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Mot du Président 
 

Il n’a pas été simple d’arriver jusqu’au stade du document que vous allez parcourir. Même s’il ressemble terriblement 
à ses prédécesseurs, pas mal de ses ingrédients ont changé : 

- C’est IPSOS qui a réalisé le terrain de l’étude et traité les résultats : pour le CIM, il s’agit d’un tout nouveau 

partenaire 

- Le « NRS », National Readership Survey, réalisée en face-à-face, n’est plus unique pour rendre compte de la 

lecture des marques de presse : pour les journaux, le panel SMS (ex-Dailymetrie) capture également en 

continu des comportements de lecture 

- A côté des valeurs moyennes de lectorat que vous découvrirez grâce à cette publication, pas mal de titres 

émanant aussi bien de la presse quotidienne que de la presse magazine, ont décidé de « variabiliser » leurs 

audiences par jour ou par numéro, qui vivront donc une semi-liberté via des outils dédicacés : dans les 

prochaines semaines, vous en apprendrez plus. 

- Enfin, il y aura la fusion avec les données de l’étude CIM internet et le digital ne reposera plus uniquement 

sur les déclarations des répondants NRS. 

L’étude d’audience « presse » a donc beaucoup innové, mais en gardant ce qui fait la spécificité du CIM : un suivi 
minutieux des terrains et des procédures, grâce à la Structure Permanente, un consensus entre acteurs au sein de la 
commission technique qui a dû prendre pas mal de décisions, et finalement un souci constant de « best practice ».  
Vous pourrez d’ailleurs constater que certains indicateurs techniques restent stables : pour la partie face-à-face, la 
durée d’interview n’a progressé que de 10% par rapport à la moyenne des terrains d’enquête précédents (même si 
l’information recueillie a plutôt gonflé) et le nombre de contacts nécessaires pour réaliser une interview est resté 
pratiquement inchangé, à 5.6. 
 
Il n’a pas été simple d’arriver au résultat d’aujourd’hui : le cahier des charges de la nouvelle étude contenait tellement 
d’innovations, parfois audacieuses. Mais il restait à opérationnaliser les différents modules dont est composée cette 
nouvelle étude : concrètement ça signifie les traduire en procédures, et prendre toutes les décisions, grandes et 
petites, qui amèneront ces indicateurs dans vos logiciels.  
 
Ce qui est publié aujourd’hui correspond principalement au « module 1 aka NRS » du nouveau concept, mais il a fallu 
prévoir une intégration harmonieuse avec les autres. Vous pourrez vous en rendre compte lorsque précisément ces 
nouvelles données seront disponibles. 
 
Il n’a pas été simple d’arriver à la publication d’aujourd’hui. Avant celle-ci, le CIM a en effet analysé en très grande 
profondeur le terrain, les procédures de traitement des informations et les résultats eux-mêmes. Question de rassurer 
sur la solidité des données nouvelles.  
 
Ça n’a donc pas été simple, mais on l’a fait. Plus tard qu’initialement prévu, justement parce que c’était compliqué 
(pour rappel, on comptait sur un premier terrain d’enquêtes de 9 mois, il a fallu aller à 11…). Mais vous allez découvrir 
progressivement les innovations apportées. Bon travail avec ces données « nouveau style » qu’il importera d’ailleurs 
de ne pas comparer directement à celles du passé : j’ai déjà suffisamment insisté sur les changements… 
 
Bernard Cools 
Président de la Commission Technique Presse 
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A propos du CIM 
 

 

Le CIM a été fondé en 1971 et résulte de la fusion de l’OFADI (premier organisme d’authentification de la diffusion de 

titres de presse en Belgique) et du CEBSP (premier organisme belge de mesure d’audience). L’association compte plus 

de 300 membres issus tant du monde des médias et de leurs régies, que des annonceurs et de leurs agences média. 

 

La mission du CIM consiste en la collecte de données sur les audiences des différents médias: la télévision, la radio, 

l’out-of-home, l’internet, le cinéma et la presse. En ce qui concerne la presse, le CIM récolte deux types de données: 

 

- Le contrôle des chiffres de la diffusion et du tirage des titres de presse. Ces données font l’objet d’une 

déclaration sur l’honneur de la part des éditeurs ainsi que d’une authentification effectuée annuellement par 

les instances du CIM ; 

- La mesure de l’audience de pas moins de 200 titres de presse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact: CIM asbl: Avenue Herrmann Debroux 46, 1160 Bruxelles – Tél: +32 2 661.31.50 – www.cim.be – info@cim.be 

- Président: Thierry Keyen – Directeur Général: Stef Peeters. 

Etude CIM Presse et Cinéma: Research Director: Michaël Debels – Assistant Project Manager: Mélusine Naômé. 

Commission Technique Presse: Bernard Cools (Président), Remi Boel, Bart De Proost, Brigitte Gilson, Francine Kenler, 

Christian Kevers, Laetitia Mary, Isabelle Ortegate, Linda Scheerlinck, Charles-Emmanuel Amand, Kim Vansteenkiste, 

Wout Dockx, Els Vogels 

Commission Technique Cinéma: Christian Kevers (Président), Marina Beesemans, Luc Gueury, Nathalie L’hoir, Leen 

Schramme, Sylvia Van Cauteren, Patrick Van Dijck 

Institut d’études de marché:. Ipsos Belgium : Rooigemlaan 2, bus 4 9000 Gent – Country Manager : Gerd Callewaert – 

Operations Director : Bart Loosveldt – Research Director : Antoon Van Der Steichel 

http://www.cim.be/
mailto:info@cim.be
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Introduction 

 

 

La dernière publication de l’étude CIM Presse date de septembre 2015. Depuis le CIM travaille à un nouveau projet 

presse qui prévoit, en plus de l’étude de base classique de l’audience moyenne par numéro, la National  Readership 

Survey (NRS), une série de nouveaux développements : 

- L’estimation de l’audience par jour des quotidiens. 

- L’estimation de l’audience par numéro des magazines. 

- La mesure de l’audience de marque par la fusion de l’étude CIM Presse avec l’étude CIM Internet. 

 

Le schéma ci-dessous illustre la structure générale de la nouvelle étude. 

 

 

 

La première étape est la publication de la nouvelle étude NRS. Tous les autres nouveaux modules y seront greffés. Le 

Comité Stratégique et la Commission Technique Presse ont veillé au maximum à garder la stabilité du plus grand 

nombre possible de paramètres de l’étude d’audience presse de base.  
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Il y a néanmoins un certain nombre de changements qui ont un impact sur les résultats et qui rendent impossible la 

comparaison directe avec les résultats de 2015 :  

o L’étude a été réalisée par un nouvel institut, IPSOS Belgium. 

o Les questions sur la lecture de la version papier, les versions digitales replica et les sites ont été 

structurées d’une autre manière. 

o Des nouvelles questions ont été introduites (reconnaissance des couvertures, % de promoteurs) et 

serviront pour le développement des nouveaux modules, ou la publication de nouveaux indicateurs. 

o La publication de l’audience de la version papier n’est plus prévue. La currency de base devient 

papier + versions digitales. 

 

 

 

Le CIM publie les indicateurs suivants : 

 

- l’indicateur ‘Paper + Digital Versions’ inclut l’audience de la version papier du titre ainsi que celle de la 

consultation d’un numéro spécifique en version PDF ou via une application. 

- L’indicateur ‘Web’ inclut l’audience du site internet. Il a pour but d’expliquer l’apport du web sur le 

Papier+Digital 

- le ‘Total Brand’, a pour but de refléter l’audience de la marque média (Media Brand) quel qu’en soit le 

support. Le ‘Total Brand’ inclut dès lors l’audience de la version papier, de la version numérique (PDF + App) 

et du site web du titre concerné.  

 

Nous avons veillé à indiquer clairement dans les softwares de médiaplanning, pour chaque titre et combinaison, à 

quel indicateur le titre fait référence. Si toutefois un doute subsistait, n’hésitez pas à contacter le CIM ou un membre 

de la Commission Technique Presse.  

 

Bonne lecture ! 

Tous ces nouveaux éléments font que le CIM recommande de ne pas comparer les résultats de cette 

nouvelle étude avec l’ancienne. 
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Méthodologie Etude Tactique 
CIM Presse & Cinéma 2016-2017 

 

1. En bref 

1.1. Fiche technique 

 

Univers Population belge et étrangère résidant en Belgique âgée de 12 ans et plus, soit 

9.721.896 résidents  

Echantillon 10.063 individus 

Taux de sondage 9.721.896 / 10.063 = 966,1. Ceci signifie que chaque individu de l’échantillon 

représente en moyenne 966 individus de l’univers de référence. 

Recrutement Face-à-face, basé sur une sélection aléatoire d’individus par arrondissement au 

sein des 43 arrondissements que compte le territoire national. 

Nombre de points de chute 1 interview par point de chute sur New Anvers CIM (13 communes) et New 

Bruxelles CIM (35 communes) 

4 interviews par point de chute sur le reste du territoire 

Collecte des réponses Face-à-face CASI (Computer Aided Self Interviewing). Dans 21% des cas, 

l’enquêteur intervient en tout ou en partie dans l’administration du volet 

média de l’enquête. Le volet socio-démo est toujours administré par 

l’enquêteur (CAPI). 

Terrain Du 20 juin 2016 au 31 mai 2017 
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1.2. Univers de référence et taux de sondage 

 

L’univers de référence est constitué par l’ensemble des individus (belges et étrangers) résidant en Belgique, âgés de 

12 ans ou plus. La taille de cet univers a été déterminée sur base des données récentes de la Direction Générale 

Statistique et Information Economique (DGSIE).  

 

Au 1er janvier 2016, la Belgique comptait 11.267.910 résidents dont 9.721.896 étaient âgés de 12 ans ou plus. Les 

interviews exploitables au final sont au nombre de 10.063. Le taux de sondage est donc égal à 9.721.896 / 10.063 = 

966,1032. Cela signifie que chaque individu de l’échantillon représente en moyenne 966 individus de l’univers de 

référence. 
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2. Echantillon 

 

2.1. Tirage de l’échantillon 

 

Les interviews sont réparties dans l’espace au sein des 43 arrondissements du territoire belge, proportionnellement à 

la population âgée de 12 ans et plus qui y habite. L’échantillon doit également être représentatif par trimestre. 

 

La méthode d’échantillonnage est plus amplement développée dans ce chapitre. 

2.1.1. Répartition des interviews dans l’espace 

 

Un premier critère utilisé est la répartition des interviews sur tout le territoire belge, subdivisé en 43 arrondissements. 

Pour les arrondissements Halle-Vilvoorde, Leuven et Nivelles, une distinction a été faite entre les communes qui 

appartiennent au New Bruxelles CIM et celles qui n’en font pas partie.  

 

Depuis juin 2009, il a été décidé de réaliser 4 interviews par point de chute sélectionné. Chacune des 43 strates se voit 

attribuer un nombre d’interviews à réaliser, proportionnel au nombre d’individus âgés de 12 ans et plus habitant dans 

l’arrondissement. Par arrondissement, ce total est réparti en groupes de 4 interviews. On obtient ainsi le nombre de 

points de chute pour chaque arrondissement. Les zones New Brussels CIM (35 communes) et New Antwerp CIM (13 

communes) font ici figure d’exception. A New Brussels CIM, on effectue ainsi 1 interview par point de chute et ce, 

depuis 2009. Cette mesure a été étendue à la zone New Antwerp CIM sur le terrain 2012-2013. Cette mesure vise à 

tendre vers une meilleure représentativité de l’échantillon sur Bruxelles et Anvers. 

