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Volet 1 : 
Enquête quantitative auprès de 5 000 abonnés « MJO »  

Interrogation auto administrée en ligne (société Toluna) 
Invitation adressée à un échantillon représentatif de 100 000 individus  

Echantillon exploité de 5 000 répondants   
Représentativité de l’échantillon assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, 
segment de presse, région, activité)  
Réalisation de l’enquête : du 7 au 17/06/2011 

Volet 2 : 
Enquête qualitative auprès de 72 abonnés « MJO »   

 Auprès d’abonnés intéressés par l’abonnement (post 
opération MJO) 

36 entretiens individuels en face à face sur l’ensemble du 
territoire 

3 sous échantillons d’abonnés : PQD, PQN, PQR 

12 personnes interrogées par famille de presse 

Réalisée du 11 au 30 juillet 2011 

 Auprès d’abonnés réfractaires à l’abonnement (post 
opération MJO) 

36 entretiens individuels en face à face sur l’ensemble du 
territoire 

3 sous échantillons d’abonnés : PQD, PQN, PQR 

12 personnes interrogées par famille de presse 

Réalisation  en cours 
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➤ Impact sur la fréquence de consultation de la marque 
« Depuis votre abonnement, à quelle fréquence lisez-vous le journal .... » 
« Avant cet abonnement, à quelle fréquence lisiez-vous ce journal… »  

Fréquence de lecture du 
quotidien « MJO » 

Lecture avant 
abonnement  

Lecture après 
abonnement 

Lecture + de 1 fois / semaine 23% 35% 

Lecture 1 fois / semaine 17% 58% 

Lecture – 1 fois / semaine 60 % 7% 

(Base : 5 000) 

Consultation site et appli 
depuis l’abonnement MJO 

Plus souvent 
qu’avant 

Aussi souvent 
qu’avant 

Moins souvent 
qu’avant 

Site Web  30% 61% 9% 

Appli mobile 23% 62% 15% 

Base consultation du site : 3 464 répondants 
Base consultation de l’application mobile : 665 répondants 

« Depuis votre abonnement, avez-vous le sentiment de consulter  
plus souvent, aussi souvent, moins souvent qu’avant » 

Instauration d’un rendez – vous régulier et garanti avec l’actualité 
et de nouvelles habitudes avec la marque media  
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➤ Impact sur l’attrait de l’actualité 
« Cette opération vous a t-elle donné envie de vous intéresser plus régulièrement, 
moins régulièrement, ni plus, ni moins régulièrement à l’actualité » 

Base totale : 5000 Plus régulier 
qu’avant 

Ni plus, ni moins 
régulier 

Moins régulier 
qu’avant 

Attrait pour l’actualité 64 % 35% 1% 

63% 

65% 

68% 

60%  61%  62%  63%  64%  65%  66%  67%  68%  69% 

23/24 ans 

21/22 ans 

18/20 ans 

% des personnes déclarant s’intéresser à l’actualité plus régulièrement 
depuis l’opération MJO  

Pour les abonnés : un champ d’intérêt élargi à des thèmes variés  
et éloignés des centres d’intérêt personnels (étude qualitative) 
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« Avant l’opération, qu’évoquait pour vous la presse quotidienne, quels 
sont les émotions et les qualificatifs qui vous venaient à l’esprit ? » 

« Après cette opération : quels sont les émotions, les qualificatifs qui vous 
viennent à l’esprit ?  

48% 
46% 

44% 

34% 

24% 

20% 
18% 

15% 
11% 

9%  7%  7%  5%  5%  4%  4% 

52% 
49%  47% 

40% 

28% 
32% 

23%  22% 

4% 
6% 

3% 

14% 

3% 

11% 
9%  7% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

Avant l'opéra8on  Après l'opéra8on 

+4 
+3 

+3 
+6 

+4 

+12 

+5 

- 7 
- 3 

- 4 - 2 

+ 6 
+ 5 + 3 

Base totale : 5000 

➤  Impact sur l’image de la presse avant /après 

+7 

+7 

•  Plaisir        +++ 
•  Confiance  ++ 
•  Attirance    ++ 
•  Diversité    ++  
•  Modernité  ++ 

La prise en main régulière du journal se traduit  
par une évolution globalement positive de son image   
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L’impact de l’opération Mon Journal Offert : 

Instauration d’un rendez – vous régulier et garanti avec l’actualité 
et de nouvelles habitudes avec la marque media 

Un champ d’intérêt élargi à des thèmes variés et éloignés des 
centres d’intérêt personnels 

La prise en main régulière du journal se traduit par une évolution 
globalement positive de son image   
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➤  Intentions d’abonnement/ d’achat futures  
A tous : 
« Si l’opération Mon Journal Offert s’achevait demain, auriez-vous l’intention de 
vous abonner à une des offres payantes d’abonnement du quotidien que vous 
recevez? » 

