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ENQUÊTE ANNUELLE SUR LES TITRES DE LA PRESSE ECRITE EN 2021
Périodicité du titre en 2021 :
Nombre de parutions effectives en 2021 :

Parutions +

Hors-séries

Tirage moyen au numéro en 2021 :
(ne pas inclure les hors-séries)

Répartition moyenne de la diffusion papier

En exemplaires imprimés

OU

En %

Ventes au numéro :
(y compris les ventes d’anciens numéros)

Ventes par abonnement via LA POSTE :
Ventes par portage :
(individuel ou collectif)

Diffusion gratuite via LA POSTE :
Diffusion gratuite via portage :
(individuel ou collectif)

Invendus :
(y compris les stocks internes)

Total :

= TIRAGE MOYEN

= 100%

Diffusion totale des versions numériques de type PDF
Ventes moyennes par parution :

Publication imprimée par :
(Seul l’imprimeur principal ou référent est indiqué)

Prix au 31/12/2021 :
Poids moyen de l’exemplaire :
Consommation annuelle de papier en 2021 :

€

€

Prix de vente facial au numéro

Prix moyen de l’abonnement ordinaire en France

Grammes
Tonnes

Qualité de papier utilisé en majorité :

Les réponses au présent questionnaire sont strictement réservées au service enquêteur et ne peuvent faire l’objet d’aucune diffusion.
Les données destinées à être publiées sont établies de manière à ne pas permettre l’identification des éditeurs et de leurs réponses.

ELEMENTS FINANCIERS DE L’EXERCICE 2021
► CHARGES 20216
Montant annuel en Euros
HORS TAXES

MONTANT TOTAL DE VOS FACTURES D’IMPRIMERIE(S) : …………………………......
LES FRAIS ANNUELS D’ACHAT DE PAPIER SONT-ILS INCLUS DANS
VOS FACTURES D’IMPRIMERIES DECLAREES CI-DESSUS ? : …………………………....

€
OUI

NON

MERCI DE PRECISER LE MONTANT DES FRAIS ANNUELS D’ACHAT DE PAPIER :

€

FRAIS DES TRANSPORTS SUR VENTES : …………………………………………………………..

€

FRAIS DES AFFRANCHISSEMENTS DES ABONNEMENTS : ………………………………..

€

► RECETTES 20216
Ne déduire aucune commission ou rémunération d’intermédiaire.
Montant annuel en Euros
HORS TAXES

Papier

€

Numérique

€

Papier

€

Numérique

€

Papier
Numérique

€
€

RECETTES D’ANNONCES : ……………………………………………………………………………….

€

RECETTES DE VENTE AU NUMERO : ……………………………………………

RECETTES D’ABONNEMENT : ……………………………………………………..

RECETTES DE PUBLICITE : ……………………………………………………………

(De tous types sauf ANNONCES JUDICIAIRES ET LEGALES)

RECETTES D’ANNONCES JUDICIAIRES ET LEGALES (AJL) : ………………………………

€

AUTRES RECETTES LIEES AU TITRE : ……………………………………………………………….

€

(Subventions, prestations diverses, salons, etc…)

Pour les postes de charges et de recettes, il vous est possible de répondre de façon globale pour plusieurs titres au cas
où votre comptabilité ne permettrait pas de réponse individualisée. En ce cas, il vous suffit de joindre ou de fournir la
liste des titres concernés par cette réponse globale. Il convient cependant de répondre aux questions individuelles de la
première page pour chacun des titres.