 

Info! New Antwerp CIM : Anvers, Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Brasschaat, Edegem, Hemiksem, Hove, Kapellen, 

Mortsel, Schelle, Schoten, Wommelgem. 

New Brussels CIM : Bruxelles, Anderlecht, Auderghem, Beersel, Berchem-Sainte-Agathe, Braine-l’Alleud, 

Dilbeek, Drogenbos, Etterbeek, Evere, Forest, Ganshoren, Grimbergen, Ixelles, Jette, Koekelberg, Kraainem, 

Linkebeek, Machelen, Molenbeek-Saint-Jean, Rhode-Saint-Genese, Saint-Gilles, Saint-Josse-Ten-Noode, 

Scharbeek, Sint-Pieters-Leeuw, Tervuren, Uccle, Vilvoorde, Waterloo, Watermael-Boitsfort, Wemmel, 

Wezembeek-Oppem, Woluwé-Saint-Lambert, Woluwe-Saint-Pierre, Zaventem. 

 

Dans un deuxième temps, les points de chute de chaque arrondissement sont attribués à des quartiers INS. Chaque 

arrondissement est composé de différentes communes, lesquelles se divisent à leur tour en quartiers. Un fichier de la 

Direction Générale Statistique et Information Economique (DGSIE), regroupe tous les quartiers (et donc les noms des 

rues qui les composent) assortis de leur densité de population. C’est ce fichier qui permet de déterminer, par point de 

chute, le quartier où l’enquêteur doit travailler. 
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2.1.2. Sélection des adresses 

 

L’étape suivante dans la procédure d’échantillonnage consiste au tirage aléatoire d’adresses au sein de chacun des 

quartiers sélectionnés.  

2.1.3. Sélection des personnes à interroger 

 

Pour chaque enquête à réaliser, l’enquêteur reçoit une feuille de route avec 10 adresses. Ces adresses ne sont pas 

nominales mais font mention du sexe et du groupe d’âge de la personne à interroger. Les adresses d’une feuille de 

route renvoient naturellement toutes au même « quartier INS » et font majoritairement mention d’un même sexe et 

d’un même groupe d’âges. Seule la personne avec la tranche d’âge et le sexe correspondant à ce qui est mentionné 

peut être interrogée. Son remplacement par un autre membre du ménage (tranche d’âge et sexe différents), habitant 

lui aussi à l’adresse sélectionnée, est exclu. Cette feuille de route comprend 5 adresses de départ et 5 adresses de 

réserve.  

La définition de la personne interrogée n’est donc pas laissée au libre choix de l’enquêteur. Celui-ci doit suivre 

scrupuleusement la procédure décrite ci-dessous : 

• Les enquêteurs peuvent commencer par n’importe quelle adresse de leur feuille de route et peuvent essayer 

de les contacter successivement toutes les cinq. L’ordre suivant lequel ces adresses sont visitées est laissé à 

leur libre choix. 

• Un premier contact à l’adresse indiquée se fait obligatoirement par visite mais peut se dérouler à n’importe 

quel moment de la journée.  

• Si aucune enquête n’est obtenue après une première visite à ces cinq adresses les adresses encore utilisables 

(c’est-à-dire celles pour lesquelles il n’y avait personne à la maison ou lorsque la personne à interroger était 

absente au moment de la première visite) doivent être revisitées.  

• Ce deuxième contact doit être établi après 17 heures, soit par revisite, soit par téléphone.  

• Un deuxième contact par téléphone ne peut être réalisé que pour fixer un rendez-vous. 

• Si la personne désignée est présente et accepte l’interview, celle-ci peut avoir lieu directement ou à un autre 

moment choisi par la personne à interroger. De même, si la personne désignée est absente (la porte a été 

ouverte par un autre membre du ménage), l’enquêteur peut aussi prendre rendez-vous. Lorsque la personne 

sollicitée refuse l’interview, l’enquêteur passe à une autre adresse de la feuille de route.  

• Lorsque l’enquêteur n’a pas pu réaliser d’enquête avec les 5 adresses de départ de sa feuille de route, il 

dispose de 5 adresses de remplacement (situées dans le même quartier et généralement pour le même sexe 

et la même classe d’âge que les adresses initiales).  

• Dans le cas où les 10 adresses seraient épuisées, l’enquêteur dispose alors de 10 adresses supplémentaires. 

Depuis l’étude 2009-2010, l’institut d’étude tire un second échantillon de même structure. Cette deuxième 

liste d’adresses sert à retrouver des points de chutes similaires servant à remplacer des ensembles de 20 

adresses « épuisées » c’est-à-dire pour lesquelles, après application de la totalité de la procédure de 

recrutement, aucune enquête n’a pu être réalisée.  
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Illustration de la procédure de sélection d’un répondant : 
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2.1.4. Restrictions 

2.1.4.1. Nombre d’enquêtes après 17 heures 

Cette règle a pour but de permettre à l’enquêteur de toucher une proportion suffisante de personnes actives.  Au 

niveau national, au moins 35% des enquêtes réalisées du lundi au vendredi doivent avoir lieu après 17 heures et au 

moins 16,7% des enquêtes doivent être effectuées le week-end. Au total, ce sont donc 45,8 % des enquêtes qui 

doivent être réalisées soit en semaine après 17h soit le week-end. 

Notons que pendant le week-end ainsi que pour les jours fériés légaux, les enquêtes peuvent se réaliser à n’importe 

quelle heure de la journée.  

2.1.4.2. Bilinguisme des enquêteurs 

La présence d’enquêteurs bilingues est exigée dans toutes les villes et communes où l’on observe, sur base de 

l’expérience du terrain, plus de 5% d’enquêtes réalisées dans l’autre langue. Cela concerne plus précisément : 

• A Bruxelles: Anderlecht, Berchem-Sainte-Agathe, Bruxelles (ville), Ganshoren, Ixelles, Jette, 

Koekelberg, Molenbeek St Jean, St Josse, Schaerbeek,  

• Dans le Brabant flamand : Huldenberg, Kortenberg, Tervuren, Lindekerke, Meise, Halle, Asse, Dilbeek, 

Hoeilaart, Grimbergen, Vilvoorde, Zaventem, Beersel, Overijse, Machelen, Sint-Pieters-Leeuw, 

Wemmel, Linkebeek, Wezembeek-Oppem, Sint-Genesius-Rode, Kraainem, Drogenbos et Bever 

2.2. Redressement de l’échantillon 

 

En théorie, on ne redresse pas un échantillon aléatoire supposé parfaitement représentatif de la population dont il est 

extrait. Dans la pratique, cependant, un échantillon même quasi aléatoire est rarement parfaitement représentatif 

parce que l’enquêteur se heurte à des absences et à des refus. Plus encore, le taux de participation varie en fonction 

du sexe de la personne contactée, de son âge, de ses occupations, de la région où elle habite et de ses opinions quant 

aux études de marché. Tous ces éléments sont des paramètres non maîtrisables dans la constitution d’un échantillon. 

 

D’autres facteurs plaident également en faveur d’un redressement de l’échantillon : la nécessité d’être représentatif, 

non seulement sur l’ensemble de la population mais également sur différentes sous-catégories, et la volonté de 

comparaison entre les éditions successives d’une même étude ou entre différentes études portant sur le même 

thème. 

2.2.1. Structure de l’échantillon brut 

 

L’échantillon réalisé comprend 10.063 enquêtes. Ci-dessous, nous donnons la répartition de cet échantillon brut sur 

base d’un nombre de critères clés : 

 

Sexe % 

Homme  

Femme 

49.2% 

50.8% 

Langue (questionnaire) % 
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Français 

Néerlandais 

44,1% 

55,9% 

Age % 

12 à 14 ans 

15 à 24 ans 

25 à 34 ans 

35 à 44 ans 

45 à 54 ans 

55 à 64 ans 

65 ans et plus 

3,4% 

14,7% 

12,9% 

13,9% 

16,0% 

15,6% 

23,5% 

Zones Nielsen % 

Nielsen I 

Nielsen II 

Nielsen III 

Nielsen IV 

Nielsen V 

23,8% 

32,1% 

11,8% 

15,4% 

16,9% 

 

 

Info! 
Les “Zones Nielsen” sont définies de la manière suivante: 

Nielsen I : Provinces de Flandre Orientale et de Flandre Occidentale 

Nielsen II: Provinces d’Anvers, du Limbourg et du Brabant Flamand 

Nielsen III: Bruxelles 19 communes + les 11 communes périphériques (Drogenbos, Grimbergen,  
  Kraainem, Linkebeek, Machelen, Rhode-St-Genese, Tervuren, Vilvorde, Wemmel,  
  Wezembeek-Oppem, Zaventem) 

Nielsen IV: Provinces du Hainaut, du Brabant Wallon 

Nielsen V : Provinces de Namur, de Liège et du Luxembourg 

 

2.2.2. Critères de redressement 

Les critères de correction retenus (sur base des données INS concernant la population au 1er janvier 2016) sont 

comme les années précédentes : 

• sexe x province (2 x 11 modalités) 

• sexe x âge x Nielsen (2 x 15 x 3 modalités) 

• sexe x new habitat CIM (2 x 11 modalités) 

• sexe x âge x province (2 x 3 x 11 modalités) 

La correction suivante est aussi traditionnellement ajoutée : 

• jour x sexe x Nielsen (6 x 2 x 2 modalités) 

• jour x Nielsen III (6 x 1 modalités) 
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Les modalités représentent le nombre de valeurs que peut prendre une variable. Il y en a donc deux pour le sexe, onze 

pour les provinces, six pour les jours de la semaine (samedi-dimanche sont confondus), etc. Les trois modalités de 

l'âge dans l'objectif sexe x âge x province sont 12-34 / 35-54 et 55+. Les régions Nielsen sont regroupées en Nielsen I + 

Nielsen II et en Nielsen IV + Nielsen V ; ce qui nous donne les deux modalités “Nielsen” pour le critère “jour x sexe x 

Nielsen”. Nielsen III est toujours considéré à part. Le petit nombre d’observations en Nielsen III ne permet pas de 

redresser l’échantillon sur le critère “jour x sexe x Nielsen”, ce qui explique la présence d’un critère supplémentaire 

“jour x Nielsen III” distinct. 

 

• Nielsen (5) x semestre (2) 

L’Institut a eu des difficultés à atteindre l’objectif d’enquêtes réalisées par mois lors de la première moitié du terrain. Il 

y a eu donc trop peu d’enquêtes réalisées lors de la première moitié du terrain et trop d’enquêtes réalisées lors de la 

deuxième moitié du terrain. Ce critère a donc été ajouté afin de rééquilibrer la répartition des enquêtes dans le 

temps. 

 

2.2.3. Critères de redressement hors DGSIE 

Nous disposons de chiffres de référence officiels de la Direction Générale Statistique et Information Economique 

(DGSIE) et NIS pour les critères de pondération repris au point précédent. Cependant, des études ont démontré dans 

le passé l’importance des critères socio-professionnels dans la valeur d’un échantillon. Un échantillon non 

représentatif sur cette dimension donne réellement une vue biaisée des comportements médias étudiés. La seule 

information disponible auprès de la DGSIE, qui soit compatible avec les définitions habituelles du CIM et qui concorde 

avec la terminologie utilisée par ESOMAR, est la proportion d’actifs/inactifs par sexe et par région (Région Bruxelles-

Capitale, Flandre, Wallonie). Pour cette raison, il a été décidé de corriger l’échantillon selon la procédure qui a été 

décrite au point précédent et, ensuite, de corriger la proportion d’actifs/inactifs en fonction des chiffres DGSIE par 

région. 