Aux personnes ayant des intentions négatives d’abonnement :  
« Avez-vous l’intention d’acheter en kiosque régulièrement ou occasionnellement le 
quotidien. » 

Abonnement   Achat en kiosque 
Ni achat en kiosque / 

Ni abonnement 

Ensemble 
(100%) 

27%  32 %  41% 

Base totale : 5000 

Raisons d’abonnement Raisons de non abonnement 

Je suis très intéressé par le contenu 54 % 

Il est pratique de recevoir le journal 
à mon domicile 48% 

Le coût d’abonnement trop élevé 70 % 

Parce qu’il existe des offres 
gratuites sur d’autres supports 41% 
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➤  Intérêt et motivations face à l’actualité 

« Parmi ces raisons, quelles sont celles pour lesquelles 
personnellement vous vous intéressez à l’actualité ? »  
3 réponses possibles 

Ensemble  
(5000) 

C’est un moyen de comprendre les enjeux  de notre époque 
(poli8ques, éco, sociétaux...)  64% 

C’est un moyen d’en savoir plus sur le monde qui nous entoure  53% 

C’est se forger une opinion sur les évènements (poli8ques, éco, 
culturels,...)  45% 

C’est une façon de partager des informa8ons qui nous concernent 
tous  26% 

C’est le plaisir de découvrir des sujets qu’on ne connaît pas  25% 

C’est partager des avis, confronter des opinions, débaPre sur des 
idées  22% 

C’est un moyen d’échanger avec son entourage  18% 

C’est indispensable pour mes études  14% 

C’est un moyen d’être à jour sur ses centres d’intérêt personnels  13% 

C’est une occupa8on comme une autre  4% 

44% 

51% 

5% 

Très intéressé 
Assez Intéressé 
Pas tellement Intéressé 
Pas du tout intéressé 

Niveau d’intérêt pour l’actualité Ressorts d’intérêt associés à l’information 

Primat des enjeux personnels et sociaux sur la simple obligation ou passe temps     
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➤  Intérêt pour le quotidien (étude qualitative)   

Environnement Détente   
Multi plaisirs 

• Moment de détente 
• Liberté et simplicité 

d’usage  
• Partage, convivialité 

Contenu éditorial 

• Contenu complet et 
diversifié  

• Niveau de qualité constant 
• Capacité à surprendre 

Stimulation 

• Distance, Recul 
• Découverte, inattendu 
• Réflexion, débat 

Format informatif 

• Outil d’enregistrement et 
de navigation complet, 
simple, fiable dans 
l’univers de l’actualité 

Proximité/Confiance 

• Référence écrite 
• Sentiment d’appartenance  

Intégration /  
Lien social 

•  Intégration sociale, 
partage  

Les 6 piliers de l’attachement à la presse quotidienne  
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International 
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➤ Attentes face au traitement de l’info. dans le quotidien  

Note moyenne d’intérêt  

Intérêt mineur ou spécifique 
Traitement de l’info satisfaisant  

Intérêt majeur  
Traitement de l’info satisfaisant  

Intérêt majeur  
Traitement de l’info à renforcer  

Intérêt mineur ou spécifique 
Traitement de l’info à renforcer  

3,5 

5,0 

4,5 

4,0 

7,0 

7,5 

6,5 

5,5 

6,0 

Télévision 
Transport 

Sécurité 

Sport 

Jeux 

Mode Bandes Dessinées 

Livres Logement 

France 

Sujet de société 

Alimentation 

Politique Faits divers 
Economie 

Consommation 

Loisirs 

Education 
Santé Culture 

Local Cinéma 
Environnement 

Multimédia 
Musique 

Agendas, sorties 
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Base totale : 5000 

14 Aspiration à un traitement régulier des sujets de société et centres d’intérêt personnels       
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➤ Attentes face à la marque media    
«On peut avoir différentes attentes face à une marque qui se développe sur plusieurs supports. 
 Personnellement, qu’est ce que vous jugez le plus important.» 3 réponses possibles 

Ensemble 
(5 000) 

Proposer une informa8on vérifiée, sélec8onnée,  analysée, quelque soit le 
support  56% 

D’être accessible sur tous les supports  52% 

D’être u8le au quo8dien  43% 

De proposer à tout moment une informa8on chaude  29% 

De relayer les problèmes ou les ques8ons que se posent les citoyens  21% 

D’être influente   15% 

De proposer un prolongement et un enrichissement des contenus papier 
sur le numérique 

13% 

De proposer des contenus différents, sans lien entre les supports  12% 

De proposer des contenus diver8ssants  11% 

Attente de qualité et d’accessibilité       
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➤ Attentes et comportements variables face aux médias 

 La population des 18/24 ans est hétérogène  
Parcours personnel, modes et conditions de vie très divers provoquent 
de multiples lignes de fracture entre les individus   

 Mais des lignes de démarcation nettes dans le rapport à 
l’information et aux supports structurent les comportements 

