Source : ACPM - Etude OneNext 2020 V4 Copyright ACPM// Retrouvez-nous sur
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A propos de l'ACPM
L’ACPM, l’Alliance pour les chiffres de la Presse et des Media est l’organisation interprofessionnelle,
qui contrôle et certifie la diffusion de la presse, la fréquentation des sites internet, des applications,
des web radios, des podcasts et de l’affichage digital.
L’ACPM est responsable de la communication institutionnelle, d’information et de formation sur le
media presse à destination de tout l’écosystème publicitaire. Le Conseil d’Administration, l’organe de
direction de l’ACPM, est composé des représentants de toutes les familles de presse à travers leurs
syndicats professionnels : le SEPM pour la Presse Magazine, l’Alliance de la Presse d’Information
pour la Presse Quotidienne, Nationale, Régionale, Départementale, l’APGI pour la Presse Gratuite
d’Information, la FNPS pour la Presse d’Information Spécialisée, le CRTM qui représente les
annonceurs à travers l’Union des Marques, les agences media avec l’Udecam ainsi que des
représentants des media hors presse.

Amélie Benisty, Directrice de l'Audience
Gilbert Saint Joanis, Directeur ACPM/Expert
Solenne Zlatanovic, Chargée d'études
Isabelle Jacquart, Chargée d'études
E: equipe-one@acpm.fr - T: 01 43 12 85 30