Au premier janvier 2016 (dernières références DGSIE disponibles à ce niveau) ces valeurs, pour la population des 12 

ans et plus, sont les suivantes :  

 Actifs Inactifs  Total 

National    
Hommes  
Femmes  
Total 

26,1% 

22,7% 

48,8% 

22,6% 

28,6% 

51,2% 

48,7% 

51,3% 

100% 

Flandre 
Hommes 
Femmes 
Total 

27,4% 

24,1% 

51,5% 

21,7% 

26,8% 

48,5% 

49,1% 

50,9% 

100% 

Région Bruxelles-Capitale    
Hommes 
Femmes  
Total 

25% 

20,9 

45,9% 

23,2% 

30,9% 

54,1% 

48,2% 

51,8% 

100% 

Wallonie    
Hommes 
Femmes 
Total 

24% 

20,8% 

44,8% 

24,2% 

31% 

55,2% 

48,3% 

55,2% 

100% 
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En tenant compte de la notion de « Région », la formule devient : 

• sexe x profession x Région (flamande et wallonne) (2 x 11 x 2 modalités) 

• profession x Région de Bruxelles-Capitale (11 x 1 modalités). 

 

La Région de Bruxelles-Capitale est considérée de nouveau séparément. En effet, pour le faible nombre 

d’observations, il n’est pas opportun de corriger l’échantillon sur le critère « sexe x profession x Région », ce qui 

explique la présence d’un critère différent, à savoir « profession x Région de Bruxelles-Capitale ». 

Les 11 catégories professionnelles dont il faut tenir compte se trouvent mentionnées ci-dessous :  
 

• Pour les actifs: 

o Cadre supérieur 

o Cadre moyen  

o Artisan, petit commerçant 

o Agriculteur 

o Employé 

o Ouvrier qualifié 

o Ouvrier non qualifié 

 

• Pour les inactifs : 

o Homme ou femme au foyer  

o Pensionné(e) 

o Chômeur, chômeuse 

o Etudiant, personne en incapacité de travail et autre  



 
 
 
 
 

 20 
 

2.2.4. Distribution des poids 
 

On sait que le redressement de l’échantillon est nécessaire dans la mesure où l’échantillon réalisé n’est jamais 

parfaitement aléatoire. Toutes les personnes interrogées n’auront donc pas la même “valeur”; certaines d’entre elles 

représentent des groupes plus difficiles à atteindre (les personnes actives, par exemple) et se verront attribuer un 

poids plus important que la moyenne. D’autres, plus faciles à joindre ou plus conciliantes (les ménagères ou les 

inactifs, par exemple) auront un poids moindre. Comme l’on ne maîtrise pas l’ensemble des variables différenciant les 

individus, il vaut mieux, cependant, ne pas attribuer un poids excessivement faible ou excessivement élevé à une 

personne interrogée. Le poids idéal, si l’échantillon était parfait, est égal au taux d’échantillonnage (soit 1 en termes 

relatifs).  

 

Pour information, voici la nouvelle distribution des poids correspondant au redressement de l’échantillon actuel : 

 

Poids Effectif absolu Effectif relatif (%) 

< 0,40 35 0,35 

0,40 – 0,49 156 1,55 

0,50 – 0,59 501 4,98 

0,60 – 0,69 903 8,97 

0,70 – 0,79 1414 14,05 

0,80 – 0,89 1422 14,13 

0,90 – 0,99 1383 13,74 

1,00 – 1,09 1267 12,59 

1,10 – 1,19 811 8,06 

1,20 – 1,29 622 6,18 

1,30 – 1,39 470 4,67 

1,40 – 1,49 300 2,98 

1,50 – 1,59 241 2,39 

1,60 – 1,69 144 1,43 

1,70 – 1,79 98 0,97 

1,80 – 1,89 90 0,89 

1,90 – 1,99 61 0,61 

2,00 – 2,09 42 0,42 

2,10 – 2,19 28 0,28 

2,20 – 2,29 14 0,14 

2,3 – 2,39 14 0,14 

2,4 – 2,49 6 0,06 

2,5 – 2,59 9 0,09 

2,6 – 2,69 3 0,03 

2,7 – 2,79 5 0,05 

2,8 – 2,89 4 0,04 

2,9 – 2,99 1 0,01 

3+ 19 0,19 

Total 10.063 100 
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3. La mesure de la lecture des titres de presse 

 

 

Depuis le terrain 2012-2013, l’étude mesure les titres de presse au format électronique. La formulation de la question 

sur la lecture a également été modifiée à cet effet. Enfin, des questions supplémentaires ont été ajoutées dans le but 

de mesurer la consultation des différentes versions disponibles et des appareils électroniques utilisés, appelés plus 

communément « devices ». 

 

Ce chapitre aborde de manière détaillée la mesure des éditions au format électronique des titres de presse. Mais 

avant tout, voici quelques précisions quant à la terminologie utilisée. 

  

Nous parlerons de MARQUE MEDIA (ou Media Brand) pour définir l’audience d’un titre, quel qu’en soit le support ou 

la version. 

 

➢ Nous distinguons deux types de supports : les éditions qui paraissent sur un support papier (ou format 

papier) et celles qui paraissent dans un support électronique (ou format électronique). 

 

➢ Nous distinguons trois types de versions, qui serviront de base à la définition des indicateurs : 

o La version papier : celle-ci reflète toute publication imprimée (notion identique à celle du format 

papier) ; 

o Les versions numériques : nous faisons ici référence la consultation d’un numéro spécifique des 

journaux et magazines en version PDF ou via une application. Il s’agit ici de versions qui sont, en 

termes de contenu et de fréquence de publication, les plus proches de la version papier ; 

o Le site web : cet élément servira à définir la marque média, mais l’indicateur « Total Brand » ne 

pourra en aucun cas servir d’indicateur d’audience en termes de médiaplanning.  

 

Les versions sont utilisées dans la définition des indicateurs « Paper + Digital Versions » et « Total Brand ». Finalement, 

on peut schématiser la notion de marque média comme suit : 

 

 

SUPPORTS : 
PAPIER 

-> Format papier 

ELECTRONIQUE 

-> Format électronique 

VERSIONS : Version papier 
Version numérique 

(PDF + App) 
Site web 

 

 

   

INDICATEURS 

PUBLIES : 

« PAPER »   

« PAPER + DIGITAL VERSIONS »  

« TOTAL BRAND » 
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3.1. Marque Média : format papier et format électronique 

 

La notion de format électronique d’un titre de presse est très vaste et sujette à interprétation. Il était donc 

fondamental pour la Commission Technique d’arrêter une définition qui réponde à un double besoin  : celui de 

rencontrer la nouvelle réalité des titres mesurés et qui soit surtout compréhensible pour le répondant « lambda » qui 

n’est pas censé être au fait de tous les développements en la matière. 

3.2. Procédure d’interview 

3.2.1. Introduction au questionnaire 

 

La Commission Technique a veillé à ce que les notions énoncées précédemment au point 3. soient expliquées de 

manière uniforme à tous les participants à l’étude. Il s’agissait notamment de minimiser le rôle de l’enquêteur qui, 

reposant sur sa propre expérience de la lecture des titres au format électronique, risquait d’introduire un biais dans la 

manière dont le répondant pouvait percevoir cette notion. Différents écrans intermédiaires ont ainsi été ajoutés. A la 

lecture de ces écrans, le répondant entend une « voix off » qui récite le contenu du texte affiché. Bien entendu, 

malgré ce rôle « passif », l’enquêteur est habilité à répondre à toute question de la part du répondant. 

3.2.2. Questions filtres : versions numériques ou site web et lecture dans l’autre 

langue 

 

Afin de réduire la durée du questionnaire, et d’en augmenter la pertinence pour le répondant, la Commission 

Technique a gardé les deux questions filtres (introduite lors du terrain précédent 2014-2015/1) en début de 

questionnaire, avant que les questions sur la lecture des titres de presse soit posée. La première porte sur la lecture, 

en général, de titres de presse au format électronique (version numérique ou site web). La seconde sur la lecture des 

titres de presse dans l’autre langue (excepté en Nielsen III).  

3.2.2.1. Filtre sur la lecture de versions numériques ou du site web 

La première question filtre porte sur la consultation de versions numériques de titres de presse ou du site web en 

général. La question posée est la suivante : 

 

Au cours des derniers mois, avez-vous consulté une version NUMERIQUE ou le SITE INTERNET d’un titre de 

presse (qu’il s’agisse d’un journal, d’un magazine ou de la presse régionale gratuite) ? 

1. oui 

2. non  

 

Les personnes ayant répondu positivement à cette question se sont vues administrer les questions relatives à la 

lecture des versions numériques et du site web. Les autres entraient dans un questionnaire classique centré 

exclusivement sur la lecture des versions papier des supports étudiés. 

3.2.2.2. Filtre sur la lecture dans l’autre langue 

Le second filtre porte sur la lecture des titres dans l’autre langue. Jusqu’au terme du terrain de l’étude 2011-2012, 

tous les répondants, sans exception, se voyaient administrer tous les logos des supports étudiés et ce, 
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indépendamment de la langue du répondant, du questionnaire ou du support. Les logos des titres dans l’autre langue 

étaient toutefois présentés de manière groupée (6 par écran) à l’exception des enquêtes effectuées dans la zone 

Nielsen III ou les logos étaient présentés un par un. 

 

La méthodologie 2012-2013 a introduit un filtre sur la lecture des titres dans l’autre langue, c’est-à-dire autre que 

celle du questionnaire. L’objectif poursuivi par la Commission Technique est double : réduire la durée globale du 

questionnaire et augmenter la pertinence de celui-ci pour le répondant. Un individu qui habite à Arlon et qui ne lit 

jamais la presse néerlandophone ne devra dès lors plus parcourir un nombre important de logos de titres 

néerlandophones, et inversement pour son homologue habitant à Hasselt. 

 

La question filtre reprise dans le questionnaire est formulée de la manière suivante : 

 

Au cours des derniers mois, avez-vous lu, feuilleté ou consulté la version papier ou une version numérique ou 

le site internet d’un titre de presse publié EN [AUTRE LANGUE] (qu’il s’agisse d’un journal ou d’un magazine, 

que ce soit chez vous ou ailleurs, même si c’était un numéro ancien) ? 

 

Il faut enfin noter que cette question filtre n’a pas été posée lors des enquêtes effectuées dans la zone Nielsen III. De 

fait, la probabilité d’y rencontrer des individus bilingues y est plus importante. La présentation des logos des titres 

paraissant dans l’autre langue que celle du questionnaire reste, dans ce cas, des plus pertinentes. Les logos des titres 

dans l’autre langue ont toutefois été présentés de manière regroupée avec 6 logos par écran. 

 

Exemple de présentation des logos presse dans l’autre langue: 
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3.2.3. Modification de la question sur la Lecture Totale  

 

L’intégration de la lecture au format électronique est un sujet largement abordé au niveau international et bien 

documenté. La question principale concernait donc la place dans le déroulement du questionnaire où il convenait 

d’introduire la question sur la lecture des versions numériques (PDF, App) et la consultation des sites web. 

3.2.3.1. Explication du modèle de questionnaire 

La littérature nous apprend que, d’une manière générale, deux écoles s’opposent : la première, que l’on pourrait 

qualifier de « multiplateforme », privilégie une mesure dans laquelle la question sur la lecture au cours des derniers 

mois intègre d’emblée toutes les manières de consommer la presse, que ce soit au format papier, sur internet, via un 

e-reader, ou via toute autre support électronique. On s’intéresse seulement par après de savoir s’il s’agissait de la 

version papier et/ou d’une version numérique ou du site web du titre. Cette approche a notamment été développée 

par GFK/MRI aux Etats-Unis. L’autre école consiste à donner la priorité à la lecture de la presse au format papier en 

n’abordant la lecture des formats électroniques qu’après celle-ci. Cette approche a notamment été privilégiée par 

l’ACPM (France). 

