
AudiPresse	  publie	   la	  deuxième	  vague	  2014	  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	  parHr	  des	  trois	  études	  de	  référence	  avec	  AudiPresse	  ONE	  pour	   le	  print,	   le	  panel	  
Internet	  Fixe	  Médiamétrie//NetRaHng	  et	  le	  Panel	  Internet	  Mobile	  de	  Médiamétrie.	  
Les	   résultats	   print	   restent	   inchangés	   avec	   l’étude	  ONE	   2013	   et	   les	   données	   numériques	   ont	   été	  
mise	  à	  jour	  avec	  les	  résultats	  MNR-‐PIM	  d’avril	  2014.	  

COMMUNIQUE	  DE	  PRESSE	  
	  

Paris,	  le	  11	  	  juillet	  2014	  

AUDIPRESSE	  ONE	  GLOBAL	  V2	  2014	  
L’audience	  globale	  des	  marques	  de	  presse	  

ONE	  2013	  /	  MNR-‐PIM	  Médiamétrie	  Avril	  2014	  	  

Source	  :	  AudiPresse	  ONE	  GLOBAL	  V2	  2014,	  Copyright	  AudiPresse	  

Les chiffres clés d’AudiPresse ONE Global V2 2014 

59,2% 
Vs 58,4% ONE Global V1 janvier 2014 

Les	  lectures	  convergentes	  de	  la	  Presse	  progressent	  
Les	   français	   sont	   de	   plus	   	   en	   plus	   nombreux	   à	   accéder	   à	   des	  
marques	  de	  presse	  sous	  forme	  digitale.	  Chaque	  mois,	  près	  de	  60%	  	  
(59,2%)	   des	   français	   consultent	   au	  minimum	   un	   site	   Internet,	   un	  
site	  mobile	  ou	  une	  applicaUon	  mobile	  de	  presse.	  

Print	  63%	  

Digital	  
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Internet	  
mobile	  24%	  

RéparHHon	  des	  lectures	  par	  mode	  de	  consultaHon	  

La	  lecture	  papier	  reste	  majoritaire	  :	  en	  
moyenne	   elle	   représente	   63%	   des	  
lectures	   d’une	   marque	   de	   presse.	   Au	  
sein	   du	   digital,	   l’accès	   à	   des	   sites	   ou	  
appli	   mobiles	   représente	   24%	   des	  
lectures	   (vs	  22%	  en	   janvier	  2014).	   Les	  
lectures	  mobiles	  conUnuent	  donc	   leur	  
progression.	  
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Les	  Français	  qui	  consultent	  des	  sites	  de	  presse	  (fixe)	  en	  consultent	  en	  moyenne	  5,9	  par	  mois	  

Les	  Français	  qui	  consultent	  des	  sites	  de	  presse	  (mobile)	  en	  consultent	  en	  moyenne	  2,7	  par	  mois	  
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Présentation de l’étude AUDIPRESSE ONE GLOBAL 
	  

ONE	  Global	  est	   le	   résultat	  d’une	   fusion	  des	  données	  d’audience	  Print	  de	  ONE	  avec	   les	  données	  Médiamétrie//
NetRaUngs	  de	  l’Internet	  Fixe	  et	  du	  panel	  Internet	  Mobile	  de	  Médiamétrie.	  	  
La	  méthode	  de	  fusion	  a	  été	  établie	  et	  validée	  par	  AudiPresse	  et	  Médiamétrie	  avec	  le	  souHen	  méthodologique	  du	  
CESP.	  La	  producHon	  de	  ce\e	  fusion	  est	  réalisée	  par	  Médiamétrie.	  
Ce_e	  approche	  consUtue	  une	  base	  de	  données	  unique	  pour	  mesurer	  l’audience	  globale	  sur	  cibles	  et	  planifier	  des	  
disposiHfs	  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	   remplacent	   les	   indicateurs	   d’habitudes	   de	   consultaHon	   anciennement	   publiés	   dans	  
ONE.	  
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-‐PIM	  	  à	  chaque	  publicaHon.	  

Source	  :	  AudiPresse	  ONE	  GLOBAL	  V2	  2014,	  Copyright	  AudiPresse	  

Prochaines publications
•  ONE GLOBAL V3  2014                        (ONE 13-14/MNR-PIM Juin 2014) :                    25 septembre 2014

•  ONE GLOBAL V4  2014                        (ONE 13-14/MNR-PIM Octobre 2014) :               15 janvier 2015

Sur	   l’ensemble	  des	   lecteurs	  d’une	  marque	  de	  
presse,	   il	   y	   a	   en	   moyenne	   59%	   de	   lecteurs	  
exclusifs	  en	  Print,	  20%	  d’exclusifs	  de	  l’Internet	  
Fixe	  et	  4%	  d’exclusifs	  de	  l’Internet	  Mobile.	  
Les	   dupliquants,	   qui	   lisent	   le	   Utre	   sur	  
plusieurs	  supports	  représentent	  17%	  du	  total	  
des	  lecteurs.	  

