
AUDIENCE MARQUES DE PRESSE
                            ( Print + Numérique )

1

des Français lisent chaque mois au moins une marque de Presse soit 50,8 millions d'individus.

L'ACPM publie ce jour la seconde vague 2021 des résultats d'audience des lectures Print et Numériques des marques
de Presse.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 14 Avril 2021 

ONENEXT 2021 V2
Toutes les audiences des marques de Presse

Source : ACPM - Etude OnextNext  2021 V2   Copyright ACPM// Retrouvez-nous sur
  

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 2021 V2, pour les données Print, a été réalisée à partir du terrain de mi-Janvier au 30 Décembre 2020.
A noter : les données du 17 mars au 10 mai 2020 ont été neutralisées, en raison de la période de confinement.
Les données numériques correspondent, elles,  aux résultats Internet Global du mois de Janvier 2021.
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en moyenne d'une marque de Presse
RÉPARTITION DES LECTEURS

(*) Dupliquants Print et Web : les lecteurs utilisant à la fois le support Print et au moins un support Web (fixe, mobile, tablette).

(**) Dupliquants Intra Web : les lecteurs n'utilisant pas le support Print, mais au moins deux supports Web (fixe et/ou mobile et/ou tablette).

96,2%



par mode de consultation
RÉPARTITION DES LECTURES

-  Les lectures de la Presse en numérique représentent plus de deux tiers des lectures des marques de Presse
(72%).

-   Le mobile est aujourd'hui le support le plus utilisé (49%), suivi par la version papier (28%), devant
l'ordinateur (14%) et la tablette (9%).
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L'AUDIENCE NUMERIQUE

81,5 %
des Français, lisent au moins une marque de Presse en version numérique

(ordinateur, mobile ou tablette), soit 43 millions d'individus.

Chaque mois

2Source : ACPM - Etude OnextNext  2021 V2   Copyright ACPM// Retrouvez-nous sur
  



Focus mobile & tablette

75 %
des Français sont lecteurs de

Presse sur mobile ou tablette

72 %
lisent au moins une marque
de Presse sur mobile

23 %
lisent au moins une marque
de Presse sur tablette

Focus profils 

des femmes 25-49 ans lisent la presse
sur le Web 

des moins de 25 ans lisent la Presse sur mobile des 60 ans et plus consultent la
Presse sur Tablette

des CSP+ consultent la Presse sur
l'ordinateur

Consultations digitales Consultations Ordinateur

Consultations Mobile Consultations Tablette

28%

vs. 24% de la population ens. 15+

82%

vs. 72% de la population ens. 15+

64%

vs. 47% de la population ens. 15+

94%

vs. 82% de la population ens. 15+

L'AUDIENCE NUMERIQUE
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MESURE DU CONTRAT DE LECTURE 

La relation des lecteurs avec les marques de Presse

Cumul deux ans OneNext Tempo : 2019-2020

OneNext démontre et mesure la force de la relation entre un lecteur et son titre, grâce à sa mesure
Tempo, qui est basée sur plus de 64 000 lectures observées.

Parmi les lecteurs qui sont inspirés par la publicité pour préparer leurs achats, ils considèrent que : 

80% des lectures se font à domicile En moyenne un exemplaire est repris
en main 1,6 fois

Les lecteurs déclarent qu'un tiers des
publicités attirent leur attention et ils
considèrent que  28% sont 
intéressantes

42% des lectures sont issues des
abonnements

La durée de lecture des français est en
moyenne de 23 minutes

1 lecteur sur 4 affirme que les publicités
participent à leur plaisir de lecture

Les publicités...
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Contiennent des informations utiles

Attirent l'attention

Sont intéressantes

Participent à votre plaisir de lecture

Suscitent l'envie d'en savoir plus

Aident à préparer les achats
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Certaines des marques de Presse étudiées par OneNext affichent de belles croissances par rapport aux résultats obtenus
dans la vague 2020  V2.

TOP 10

Lecteurs en
milliers

TOP 10 

Lecteurs en
%

TOP 10 des plus fortes progressions des marques de Presse

TOP 20 DES MARQUES DE PRESSE

Lecteurs en milliers

TOP 20
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* Indicateur Brand 30J

Evolutions de l'audience Brand 30J des marques de Presse  en valeur absolue et en pourcentage vs. OneNext 2020 V2.