 

La Commission Technique estimait de manière générale l’approche Outre-Atlantique trop innovante, et comportant 

un risque de confusion trop important dans le chef du répondant. L’approche française était quant à elle perçue 

comme trop conservatrice et chargée d’un risque de sous-estimation de la lecture des versions numériques et des 

sites web (et de sur-estimation de la lecture des versions papier) qui sont, de manière systématique, présentés en fin 

de questionnaire. Le modèle pour lequel la Commission Technique a finalement opté résulte d’un subtil mélange de 

ces deux approches. Ce modèle consiste en : 

 

a) La mesure de la lecture des titres de presse au format papier, au format numérique ou sur le site internet , au 

sein d’une seule et même question portant sur la lecture au cours des dernier mois (question sur la lecture 

totale), comme illustré à la page suivante. Lors de l’étude précédente, les versions numériques et le site 

Internet étaient regroupés sous un même intitulé (version numérique ou le site Internet). Ce n’était qu’après 

avoir répondu à toute les questions concernant le papier, que le répondant devait faire la distinction entre la 

version numérique et le site Internet. A partir de 2016-2017, cette distinction se fait dès la première 

question. L’adaptation de cette question a permis d’optimiser les questions sur les versions numériques : 

celles-ci reçoivent désormais exactement les mêmes questions que la version papier.  

 

Exemple de la question sur la lecture au cours des derniers mois (lecture totale) 
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b) Administrer ensuite les questions sur la lecture dernière période et les questions qualitatives (fréquence, 

proportion lue, mode d’acquisition et reprises en main) pour les versions papier seulement et ce, selon le 

schéma classique. C’est seulement après que les questions sur la lecture des versions papier aient été 

entièrement traitées que les questions détaillées sur la lecture des versions numériques et des sites web sont 

abordées, voir aux points c) et d) ci-dessous. 

 

c) Pour chaque version numérique cité en lecture totale, poser la lecture dans la période de référence (lecture 

dernière période) ainsi que les questions qualitatives (fréquence, proportion lue, mode d’acquisition et 

reprises en main) Après que les questions sur la lecture des versions numériques aient été entièrement 

traitée, les questions sur les sites web sont abordées. 

 
d) Pour chaque site web cité en lecture totale, poser les questions sur la période de référence et sur la 

fréquence. 
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Déroulement du questionnaire : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au cours des derniers mois, avez-vous lu, feuilleté ou consulté la version 
papier ou une version numérique ou le site internet d’un titre de presse publié 

en [AUTRE LANGUE] (qu’il s’agisse d’un journal ou d’un magazine, que ce 
soit chez vous ou ailleurs, même si c’était un numéro ancien) ? 

 

Au cours des derniers mois, avez-vous consulté une version NUMERIQUE ou 
le SITE INTERNET d’un titre de presse (qu’il s’agisse d’un journal, d’un 

magazine ou de la presse régionale gratuite) ? 
 
 

Oui Non 

LECTURE DERNIERE PERIODE « PAPIER » 
(Rotation des périodicités) 

QUESTIONS QUALITATIVES « PAPIER » 

Fréquence de lecture -> Proportion lue -> Mode d’acquisition 

Reprises en mains  

(Rotation des périodicités) 

Lecture Dernière Période 
« versions numériques» 
(rotation des périodicités) 

Questions qualitatives 
« versions numériques» 
(rotation des périodicités) 

LECTURE TOTALE 
« PAPIER » 

(rotation périodicités) 

LECTURE TOTALE « PAPIER », + 
« NUMERIQUE », « SITE WEB» 

(rotation périodicités) 

 

Devices 
 

Lecture Dernière Période 
« sites web» 

(rotation des périodicités) 

Fréquence de lecture 
« sites web» 

(rotation des périodicités) 
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3.2.3.2. Nouvelle formulation de la question sur la lecture 
 

Comme expliqué précédemment, le répondant qui déclare ne pas avoir consulté une version numérique ni le site 

internet d’un titre de presse au cours des derniers mois sera invité à répondre exclusivement aux questions sur la 

lecture des versions papier des supports étudiés. Pour les autres, il fallait adapter la question afin que celle-ci puisse 

tenir compte des éditions au format électronique. La notion de « lecture » dans la question sur la lecture totale et sur 

la lecture dernière période a été modifiée comme suit (la question est illustrée sur base de la question lecture totale): 

 

Nouvelle formulation, si lecture au format papier et/ou électronique : 

 

Au cours des derniers mois, avez-vous lu, feuilleté ou consulté, la version papier ou une version numérique ou 

le site internet du titre [TITRE], chez vous ou ailleurs, même s'il s'agit d'un numéro ancien ? 

- Version papier : 

1.Oui 

2.Non 

- Version numérique :  

1.Oui 

2.Non 

- Site web : 

1.Oui 

2.Non 

 

 

Info! La question sur la lecture des titres de presse a été sensiblement modifiée, sans toucher pour autant aux 
fondements de la question : 

- pour la mesure de la lecture totale, la notion « derniers mois » est maintenue ; 

- « lu ou feuilleté » : la notion « consulté » a été ajoutée pour la lecture des versions numériques et la 
consultation du site web ; 

- La référence à « un numéro même  ancien » et à « chez vous ou ailleurs » est maintenue. 

 

New! A partir du terrain 2016-2017, la question sur la lecture totale différencie directement les trois types de 
version : 

- La version papier 

- La version numérique 

- Le site web  

En 2014-2015, la question sur la lecture totale ne différenciait la version numérique et le site web, qu’après 
toutes les questions concernant la version papier. 
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3.2.3.3. Utilisation des devices 
 

La question sur les devices n’est plus posée pour chaque périodicité. L’information concernant les types d’appareils 
utilisés pour consulter les titres de presse au format électronique est dès lors posée pour les versions numériques et 
les site internet de manière générale.  
 

Quels appareils électroniques utilisez-vous pour consulter la version numérique de quotidiens ou magazines ?  

Plusieurs réponses possibles 

1. Un smartphone 

2. Une tablette 

3. Un ordinateur fixe 

4. Un ordinateur portable 

 
Quels appareils électroniques utilisez-vous pour consulter le site Internet de quotidiens ou magazines ? 

Plusieurs réponses possibles 

1. Un smartphone 

2. Une tablette 

3. Un ordinateur fixe 

4. Un ordinateur portable 

 

3.2.4. Présentation des logos 

 

Les logos en couleurs des titres sont présentés au répondant. La langue du titre concerné est indiquée clairement dans 

la question. Ceci permet d’éviter la confusion entre des titres portant le même nom et qui existent en version 

francophone et en version néerlandophone (par exemple : Flair francophone et Flair néerlandophone).  

 

Nous ne saurions trop souligner l’importance de ces logos. Grâce à eux, la personne interrogée se rappellera plus 

facilement avoir “lu, feuilleté ou consulté” le titre, même si c’était il y a longtemps ou si le répondant est un lecteur 

occasionnel. De plus, les logos permettent de différencier les titres qui se ressemblent, comme certains magazines de 

télévision ou de décoration. C’est la raison pour laquelle le CIM insiste pour que les éditeurs et leurs régies soient 

attentifs à ce que le logo montré lors du terrain soit bien le logo actuel.  

 

Pour les logos qui changent en cours de terrain (au niveau de la forme ou du nom), la nouvelle version du logo ainsi 

que l’ancienne seront présentées pendant les 12 mois qui suivent le changement de logo, à condition que l’éditeur et 

sa régie l’aient précisé dans le formulaire de demande. Cela afin d’assurer la continuité de la mesure de l’audience du 

titre concerné.  

 

La personne interrogée voit à l’écran les logos des titres de presse classés par périodicité (quotidiens, hebdomadaires, 

…). Pour chaque titre, on lui demande si elle a, oui ou non, lu, feuilleté ou consulté un numéro, même ancien, de ce 

titre au cours des derniers mois. C’est le répondant qui rythme l’apparition des questions et des logos sur l’écran, en 

fonction de sa rapidité de réponse. L’enquêteur reste passif tout en restant attentif et prêt à réagir à toute question 

ou demande d’aide (possibilité de revenir à un mode CAPI à la demande du répondant).  

 

Les logos des titres de PRG distribués en Push ne sont montrés que dans les arrondissements où le titre est 

effectivement distribué et parfois aussi dans quelques arrondissements limitrophes. 

Les éditeurs participant à l‘étude ont eu la possibilité de mettre les logos à jour au début de chaque mois du terrain 

(toute version confondue). 
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3.2.4.1. Illustration des versions numériques et des sites web 

Afin d’illustrer la question sur les versions numériques et sites web, la Commission Technique a décidé d’utiliser un ou 

au maximum deux logos différents de celui utilisé pour la version papier. A défaut d’avoir un logo spécifique, le logo 

de la version papier était montré. 

 

Le risque de cette approche était d’obtenir des réponses pour des versions numériques inexistantes, ce qui a 

également été observé dans les résultats bruts. Ces « faux positifs » ont toutefois fait l’objet d’un cleaning au moment 

du traitement des résultats. 

 

3.2.4.2. Rotation des logos 

Dans la séquence du questionnaire, il faut distinguer 3 groupes de logos en fonction de leur périodicité : 

o les quotidiens (et leurs suppléments) ; 

o les hebdomadaires gratuits et payants (et leurs suppléments), suivis par les titres « Push » de la presse 

régionale gratuite ; 

o les magazines bimensuels, mensuels, bimestriels et trimestriels.  

Chacun de ces 3 groupes apparaît dans un ordre aléatoire dans le questionnaire. L’ordre programmé dans le CASI est 

le suivant :  

 

Nombre de questionnaires  
(sur 60) 

Ordre des périodicités 

15 questionnaires Mensuels / Bimensuels / Bimestriels  Hebdomadaires et leurs suppléments + 

Presse Régional Gratuite « Push »  Quotidiens et leurs suppléments 

15 questionnaires Hebdomadaires et leurs suppléments + Presse Régional Gratuite « Push »   

Mensuels / Bimensuels / Bimestriels  Quotidiens et leurs suppléments 

15 questionnaires Mensuels / Bimensuels/ Bimestriels  Quotidiens et leurs suppléments  

Hebdomadaires et leurs suppléments + Presse Régional Gratuite « Push » 

5 questionnaires Quotidiens et leurs suppléments  Mensuels / Bimensuels/ Bimestriels  

Hebdomadaires et leurs suppléments + Presse Régional Gratuite « Push » 

5 questionnaires Hebdomadaires et leurs suppléments + Presse Régional Gratuite « Push »   

Quotidiens et leurs suppléments  Mensuels / Bimensuels/ Bimestriels 

5 questionnaires Quotidiens et leurs suppléments  Hebdomadaires et leurs suppléments + 

Presse Régional Gratuite « Push »  Mensuels / Bimensuels/ Bimestriels 

 

3.2.4.3. AZ-ZA 

Au sein de chaque groupe (périodicité), les logos sont présentés par ordre alphabétique mais le point de départ au 

sein de l’alphabet change à chaque interview. Tout comme les années précédentes, on a opté pour la présentation 

des logos de A à Z pour 50 % des enquêtes et de Z à A pour les autres 50%. Le premier titre montré est toujours 

déterminé de manière aléatoire et varie donc d’un répondant à un autre. Cette règle est d’application tant pour les 

logos des versions papier que pour ceux des éditions au format électronique. 
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3.3. Un ‘CASI’ amélioré 

Depuis le mois de juin 2009, les interviews sont réalisées en mode CASI (Computer Assisted Self Interviewing), à l’aide 

d’un PC portable à écran tactile. Il s’agit pour le répondant d’introduire lui-même ses réponses, bien que celui-ci 

puisse demander l’intervention de l’enquêteur (passage vers une interview CAPI (simple écran) ou mixte).  Ce 

changement de méthode laisse au répondant le choix de la langue dans laquelle il désire répondre aux questions. La 

première question sert dès lors à définir cette langue – indépendamment de la région et de la langue de l’enquêteur. 