Les lecteurs « multi reading » 

21 % des	  lecteurs	  d’une	  marque	  en	  print	  la	  lisent	  aussi	  en	  digital	  

37 % des	  lecteurs	  d’une	  marque	  en	  digital	  la	  lisent	  aussi	  en	  print	  

36 % des	  lecteurs	  d’une	  marque	  en	  Internet	  Fixe	  la	  lisent	  aussi	  en	  print	  

48 % des	  lecteurs	  d’une	  marque	  en	  Internet	  Mobile	  la	  lisent	  aussi	  en	  print	  	  



Audiences AudiPresse ONE Global mensuelles (1/2) 
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1	  Voir	  composiUon	  des	  marques	  de	  presse	  ci-‐après	  
2	  Indicateur	  Brand	  One	  Global	  :	  audience	  dédupliquée	  ONE	  2013	  lecteurs	  30	  derniers	  jours	  /	  Visiteurs	  Uniques	  MNR	  	  Avril	  2014	  –	  PIM	  Avril	  2014	  
3	  Indicateur	  Print	  30	  jours	  :	  Lecteurs	  30	  derniers	  jours	  Papier	  ou	  PDF.	  
4	  Indicateur	  Internet	  Fixe	  30	  jours	  :	  nombre	  de	  	  visiteurs	  uniques	  	  total	  du	  mois	  (MNR	  Avril	  2014)	  
5	  Indicateur	  Internet	  Mobile	  	  30	  jours	  :	  nombre	  de	  	  visiteurs	  uniques	  	  total	  du	  mois	  (PIM	  	  Avril	  2014)	  

Brand One Global1 
 

One	  2013/MNR	  Avril	  2014/Panel	  Internet	  Mobile	  Avril	  2014	  

Source	  :	  AudiPresse	  ONE	  GLOBAL	  V2	  2014,	  Copyright	  AudiPresse	  



Audiences AudiPresse ONE Global mensuelles (2/2) 
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1	  Voir	  composiUon	  des	  marques	  de	  presse	  ci-‐après	  
2	  Indicateur	  Brand	  One	  Global	  :	  audience	  dédupliquée	  ONE	  2013	  lecteurs	  30	  derniers	  jours	  /	  Visiteurs	  Uniques	  MNR	  	  Avril	  2014	  –	  PIM	  	  Avril	  2014	  
3	  Indicateur	  Print	  30	  jours	  :	  Lecteurs	  30	  derniers	  jours	  Papier	  ou	  PDF.	  
4	  Indicateur	  Internet	  Fixe	  30	  jours	  :	  nombre	  de	  	  visiteurs	  uniques	  	  total	  du	  mois	  (MNR	  Avril	  2014)	  
5	  Indicateur	  Internet	  Mobile	  	  30	  jours	  :	  nombre	  de	  	  visiteurs	  uniques	  	  total	  du	  mois	  (PIM	  	  Avril	  2014)	  

Brand One Global1 
 

One	  2013/MNR	  Avril	  2014/Panel	  Internet	  Mobile	  Avril	  2014	  

Source	  :	  AudiPresse	  ONE	  GLOBAL	  V2	  2014,	  Copyright	  AudiPresse	  



Composition des Brands ONE Global	  
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A propos d’AudiPresse One Global 

Source	  :	  AudiPresse	  ONE	  GLOBAL	  V2	  2014,	  Copyright	  AudiPresse	  



Composition des Brands ONE Global	  
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A propos d’AudiPresse One Global 

Source	  :	  AudiPresse	  ONE	  GLOBAL	  V2	  2014,	  Copyright	  AudiPresse	  



Composition des Brands ONE Global	  
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A propos d’AudiPresse One Global 

Source	  :	  AudiPresse	  ONE	  GLOBAL	  V2	  2014,	  Copyright	  AudiPresse	  



Composition des Brands ONE Global	  
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A propos d’AudiPresse One Global 

Source	  :	  AudiPresse	  ONE	  GLOBAL	  V2	  2014,	  Copyright	  AudiPresse	  
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A propos d’AudiPresse 
	  

AudiPresse	  SAS	  est	  la	  société	  d’études	  interprofessionnelle	  de	  mesure	  d’audience	  de	  la	  presse	  créée	  en	  2007.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
L’Assemblée	  des	  AcUonnaires,	  l’organe	  de	  direcUon	  d’AudiPresse,	  est	  composée	  des	  représentants	  de	  la	  presse	  
magazine	  pour	   le	   SEPM,	  de	   la	  presse	  quoUdienne	  naUonale	  pour	   le	   SPQN,	  de	   la	  presse	  quoUdienne	   régionale	  
pour	  le	  SPQR,	  de	  la	  presse	  gratuite	  d’informaUon	  pour	  l’APGI,	  des	  uUlisateurs	  agences	  média	  et	  annonceurs	  pour	  
le	   CRTM,	   de	   la	   presse	   hebdomadaire	   régionale	   pour	   l’AEPHR	   et	   de	   la	   presse	  magazine	   gratuite	   d’informaUon	  
pour	  l’ADPGI. 	   	   	  	  	  	  	  	  
La	   vocaUon	   d’AudiPresse	   est	   la	   réalisaUon	   d’études	   d’audience	   des	   marques	   de	   presse	   à	   desUnaUon	   de	   ses	  
membres,	  des	  agences	  et	  des	  annonceurs.	   Les	  deux	  principales	  études	  publiées	  par	  AudiPresse	   sont	  ONE,	  qui	  
mesure	  l’audience	  naUonale	  de	  toute	  la	  presse	  sur	  l’ensemble	  des	  cibles,	  et	  AudiPresse	  PREMIUM	  consacrée	  aux	  
cibles	  de	  décideurs	  et	  les	  foyers	  à	  hauts	  revenus. 	   	   	   	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

Contacts 
Pierre	  Conte,	  Président	  

Nicolas	  Cour,	  Directeur	  Général	  nc@audipresse.fr	  
Gilbert	  Saint	  Joanis,	  Directeur	  des	  Etudes	  gsj@audipresse.fr	  

Standard	  01	  44	  50	  02	  70	  	  