➤  relations et fonctions associées à l’information  
➤  attentes face aux supports et aux marques 

Qui nécessitent, pour les éditeurs, d’observer ces populations 
et de diversifier leurs approches éditoriales et commerciales   
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Relation aux supports  

S’informer pour s’intégrer / Etre au courant « de tout » 

S’informer pour apprendre  /  construire son point de vue 

Choix d’une marque identitaire  
Choix d’une marque référence  

Zapping 
Multi sourcing 

Les Héritiers Pragmatiques 

• Apprendre et partager l’indispensable : au plus 
près de chez soi ou de ses valeurs, au plus simple, en 
toute confiance 

• Marque Média: référent, communauté, proximité 
• « Mon Journal Offert » a favorisé l’accès au 

monde adulte 
• Une cible majoritaire et prioritaire pour tous 

les quotidiens 

Les Distanciés Opportunistes 

• Etre au courant en optimisant son temps et 
son argent  

• Va et vient constant entre les supports  
• Marque Média : toutes les marques se valent 
• « Mon Journal Offert » a permis de découvrir 

ou revitaliser le plaisir de lire le journal  
• Une cible fragile, difficile à mobiliser 

Les SélecGfs Efficaces 

• Apprendre l’essentiel dans les meilleures 
conditions (contenu, format informatif), en 
s’épargnant la « sur » ou « sous » information  

• Marque Média: référence, spécialiste, excellence 
• « Mon Journal Offert » a accéléré l’attachement 

à la marque et la ritualisation de la lecture 
• Une cible à développer 

Les  Programmateurs Habiles 

• Apprendre et comprendre par « un 
programme d’info fait soi même » à partir 
d’un usage tactique des médias et d’une mise 
en concurrence constante 

• Marque Média: performances et spécificités  
• « Mon Journal Offert » a organisé un rendez-

vous d’information, de plaisir et de stimulation 
• Une cible plutôt fragile, difficile à fixer 

➤  4 scénarii d’information     



        AUXIPRESSE  L’auxiliaire de la presse 

18 



        AUXIPRESSE  L’auxiliaire de la presse 

19 

Choix / communauté d’appartenance  

Choix d’une marque référence  
Zapping 
Multi sourcing 

Les Distanciés Opportunistes 
Vivier des futurs abonnements low cost 

Les Héritiers Pragmatiques 
Vivier des futurs abonnements complets  

Les Programmateurs Habiles 
Vivier des futurs abonnements multi supports  

à la carte 

Les Sélectifs Efficaces 
Vivier des futurs abonnements multi 

supports 

S’informer pour comprendre  /   construire son point de vue 

S’informer pour s’intégrer / S’informer être au courant « de tout » 

Opportunités  Limites 

•  Perméabilité à la marque 
et à l’abonnement 
•  Sensibilité à la praticité 
de l ‘environnement 
numérique 
•  Enracinement  

•  Diversification papier 
limitée 

Opportunités  Limites 

•  Perméabilité à un 
programme d’informations 
complet  (dossiers, 
suppléments…) 
•  Sensibilité à la praticité 
et à l’enrichissement de 
l’environnement 
numérique  

•  Une population difficile à 
satisfaire 

Opportunités  Limites 

•  Sensibilité  à 
l’environnement détente 
de la presse 
•  Sites et applications 
gratuites des marques 

•  Risque de décrochage 
vers les supports gratuits 

Opportunités  Limites 

•  Sensibilité à la valeur 
d’usage du support 
(alerte, échange, analyse) 
•  Ancrage via des produits 
éditoriaux ciblés et 
politique de privilèges 
•  Sites et applications 
gratuites 

  Risque de décrochage 
vers les supports gratuits 
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  Une population mature, recouvrant un potentiel de développement pour la 
presse quotidienne  

  Une population qui attend un renforcement des sujets de proximité et un 
traitement toujours plus didactique et plus utile de l’information 

  Un engagement envers la marque et ses propositions commerciales sous 
conditions de souplesse et de diversité   

  La presse quotidienne, des marques média qui doivent rappeler en continu, 
fort et clair leurs fonctions dans l’univers encombré des médias et montrer les 
bénéfices lecture. 
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Etude qualitative auprès des 
réfractaires à l’abonnement   
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Ensemble 
(5000) 

100 % 

Sexe 

Hommes  53% 

Femmes  47% 

Age 

18/19 ans  21% 

20/21 ans  28% 

22/23 ans  28% 

24/25 ans  22% 

Statut 

Etudiant  69% 

Sans ac8vité professionnelle  7% 

Avec ac8vité professionnelle  24% 

Taille d’aggloméraGon 

Moins de 2 000 hbts  17% 

De 2 000 à 20 000 hbts  33% 

De 20 à 100 000 hbts  21% 

De 100 000 à 500 000 hbts  16% 

De 500 000 hbts et plus  7% 

Aggloméra8on parisienne  6% 

Echantillon de l’enquête quantitative 