Une personne peut donc être recrutée dans une langue (celle de la région) mais répondre dans l’autre langue. Ce 

choix n’existait pas dans l’étude avant juin 2009. Vers la fin du questionnaire, l’enquêteur reprend la main pour 

encoder les réponses aux questions sociodémographiques et finaliser ainsi l’interview. 

Le pourcentage d’interviews réalisées en 100% CASI a évolué comme suit : 

o terrain 2009-2010 : 63% des enquêtes 

o terrain 2010-2011 : 70% des enquêtes 

o terrain 2011-2012 : 78% des enquêtes 

o terrain 2012-2013 : 78% des enquêtes 

o terrain 2013-2014 : 77% des enquêtes 

o terrain 2014-2015 : 79% des enquêtes 

o terrain 2016-2017 : 79% des enquêtes 

 

A l’instar de ce qui s’est fait en France (ACPM – Etude « One »), la Commission Technique a opté pour une série 

d’améliorations du questionnaire et ce, tant visuelles que sonores. Ces améliorations ont pour objectif d’augmenter la 

qualité du questionnaire en le rendant plus agréable pour le répondant mais aussi, pour attirer l’attention de celui-ci 

sur des éléments importants tout au long du questionnaire. 

 

Concrètement, ces améliorations se traduisent par : 

 

1. L’utilisation d’écrans intermédiaires comportant des explications sur le contenu de l’étude, mais utilisés aussi 

pour rythmer l’enquête ; 

2. L’implémentation de voix-off venant compléter des écrans explicatifs, par exemple sur la définition de la 

‘version papier’, de la ‘version numérique’ et des ‘sites internet’ ; 

3. L’utilisation de la couleur. 
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4. Les indicateurs CIM 

Le lecteur d’un support a été défini comme “toute personne ayant personnellement lu, feuilleté ou consulté un 

numéro du support considéré au cours d’une période de référence donnée”. Aucune restriction n’a été faite quant au 

lieu de lecture (à la maison ou ailleurs), à la date de parution du numéro lu (le dernier numéro paru ou un quelconque 

numéro plus ancien) ou à la manière dont le lecteur s’est procuré la publication. Par ailleurs, l’enquête est strictement 

personnelle, dans le sens où les individus sont interrogés exclusivement sur leurs comportements propres et n’ont à 

fournir aucun renseignement sur les habitudes de lecture des autres membres du ménage. 

 

Info ! 
Les indicateurs d’audience validés par le CIM sont les suivants :  

• « Paper + Digital Versions » : inclut la lecture ou la consultation d’un numéro spécifique des journaux 

et magazines en version PDF ou via une application 

• « Web » inclut la lecture du site web du titre 

• « Total Brand » inclut la lecture « Paper + Digital Versions » ainsi que celle du site web du titre 
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4.1. Lecture des versions papier 

4.1.1. La lecture au cours de la période de référence des versions papier 

 

La question de la Lecture Dernière Période des versions papier des titres de presse arrive en quatrième place, après 

les questions filtre sur la lecture dans l’autre langue et sur la lecture en général des versions numériques et des sites 

web, et après la lecture au cours des derniers mois. 

 

Pour les versions papier des titres étudiés, la Commission Technique a opté pour la continuité et l’expérience acquise 

au cours des dernières années et d’utiliser la notion « veille » pour les quotidiens, « au cours des 7 derniers jours » 

pour les hebdomadaires, « au cours des 30 derniers jours » pour les mensuels, etc. comme illustré dans l’exemple ci-

dessous : 

 

 

Illustration de la question sur la lecture au cours de la période de référence, cas d’un mensuel: 

 

 
 

 

 

 

 

Seuls METRO FR, METRO NL, L’ECHO et DE TIJD divergent par rapport aux autres quotidiens au niveau de la périodicité 

(à savoir : 5 numéros par semaine au lieu de 6). Il en a été tenu compte dans les questions. 

 

Une procédure séparée a ainsi été suivie pour METRO FR et METRO NL, qui tous deux ne paraissent pas le samedi: si 

l’interview a lieu le lundi, la question sur la Lecture Dernière Période pour METRO devient: «l’avez-vous lu vendredi ou 

pendant le week-end ?».  
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De même, une procédure séparée a été retenue pour L’ECHO et DE TIJD qui ne paraissent pas le lundi. Si l’interview a 

lieu le mardi, la question sur la Lecture Dernière Période pour L’ECHO et DE TIJD devient : « l’avez-vous lu hier ou 

pendant le week-end ?». 

Le jour de l’interview n’entre pas en compte dans la définition des périodes de référence. 

4.1.2. La fréquence de lecture des versions papier 

 

Il s’agit de la première question posée de manière verticale, périodicité par périodicité. Elle est donc posée pour tous 

les titres “lus, feuilletés ou consultés” par le répondant au cours des derniers mois écoulés, que ces titres aient été lus 

ou non au cours de la période de référence.  

 

La fréquence de lecture permet de probabiliser les données LDP: un lecteur occasionnel d’un titre n’a pas la même 

probabilité de lecture du titre qu’un lecteur fidèle, même si le premier a lu le titre par hasard au cours de la période de 

référence et que le second ne l’a pas fait. Autrement dit, tous deux ont un poids différent dans le profil de l’audience 

du titre. La fréquence permet aussi de calculer le lectorat fidèle : il s’agit des lecteurs qui lisent tous ou pratiquement 

tous les numéros du titre. 

 

Cette question, suivie des questions sur le mode de lecture, le mode d’acquisition et la reprise en main (voir supra) est 

posée d’abord pour l’ensemble des titres lus ou parcourus au cours des derniers mois en version papier. Les questions 

relatives à la fréquence de lecture et les questions qualitatives des versions numériques sont posées après les 

questions qualitatives des versions papier.   

 

L’échelle de fréquences est fonction de la périodicité du support en question. Les suppléments suivent la même 

logique. Ce qui signifie que les suppléments publiés toutes les semaines ont la même formulation de question que 

celle des hebdomadaires, les suppléments publiés tous les mois, celle des mensuels. 

 

Pour les quotidiens : 

1: systématiquement, tous les jours (6 ou 7 numéros par semaine) 

2: presque tous les jours  ( 5 numéros par semaine) 

3: souvent (3 ou 4 numéros par semaine) 

4: de temps en temps (1 ou 2 numéro par semaine) 

5: rarement (moins d'1 numéro par semaine) 

 

Pour les hebdomadaires : 

1: systématiquement, toutes les semaines (4 numéros par mois) 

2: presque toutes les semaines (3 numéros par mois) 

3: souvent (2 numéros par mois) 

4: de temps en temps (1 numéro par mois) 

5: rarement (moins d'1 numéro par mois) 
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Pour les bimensuels : 

1: systématiquement, tous les 15 jours 

2: presque tous les 15 jours (10 ou 11 numéros tous les 6 mois) 

3: souvent (6 à 9 numéros tous les 6 mois) 

4: de temps en temps (3 à 5 numéros tous les 6 mois) 

5: rarement (1 ou 2 numéros tous les 6 mois) 

 

Pour les mensuels : 

1: systématiquement, tous les mois  

2: presque tous les mois (10 ou 11 numéros par an)  

3: souvent (6 à 9 numéros par an)  

4: de temps en temps (3 à 5 numéros par an)  

5: rarement (1 ou 2 numéros par an) 

 

Pour les trimestriels : 

1: systématiquement (4 numéros par an)  

2: presque tous les numéros (3 numéros par an)  

3: souvent (2 numéros par an)  

4: de temps en temps (1 numéro par an)  

5: rarement (moins d’un numéro numéro par an) 

 

4.1.3. Le mode de lecture des versions papier 
 

On demande ici la manière dont, en général, un certain titre est lu, que ce soit en une ou plusieurs fois. Les différentes 

possibilités de réponse qui apparaissent sur l’écran du répondant sont les suivantes :  

o je le lis complètement de la première page à la dernière page 

o je lis la plupart des articles, je feuillette les autres pages 

o je lis un ou quelques-uns des articles, je feuillette le reste 

o je lis un ou quelques-uns des articles, je ne feuillette pas le reste 

o je le feuillette sans vraiment le lire 

4.1.4. Le mode d’acquisition des versions papier 
 

La question suivante concerne la manière dont le lecteur entre en possession du dernier numéro qu’il a lu. Elle est 

posée à tous les lecteurs. Cette question est passée de 4 à 6 possibilités de réponses en vue de maximiser le lien avec 

les modes de distribution des titres.  

Ces 6 possibilités sont :  

 

o J’ai personnellement un abonnement (à la maison ou via le travail) 

o c'était mon exemplaire que j'ai acheté ou fait acheter pour moi  

o Quelqu’un d’autre de la famille a un abonnement (à la maison ou via le travail) 

o C’était un numéro que quelqu’un d’autre de la famille a acheté (mais pas pour moi) 

o C’était un exemplaire appartenant à l’entreprise ou je travaille mais ce n’était pas mon exemplaire 
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o Je l'ai obtenu autrement ou pu le regarder ailleurs. 

 

Les modalités de réponse 1 et 2 déterminent les « lecteurs primaires », les modalité 3 et 4 les « lecteurs secondaires » 

et les modalités 5 et 6 les « lecteurs tertiaires ». Cette répartition permet de faire une distinction entre les lecteurs qui 

ont accompli une démarche personnelle pour acquérir leur titre, ceux qui l’ont obtenu de manière indirecte et ceux 

qui l’ont lu ou feuilleté plus fortuitement. Le mode d’acquisition exprimé en lecteurs primaires, secondaires et 

tertiaires est repris à la fois sur la fiche CIM et via les fournisseurs de logiciels. Notons que cette question n’est pas 

posée pour les titres gratuits. 

 

New! - La modalité 1 a été précisée : « j’ai personnellement un abonnement » 

- Le mode d’acquisition via la famille a été adapté afin de différencier l’obtention via la vente au 
numéro ou via un abonnement. On passe d’une à deux modalités de réponse. 

- La modalité 5 a été ajoutée (exemplaire appartenant à l’entreprise) 

 

Précédemment posée spécifiquement pour la presse quotidienne, la question sur le nombre de reprises en mains a 

été introduite pour toutes les périodicités. Cet indicateur a été ajouté à la publication (dans les softwares) comme 

élément descriptif de la lecture d’un titre. La formulation de cette question est la suivante : 

 

En général, en combien de fois lisez-vous la version papier d’un même numéro de [titre]?  

1. en 1 fois 

2. en 2 fois 

3. en 3 fois 

4. en 4 fois 

5. en 5 fois ou plus 

4.2. La lecture des versions numériques  

 

Comme expliqué précédemment, les questions sur les versions numériques sont posées après les questions sur les 

versions papier. Ces questions sont les mêmes pour le papier et les versions numériques : : 

1. la lecture totale (au cours des derniers mois), posée en début de questionnaire avec la lecture totale de la 

version papier et du site internet 

2. la lecture dernière période  

3. la fréquence de lecture  

4. le mode de lecture 

5. le mode d’acquisition 

6. la reprise en main 

 

Info ! 
La Commission Technique a décidé de ne pas mesurer les versions digitales de la Presse Régionale Gratuite. 
Ces 6 questions ne sont donc pas posées pour ces titres. 
 