Progression en  nombre
de lecteurs

Progression en %



AUDIENCES DES MARQUES DE PRESSE (1/5)

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 2021 V2 lecteurs 30 derniers jours / Visiteurs Internet Global – Médiamétrie - données Janvier 2021
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 Janvier 2021)
5) Indicateur Mobile  30 jours : nombre de  visiteurs uniques  total du mois (Panel Mobile Médiamétrie Janvier 2021)
6) Indicateur Tablette 30 jours : nombre de visiteurs uniques total du mois (Panel Tablette Médiamétrie Janvier 2021)
 - : Audience non publiée en raison de contraintes méthodologiques, celle-ci est néanmoins incluse dans la Brand
OneNext 2021 V2 inclut la Neutralisation des données liées au confinement, du 17 mars au 10 mai 2020
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AUDIENCES DES MARQUES DE PRESSE (2/5)

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 2021 V2 lecteurs 30 derniers jours / Visiteurs Internet Global – Médiamétrie - données Janvier 2021
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 Janvier 2021)
5) Indicateur Mobile  30 jours : nombre de  visiteurs uniques  total du mois (Panel Mobile Médiamétrie Janvier 2021)
6) Indicateur Tablette 30 jours : nombre de visiteurs uniques total du mois (Panel Tablette Médiamétrie Janvier 2021)
 - : Audience non publiée en raison de contraintes méthodologiques, celle-ci est néanmoins incluse dans la Brand
OneNext 2021 V2 inclut la Neutralisation des données liées au confinement, du 17 mars au 10 mai 2020
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AUDIENCES DES MARQUES DE PRESSE (3/5)

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 2021 V2 lecteurs 30 derniers jours / Visiteurs Internet Global – Médiamétrie - données Janvier 2021
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 Janvier 2021)
5) Indicateur Mobile  30 jours : nombre de  visiteurs uniques  total du mois (Panel Mobile Médiamétrie Janvier 2021)
6) Indicateur Tablette 30 jours : nombre de visiteurs uniques total du mois (Panel Tablette Médiamétrie Janvier 2021)
 - : Audience non publiée en raison de contraintes méthodologiques, celle-ci est néanmoins incluse dans la Brand
OneNext 2021 V2 inclut la Neutralisation des données liées au confinement, du 17 mars au 10 mai 2020
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AUDIENCES DES MARQUES DE PRESSE (4/5)

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 2021 V2 lecteurs 30 derniers jours / Visiteurs Internet Global – Médiamétrie - données Janvier 2021
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 Janvier 2021)
5) Indicateur Mobile  30 jours : nombre de  visiteurs uniques  total du mois (Panel Mobile Médiamétrie Janvier 2021)
6) Indicateur Tablette 30 jours : nombre de visiteurs uniques total du mois (Panel Tablette Médiamétrie Janvier 2021)
 - : Audience non publiée en raison de contraintes méthodologiques, celle-ci est néanmoins incluse dans la Brand
OneNext 2021 V2 inclut la Neutralisation des données liées au confinement, du 17 mars au 10 mai 2020
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AUDIENCES DES MARQUES DE PRESSE (5/5)

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 2021 V2 lecteurs 30 derniers jours / Visiteurs Internet Global – Médiamétrie - données Janvier 2021
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 Janvier 2021)
5) Indicateur Mobile  30 jours : nombre de  visiteurs uniques  total du mois (Panel Mobile Médiamétrie Janvier 2021)
6) Indicateur Tablette 30 jours : nombre de visiteurs uniques total du mois (Panel Tablette Médiamétrie Janvier 2021)
 - : Audience non publiée en raison de contraintes méthodologiques, celle-ci est néanmoins incluse dans la Brand
OneNext 2021 V2 inclut la Neutralisation des données liées au confinement, du 17 mars au 10 mai 2020
LDP : Lecture dernière période
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COMPOSITION DES MARQUES DE PRESSE (1/4)
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COMPOSITION DES MARQUES DE PRESSE (2/4)
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COMPOSITION DES MARQUES DE PRESSE (3/4)
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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.
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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: audience@acpm.fr - T : 01 43 12 85 30

A propos de l'ACPMA propos de l'ACPM