 

 

 



 
 
 
 
 

 36 
 

4.2.1. Lecture dernière période 

 

Pour toutes les versions numériques que le répondant a indiqué avoir lu ou consulté dans la question sur la lecture 

totale, en début de questionnaire, on pose alors la question de la lecture au cours de la période de référence.  

 

Pour les quotidiens : 

1: systématiquement, tous les jours (6 ou 7 numéros par semaine) 

2: presque tous les jours  ( 5 numéros par semaine) 

3: souvent (3 ou 4 numéros par semaine) 

4: de temps en temps (1 ou 2 numéro par semaine) 

5: rarement (moins d'1 numéro par semaine) 

 

Pour les hebdomadaires : 

1: systématiquement, toutes les semaines (4 numéros par mois) 

2: presque toutes les semaines (3 numéros par mois) 

3: souvent (2 numéros par mois) 

4: de temps en temps (1 numéro par mois) 

5: rarement (moins d'1 numéro par mois) 

 

Pour les bimensuels : 

1: systématiquement, tous les 15 jours 

2: presque tous les 15 jours (10 ou 11 numéros tous les 6 mois) 

3: souvent (6 à 9 numéros tous les 6 mois) 

4: de temps en temps (3 à 5 numéros tous les 6 mois) 

5: rarement (1 ou 2 numéros tous les 6 mois) 

 

Pour les mensuels : 

1: systématiquement, tous les mois  

2: presque tous les mois (10 ou 11 numéros par an)  

3: souvent (6 à 9 numéros par an)  

4: de temps en temps (3 à 5 numéros par an)  

5: rarement (1 ou 2 numéros par an) 

 

Pour les trimestriels : 

1: systématiquement (4 numéros par an)  

2: presque tous les numéros (3 numéros par an)  

3: souvent (2 numéros par an)  

4: de temps en temps (1 numéro par an)  

5: rarement (moins d’un numéro numéro par an) 

 

Le jour de l’interview n’est pas pris en compte dans la période de référence. 
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4.2.2. Fréquence de lecture des versions numériques  

 

Les questions sur la fréquence de consultation des différentes versions numériques suivent directement la question 

sur la lecture dans la période de référence. Ce sont les mêmes que pour les versions papier. 

4.2.3. Mode de lecture des versions numériques 

La question sur les modes de lecture des éditions numériques est exactement la même que celle pour les versions 
papier. 

4.2.4. Mode d’acquisition des versions numériques  

Contrairement aux versions papier, La question sur le mode d’acquisition des versions numériques est coupée en 4 

modalités de réponses : 

 

Comment vous êtes-vous procuré la dernière version numérique du titre que vous avez lu ou consulté? 

Une seule réponse possible 

1 :J’ai un accès personnel à la version numérique 

2:J’ai acheté un accès à un certain nombre d’articles du titre 

3:J’ai utilisé l’accès d’un membre de la famille 

4:J’ai utilisé l’accès de quelqu’un d’autre 

 
Les modalités de réponse 1 et 2 déterminent les « lecteurs primaires », la modalité 3 les « lecteurs secondaires » et la 

modalité 4 les « lecteurs tertiaires ».  

4.2.5. Reprise en main des versions numériques  

La question sur les modes de lecture des éditions numériques est exactement la même que celle pour les versions 
papier. 

4.3. La lecture des sites internet 

4.3.1. Lecture dernière période des sites Internet 

Pour tous les sites internet cités dans la question sur la lecture totale, on pose alors la question de la lecture au cours 

de la période de référence.  

 

La Commission Technique a opté ici pour une question plus ouverte : 

 

Quand avez-vous consulté pour la dernière fois [TITRE], que ce soit chez vous ou ailleurs, sur un smartphone, sur une 

tablette tactile ou sur un  ordinateur ? 

 

1 : hier 

2 : au cours des 7 derniers jours 

3 : au cours des 14 derniers jours 

4 : au cours des 30 derniers jours 

: au cours des 2 derniers mois 

6 : il y a plus longtemps 
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La période de référence utilisée pour définir la LDP est la même que celle de la version papier de la périodicité 

concernée :  

o La veille pour les quotidiens (pour les enquêtes administrées les lundis, la notion de ‘veille’ correspond à la 

lecture le samedi et le dimanche); 

o Les 7 derniers jours pour la presse hebdomadaire, et les suppléments des quotidiens et des hebdomadaires 

qui paraissent chaque semaine; 

o Les 14 derniers jours pour les bimensuels; 

o Les 30 derniers jours pour la presse mensuelle; 

o Les deux derniers mois pour la presse bimestrielle. 

o Les trois derniers mois pour la presse trimestrielle.  

 

Le jour de l’interview n’est pas pris en compte dans la période de référence 

4.3.2. Fréquence de lecture des sites Internet  

La question sur la fréquence de consultation des différents sites web suit directement la question sur la lecture dans la 

période de référence. 

 

En général, consultez-vous le site internet du titre  [TITRE] : 

 

1: systématiquement (une ou plusieurs fois par jour) 

2: presque tous les jours (4 à 6 jours par semaine) 

3: souvent (1 à 3 jours par semaine) 

4: de temps en temps (1 à 3 jours par mois) 

5: rarement (1 à 3 jours par trimestre) 

6: moins souvent (moins d’un jour par trimestre) 

 

4.4. Utilisation d’appareils électroniques pour la consultation des titres 

au format électronique 

 

Depuis le début du terrain 2013-2014, les questions sur la lecture des titres au format électronique ne reposent plus 

que sur la notion de version (version numérique, site internet).  

La question sur l’utilisation d’appareil électronique pour consulter la version numérique d’un titre ou son site web 

n’est plus posée par périodicité mais au niveau global si le répondant a indiqué avoir consulté au moins un titre en 

versions numérique pour la première question et le site internet d’un titre pour la deuxième : 

 

Quels appareils électroniques utilisez-vous pour consulter la version numérique de QUOTIDIENS ou MAGAZINES? 

Plusieurs réponses possibles 

 

1 : un Smartphone 

2 : une tablette  

3 : un ordinateur fixe 

4 : un ordinateur portable 

 

Quels appareils électroniques utilisez-vous pour consulter le site internet de QUOTIDIENS ou MAGAZINES? 

Plusieurs réponses possibles 
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1 : un Smartphone 

2 : une tablette  

3 : un ordinateur fixe 

4 : un ordinateur portable 

 

Deux questions ont également été ajoutée pour évaluer l’utilisation d’Internet en général. La première concerne la 

fréquence de surf en général : 

 

A quelle fréquence surfez-vous sur internet, chez vous, au travail ou ailleurs (pour surfer, envoyer ou recevoir des e-

mails, faire de l’online banking, participer aux réseaux sociaux, etc.) ? 

Une réponse possible 

 

1 : de manière systématique tous les jours (7 jours sur 7) 

2 : pratiquement tous les jours (5 à 6 jours par semaine) 

3 : souvent (3 à 4 jours par semaine) 

4 : parfois (1 à 2 jours par semaine) 

5 : moins d’une fois par semaine 

6 : moins d’une fois par mois 

7 : jamais 

 

 

La deuxième question concerne l’utilisation d’appareil électronique pour surfer en général : 

 

Quels appareils électroniques utilisez-vous pour surfer sur internet ? 

Plusieurs réponses possibles 

 

1 : un Smartphone 

2 : une tablette  

3 : un ordinateur fixe 

4 : un ordinateur portable 

5 : aucun de ceux-ci 
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4.5. Reconnaissance des couvertures 

 

Pour les magazines, de nouvelles questions ont été ajoutées sur la reconnaissance des couvertures. Les 4 dernières 
couvertures du titre sont montrées au répondant, et deux questions lui sont posées :  
 

"Parmi les numéros papier suivants du titre [TITRE], lesquels avez-vous lus ou feuilletés ? 

Sélectionnez une réponse pour chaque couverture         

  COVER WEEK 0  1: Oui, lu  2: non      

  COVER WEEK -1  1: Oui, lu  2: non       

  COVER WEEK -2  1: Oui, lu  2: non       

  COVER WEEK -3  1: Oui, lu  2: non       

 

Parmi les numéros papier suivants de [TITRE], lesquels avez-vous lus ou feuilletés pour la première fois au cours 

[période de référence] ? 

COVER WEEK 0  1: Oui, première fois   2: non      

  COVER WEEK -1  1: Oui, première fois   2: non      

  COVER WEEK -2  1: Oui, première fois   2: non      

  COVER WEEK -3  1: Oui, première fois   2: non  

 

Pour rappel, les résultats de ces questions n’ont pas pour but d’être publiées avec la NRS, mais seront utilisées pour 

les nouveaux modules, et plus précisément : 

- Pour l’estimation des audiences par numéro des magazines 

- Pour la modélisation de l’accumulation des magazines. 

4.6. Pourcentage de promoteurs 

 

Une nouvelle question sur un score de recommandation a également été ajoutée au questionnaire pour tous les titres.  

 

Quelle est la probabilité que vous recommandiez [TITRE] à un ami, un membre de la famille ou à un collègue ? 

 Score de 0 à 10.        

 

Info ! 
Le pourcentage de promoteurs LDP (scores 9 et 10) sera publié prochainement pour chaque titre. 
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5. Le cinéma 

5.1. Audience totale 

La première question permet de reconstituer l’audience des cinémas - toutes salles confondues - au cours de l’année 

écoulée :  

Etes-vous allé au cinéma en Belgique au cours des 12 derniers mois ? 

1 : Oui 

2 : Non 

5.2. Audience ville par ville 

La question suivante porte sur la fréquentation des salles ville par ville :  

Au cours des 12 derniers mois, dans quelle(s) ville(s) de Belgique êtes-vous allé(e) au cinéma ? 

Le répondant se voit proposer une liste de villes (ou il existe au moins une salle de cinéma commerciale). On demande 

au répondant d’indiquer les différentes villes dans lesquelles il est allé au cinéma au cours de l’année écoulée. La liste 

des villes est présentée sur deux écrans, pour commencer les villes de la région linguistique correspondant à la langue 

du questionnaire et ensuite les villes de l’autre région. Bruxelles est toujours repris dans le premier écran. Les villes 

citées sont :  

 

BRUXELLES / BRUSSEL 
 
Villes FR : 
 

• BASTOGNE 

• BOUILLON 

• BRAINE-L'ALLEUD 

• CHARLEROI 

• HUY 

• JAMBES 

• JODOIGNE 

• LA LOUVIERE 

• LIBRAMONT 

• LIEGE 

• LOUVAIN-LA-NEUVE 

• MALMEDY 

• MARCHE 

• MONS 

• NAMUR 

• NISMES 

• RIXENSART 

• STAVELOT 

• TOURNAI 

• VERVIERS 

• VIRTON 

• WATERLOO 

• Autre commune FR 

 
 
Villes NL: 
 

• AALTER 

• AARSCHOT 

• ANTWERPEN 

• BREE 

• BRUGGE 

• GEEL 

• GENK 

• GENT 

• GERAARDSBERGEN 

• HASSELT 

• KNOKKE-HEIST 

• KOKSIJDE 

• KORTRIJK 

• LANAKEN 

• LEUVEN 

• LOMMEL 

• MAASMECHELEN 

• MECHELEN 

• OOSTENDE 

• ROESELARE 

• SINT-NIKLAAS 

• TURNHOUT 

• ZWIJNDRECHT 

• Autre commune NL 
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5.3. Fréquence de visite 
 

Le répondant est ensuite interrogé sur la fréquence à laquelle il se rend au cinéma en général pour chacune des villes 

qu’il a citées. 

Les fréquences retenues sont les suivantes : 

• une fois par semaine et plus 

• une fois tous les quinze jours 

• une fois toutes les 3 semaines 

• une fois tous les mois 

• une fois tous les deux mois 

• une fois tous les trois mois 

• une fois tous les six mois 

• une fois par an ou moins. 

 

Notons que sur la fiche CIM, ces fréquences sont regroupées en cinq catégories qui sont les suivantes: 

• Systématiquement :   une fois par semaine et plus 

• Presque systématiquement : une fois tous les quinze jours 

• Souvent :     une fois toutes les 3 semaines ou une fois par mois 

• De temps en temps :   une fois tous les deux ou trois mois 

• Rarement :    une fois tous les six mois ou moins. 

5.4. Audience Dernière Période 
 

On demande ensuite, pour chacune des villes qu’il a indiquées, le nombre de visites effectuées au cours des sept 

derniers jours (entre «0» et «7 fois et plus») 
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6. Contrôles 

6.1. Enquêteurs 

Le terrain de IPSOS Belgique a été réalisé par 133 enquêteurs. Tous les enquêteurs ont été briefés avant le démarrage 

du terrain, et ce sur base d’un briefing détaillé, élaboré en étroite collaboration avec la Structure Permanente du CIM.  

Le bilinguisme des enquêteurs travaillant à New Bruxelles CIM, ainsi qu’en Brabant flamand, a été contrôlé de manière 

stricte par la Structure Permanente. 

6.2. Contrôles effectués par l’institut 

 

Plus de 40% des enquêtes réalisées ont été contrôlées téléphoniquement. Tous les enquêteurs ont ainsi 

systématiquement fait l’objet de contrôles. A la demande de la Structure Permanente, les enquêteurs douteux ont été 

complètement contrôlés par l’institut de terrain concerné. 

 

Les questions de contrôle permettent de vérifier les points suivants : moment et durée de l’interview, sexe, âge et 

langue de la personne interrogée. Une série de questions sont posées pour vérifier si l’enquête a bien eu lieu dans les 

circonstances définies lors du briefing des enquêteurs. De plus, la composition sociodémographique de l’échantillon et 

l’évolution des chiffres d’audience sont analysés chaque mois.  

 

La répartition des enquêtes sur les différents jours de la semaine est également suivie de près. Le nombre d’enquêtes 

réalisées par enquêteur sur base annuelle a été contrôlé afin de ne pas dépasser le nombre maximum de 400 

enquêtes réparties sur un minimum de 9 mois de terrain et maximum 25% d’une province (sauf Namur et Luxembourg 

40% maximum) Le nombre maximum d’interviews réalisées par un enquêteur dans Bruxelles 19 communes est de 250 

interviews. 

6.3. Contrôles exercés par le CIM 

 

La Structure Permanente a poursuivi ses activités de contrôle sur base des fichiers bruts des enquêtes. Ces contrôles 

sont effectués en parallèle avec ceux exercés par l’institut. Des rapports sont communiqués aux Commissions 

Techniques concernées.  

La plupart des contrôles consistent à comparer les données concernant les enquêtes, les enquêteurs, les personnes 

interrogées ou les variables étudiées par rapport aux moyennes observées et par rapport aux normes en usage. C’est 

ainsi que chaque nouveau fichier sert de référence pour lui-même tout en étant comparé aux fichiers précédents (du 

même terrain et des terrains précédents) ou aux objectifs présupposés (quotas imposés ou chiffres DGSIE).  

 

Les résultats de ces contrôles sont analysés mensuellement avec IPSOS Belgique, afin de pouvoir prendre toute 

mesure s’avérant utile. Il s’agit donc pour la Structure Permanente d’exercer une pression réelle afin d’obtenir un 

terrain de qualité. Mais il s’agit surtout de comprendre ce qui se passe sur le terrain afin de pouvoir expliquer les 

éventuelles anomalies décelées dans les chiffres.  
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7. Valeurs clés du terrain écoulé 

7.1. Répartition des enquêtes par province et par mois 

 

Province Objectif total Enquêtes réalisées 
Anvers 1.621 1.643 

Brabant flamand 997 963 

Brabant wallon 353 343 

Bruxelles (19 communes) 1.018 1.047 

Fl. Occidentale 1.076 1.111 

Fl. Orientale 1.327 1.286 

Hainaut 1.190 1.211 

Liège 976 985 

Limbourg 763 762 

Luxembourg 244 252 

Namur 435 460 

Total 10.000 10.063 

 

Par mois, les enquêtes “Médias” se répartissent de la manière suivante : 

 

 Objectif mensuel Enquêtes réalisées 
Trim 1 « ETE»   
Juin/Juillet 2016 1112/910    884 

Août 2016 1111/909 875 

Trim 2 « AUTOMNE »   

Septembre 2016 1111/909 815 

Octobre 2016 1111/909 809 

Novembre 2016 1111/909 810 

Trim 3 « HIVER»   

Décembre 2016 1111/909 1181 

Janvier 2017 1111/909 1048 

Février 2017 1111/909 774 

Trim 4 « PRINTEMPS »   

Mars 2017 1111/909 891 

Avril 2017 909 989 

Mai 2017 909 987 

Total 10.000 10.063 

 

Les aléas de terrain, dont principalement la disponibilité des enquêteurs et des personnes interrogées, ont pour effet 

que le nombre idéal d’enquêtes n’est pas toujours atteint. De plus, dans les régions urbaines, les enquêteurs se 

trouvent de plus en plus confrontés à une série de problèmes peu favorables à leur motivation : présence de 

nombreux étrangers ne maîtrisant ni le français ni le néerlandais, quartiers décrits comme “dangereux” et/ou 

considérés comme tels, problèmes de parking, inaccessibilité des immeubles à appartements,… et d’autres encore. 
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Info! Si nous examinons les 10.063 enquêtes, 1.570 ont été réalisées un samedi, un dimanche ou un jour férié légal. 
Des 8.493 autres enquêtes qui ont eu lieu un jour de la semaine, 3.079 ont été réalisées après 17 heures. Ce qui 
correspond à 36,3 % d’enquêtes effectuées un jour de la semaine. 

 

7.2. Durée moyenne des enquêtes et taux de réponse 

 

 
Ci-dessous la répartition des contacts réalisés en fonction du résultat obtenu : 

7.3. Rang de l’adresse 

Le CIM contrôle également le rang de l’adresse utilisée par l’enquêteur. 

Pour chaque enquête à réaliser, l’enquêteur part d’une liste de 5 individus, chacun d’entre eux résidant à une adresse 

différente, définie à l’avance. Les personnes à interroger sont uniquement décrites en termes de sexe et de tranche 

d’âge, sans aucune mention de leurs noms. 

La première adresse utilisée par l’enquêteur porte le rang 1. Si l’enquêteur ne parvient pas à réaliser une interview 

avec la personne souhaitée, à l’adresse indiquée, il peut sélectionner une autre adresse parmi les 5 possibilités de sa 

liste. Plus le rang de l’adresse utilisée est élevé, plus l’enquêteur a utilisé d’adresses pour trouver la personne 

désignée. Le rang d’adresse moyen est de 4,5. 

Rang de l’adresse  Terrain « Média » 
rang 1  24,9% 

rang 2  14,1% 

rang 3  12,0% 

rang 4  8,9% 

rang 5  8,2% 

rang 6-10  23,9% 

rang 11+ 8,1% 

Info! 
La durée moyenne des enquêtes est de 28 minutes et 36 secondes.  Cette durée est de 29 minutes et 12 

secondes pour les enquêtes réalisées 100% en CASI, de 26 minutes et 6 secondes pour celles réalisées 100% en 

CAPI. Pour réaliser les 10.063 enquêtes, 45.733 adresses ont été nécessaires et 56.121 contacts ont été 

réalisés. 

 Terrain « Média » 
Nombre total de contacts réalisés 56121 

Adresse inexistante 4,4% 

Personne à la maison 47,1% 

Personne à interroger inexistante 6,7% 

Hors groupe-cible 1,5% 

PI pas à la maison 6,1% 

PI absente durant cette période  1,8% 

Refus 15,6% 

Enquête 10,8% 

Rendez-vous 3,1% 
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7.4. Rang du contact 

Nous l’avons dit, les répondants potentiels ne sont pas tous accessibles de façon égale. C’est pourquoi le CIM a imposé 

un système de revisites. Un échantillon composé uniquement de personnes choisies au premier contact n’a rien 

d’aléatoire. 

Le CIM a donc aussi fait un suivi du nombre de contacts nécessaires à la réalisation d’une interview. 

Un rang du contact égal à 1 signifie que l’enquêteur est parvenu à réaliser son enquête lors de la première visite à la 

première adresse. Signalons que maximum 3 contacts sont possibles par adresse. Ici aussi plus le rang du contact est 

élevé plus l’enquêteur a réalisé de contacts (et probablement utilisé d’adresses) pour effectuer son enquête. Le rang 

de contact moyen est de 5,6. 

 

Rang du contact     Terrain « Média  » 

rang 1  24.9% 

rang 2  13,7% 

rang 3  11,8% 

rang 4  8,7% 

rang 5  7,7% 

rang 6-10  18,2% 

rang 11+  15,0% 

 

Notre seul but ici est de souligner la nécessité des revisites pour préserver la représentativité de l’échantillon. A 

l’analyse des chiffres ci-dessus, nous pouvons déduire qu’en moyenne, pour obtenir une enquête, 4,5 adresses sont 

visitées et 5,6 contacts réalisés. 

 
Répartition des enquêtes “Média” par jour nommé 

Cette variable entre dans la procédure de redressement. Rappelons qu’elle ne peut être imposée par quotas dans la 

mesure où la personne à interroger est libre de fixer un rendez-vous. Si cette répartition était parfaite, 16,67 % des 

enquêtes seraient réalisées chaque jour. Réaliser des interviews le dimanche reste particulièrement difficile. La 

majeure partie des enquêtes effectuées le week-end le sont donc le samedi. Il n’est cependant pas interdit de fixer un 

rendez-vous le dimanche. 
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La répartition des enquêtes par jour de la semaine est la suivante : 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi WE 

16,0% 17,3% 19,0% 16,4% 15,7% 15,6% 

 

7.5. Répartition des enquêtes “Média” entre CASI et CAPI 

 

Si la "norme" imposée aux enquêteurs est une collecte des données CASI, il reste cependant des répondants qui n’ont 

pas d’expérience informatique et ne savent pas ou ne veulent pas  manipuler l’ordinateur portable mis à disposition.  

  

Pour interroger ces persones le CIM admet donc un retour au CAPI, avec l’enquêteur qui manipule l’ordinateur assis à 

côté de la persone interrogée. Il lit les questions, montre les logos sur l’écran et marque les réponses ainsi obtenues. 

Lors des débriefings, il a été rappelé aux enquêteurs que la « norme » restait l’enquête CASI et que cette methode 

devait être proposée en premier à tous les répondants. 

 

Info! 
 

Sur l’ensemble de l’étude 79,1% des enquêtes ont été réalisées en CASI contre 13,9% en CAPI et 7,0% en mode 

mixte. La répartition mensuelle se présente comme suit : 
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8. Accès aux données 

 

Nous pouvons distinguer deux niveaux d’accès aux données CIM : 

• La fiche CIM: elle est disponible au public via le site web du CIM.. 

• L’exploitation via les softwares de médiaplanning : uniquement accessible aux souscripteurs qui 

participent au financement de l’étude. 

Bien entendu, les souscripteurs peuvent utiliser ces données à des fins commerciales, mais ils ne peuvent en aucun 

cas les donner ou les vendre à d’autres personnes qu’à leurs propres clients. 

8.1. La fiche CIM 

 

Pour rappel, la fiche CIM est essentiellement axée sur la personne interrogée. Les critères pris en considération 

restent inchangés par rapport à la dernière publication. L’indicateur « Paper » est remplacé par l’indicateur « Paper + 

Digital Versions ». L’audience de l’indicateur « Total Brand » est toujours publié.  

 

En ce qui concerne l’étude Presse, les fiches peuvent être consultées en format PDF sur le site Internet du CIM 

(www.cim.be). Pour l’étude d’audience cinéma, les résultats totaux des salles de cinéma (Cinéparcs) ont été rendus 

publics.  

 

Dans la publication des fiches groupées, une subdivision en 4 catégories est conservée, à savoir : presse quotidienne, 

presse hebdomadaire, presse régionale gratuite et presse bimensuelle, bimestrielle ou mensuelle. Au sein de chacun 

de ces 4 groupes sont publiées en premier lieu les fiches individuelles unilingues par ordre alphabétique ; les fiches 

groupées unilingues suivent. Viennent ensuite les combinaisons nationales de titres (également par ordre 

alphabétique) et enfin les groupages ou combinaisons spécifiques. 

 

Sont considérés comme titres individuels, les titres correspondant à la plus petite unité tarifaire. Peuvent également 

faire l’objet d’une fiche distincte, toutes les combinaisons de titres demandées par un média à condition que ces 

combinaisons correspondent effectivement à des tarifs publicitaires existants. Le tarif publicitaire de ces combinaisons 

ou groupage de titres doit en outre être inférieur à la somme des titres individuels. En d’autres termes, ce tarif doit 

avoir un caractère dégressif. Ces combinaisons sont dédupliquées. Le nombre de contacts brut est cependant toujours 

mentionné. 

 

L’audience d’un titre est composée de l’ensemble de ses lecteurs, quelle que soit la région où ils habitent. A ce niveau, 

les titres de Presse Régionale Gratuite (PRG), qui sont distribués en Push (ou en d’autres termes en porte à porte), 

forment toujours une exception. Leur audience est uniquement mesurée dans les arrondissements où le titre est 

effectivement distribué ainsi que dans les arrondissements limitrophes. Les résultats sont cependant exprimés par 

rapport à la totalité des univers de référence habituels.  

 

http://www.cim.be/
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On trouvera pour chaque titre étudié une fiche CIM reprenant l’identification du titre. Si la fiche concerne un tarif 

combiné pour plusieurs titres, ceux-ci sont également indiqués sur la fiche afin de faciliter l’identification des supports 

concernés. Vient ensuite un pavé reprenant les différents indicateurs que nous avons décrits ci-dessus : le total des 

lecteurs, les lecteurs fidèles, les lecteurs primaires, secondaires et tertiaires (sauf pour les supports gratuits et les 

suppléments) et les Lecteurs Dernière Période. 

 

L’accumulation d’audience se calcule sur base des formules décrites à la fin de la partie sur la probabilisation des 

données d’audience. 

 

La Lecture Dernière Période, est alors éclatée en fonction des différents critères sociodémographiques que nous avons 

également décrits. 

 

Il faut cependant se rappeler que tous les chiffres publiés dans le cadre des études CIM sont issus d’une enquête par 

sondage, c’est-à-dire qu’ils sont forcément entachés d’une marge d’erreur. C’est pourquoi le CIM indique 

traditionnellement la marge d’erreur ou l’intervalle de confiance de l’audience dont il décrit le profil. Rien n’empêche 

l’utilisateur de calculer cet intervalle de confiance pour les autres indicateurs d’audience fournis par le CIM. Le tableau 

repris au point “Appréciation de l’écart statistique” fournit à cet effet le mode de calcul et les valeurs extrêmes de 

différents intervalles de confiance en fonction de la taille de l’échantillon. Ce tableau se trouve en annexe. 

 

On trouvera donc sur la fiche, la valeur minimale et la valeur maximale de l’intervalle de confiance dans lequel doit se 

trouver la vraie valeur de l’indicateur considéré. Conventionnellement, il y a 95 % de chance que la vraie valeur se 

trouve à l’intérieur de l’intervalle et seulement 5 % qu’elle se trouve en dehors. 

Il convient de noter cependant que le calcul d’un intervalle de confiance doit se faire sur des données brutes. Il s’agit 

en fait d’estimer une proportion présente dans une population (quel est le pourcentage de personnes lisant le titre X 

sur l’ensemble de la cible considérée?) au départ d’une observation réalisée dans un certain échantillon. Il y a donc 

lieu de manipuler ces notions avec prudence (voir chapitre consacré au calcul des intervalles de confiance). 

 

Lorsque qu’un titre a obtenu entre 40 et 49 observations, une fiche réduite est publiée.Une fiche réduite peut 

également être publiée - sur demande de l’éditeur ou de la régi - pour les titres qui ont fait l’objet d’une observation 

d’au moins 6 mois dans le terrain et qui obtiennent un minimum de 40 LDP. 

 

Cette fiche reprend les informations suivantes : 

 

Pour Ensemble, Hommes, Femmes et PRA 

• le total lecteurs 

• les lecteurs dernière période 

• l’intervalle de confiance. 

Pour Ensemble seulement 

• les principaux critères socio-démographiques avec des regroupements. 
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8.2. L’exploitation des données par des fournisseurs de logiciels 

 

L’exploitation des données a été confiée à un certain nombre de fournisseurs de logiciels. Les souscripteurs sont libres 

de choisir un ou plusieurs fournisseurs de logiciels privilégiés avec l’assurance d’obtenir des chiffres pratiquement 

identiques pour ce que l’on a appelé les traitements de base (Ranking, Cross et Eval). Ce principe d’unicité des sources 

et d’unicité des résultats ne s’étend pas aux traitements plus complexes (groupages complexes de titres, 

segmentations, analyses typologiques, analyses discriminantes, ...).  
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9 Les variables socio-démographiques 

 

Ces variables sont de deux types : certaines sont directement issues de la collecte des données comme l’âge, le sexe 

ou la profession de la personne interrogée. D’autres sont le résultat de calculs réalisés sur base de données 

élémentaires comme les groupes sociaux, les habitats ou les étapes de vie («life stages»). Pour rappel, la collecte des 

données sociodémographiques se fait toujours par l’enquêteur qui est plus à même de connaître et d’expliquer la 

terminologie utilisée.  

9.1. Le sexe et la notion de PRA 

 

Ce critère décliné en trois modalités (hommes, femmes, PRA) est toujours croisé avec tous les autres. Le PRA est le 

Principal Responsable des Achats. Les enquêteurs expérimentés sont particulièrement bien familiarisés avec cette 

notion, qui fait généralement office de critère de sélection pour la réalisation d’enquêtes ad hoc dans le secteur des 

FMCG. 

 

Cette notion de PRA est définie comme étant “le membre du ménage qui est le plus souvent responsable du choix des 

marques pour les produits d’alimentation, de boissons courantes et d’entretien pour le ménage”. Théoriquement, il 

ne devrait y avoir qu’un seul PRA par ménage. En pratique, la possibilité est laissée au répondant de désigner plusieurs 

PRA au sein du ménage. 

9.2. La notion de PRR 

 

Depuis la sortie de l’étude 1998-1999, la notion de PRR ou Principal Responsable des Revenus remplace celle de chef 

de ménage. Il s’agit du «membre du ménage qui dispose du revenu net le plus élevé». 

9.3. Âge de la personne interrogée 
 

L’âge est bien évidemment une donnée continue. La fiche CIM contient les classes suivantes : 

• de 12 à 14 ans 

• de 15 à 24 ans 

• de 25 à 34 ans 

• de 35 à 44 ans 

• de 45 à 54 ans 

• de 55 à 64 ans 

• 65 ans et plus 

• 15 ans et plus 

• de 18 à 44 ans 
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9.4. Profession de la personne interrogée 

 

Pour ce critère, les différentes catégories préconisées par ESOMAR ont été prises en considération. Ces catégories, 

pour fondées qu’elles soient, ne nous permettent cependant pas d’utiliser les normes DGSIE qui ne se réfèrent 

malheureusement pas aux mêmes catégories. Les seules valeurs comparables sont la proportion d’actifs et d’inactifs.  

 

Cette proportion est également indiquée sur la fiche CIM. 

 

 Critères : Repris sur la fiche CIM : 

A Indépendant  
1 Agriculteur  Artisans, petits commerçants, agriculteurs 
2 Artisan, commerçant, industriel, freelance avec 5 salariés 

ou moins 
Artisans, petits commerçants, agriculteur 

3 Industriel, gros commerçant, freelance avec 6 salariés ou 
plus 

Cadres supérieurs 

4 Profession libérale  Cadres supérieurs 
B Employé (secteur public ou secteur privé)  
5 Membre de la direction générale,  

cadre supérieur responsable de 5 salariés ou moins 
Cadres supérieurs 

6 Membre de la direction générale,  
cadre supérieur responsable de 6 à 10 salariés 

Cadres supérieurs 

7 Membre de la direction générale,  
cadre supérieur responsable de 11 salariés et plus 

Cadres supérieurs 

8 Cadre moyen ne faisant pas partie de la direction générale 
responsable de 5 salariés ou moins 

Cadres moyens 

9 Cadre moyen ne faisant pas partie de la direction générale 
responsable de 6 salariés ou plus 

Cadres moyens 

10 Autre employé, principalement travail de bureau Employés 
11 Autre employé, pas travail de bureau Employés 
C Ouvrier (secteur public ou secteur privé)  
12 Ouvrier qualifié Ouvriers 
13 Ouvrier non qualifié Ouvriers  
D Inactifs  
14 Pré-pensionné(e) Pensionnés 
15 Pensionné (e)  Pensionnés 
16 Elève/étudiant(e)/en formation Etudiants 
17 Homme/femme au foyer Ménagères 
18 Chômeur (chômeuse) Chômeurs 
19 Autre Autres inactifs 
20 Incapacité de travail Autres inactifs 
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9.5. Niveau d’instruction de la personne interrogée 

 

Ces informations sont disponibles auprès des fournisseurs de logiciels. Il s’agit du diplôme le plus élevé obtenu par la 

personne. Un diplômé d’un Master en Sciences Économiques qui aurait ensuite, fait un bachelor en cours du soir, 

serait classé dans la catégorie «licence, post graduat, master» même si le dernier diplôme obtenu est de niveau 

« graduat, candidature, bachelor ». 

Le répondant peut choisir entre 10 catégories de niveau d’instruction. La modalité de réponse « post-secondaire non 

supérieur » a été supprimée en 2012. Les répondants qui disposent d’un diplôme de post-secondaire non supérieur 

sont repris dans les catégories secondaire supérieur technique / artistique, secondaire supérieur professionnel et 

secondaire supérieur général. 

 

Niveau d’instruction Regroupements utilisés sur la fiche CIM 

sans diplôme ou primaire primaire et secondaire inférieur 
secondaire inférieur général  primaire et secondaire inférieur 
secondaire inférieur technique, artistique ou professionnel  primaire et secondaire inférieur 
secondaire supérieur général (6 ans) secondaire supérieur 
secondaire supérieur technique / artistique (6 ans) secondaire supérieur 
secondaire supérieur professionnel (6 ans) secondaire supérieur 
graduat, candidature, bachelor supérieur non-universitaire et universitaire 
licence, post graduat, master supérieur non-universitaire et universitaire 
Master après master supérieur non-universitaire et universitaire 
doctorat  supérieur non-universitaire et universitaire 

 
 

9.6. Age du principal responsable des revenus 
 

Cette donnée n’est pas reprise sur la fiche CIM. Les fournisseurs de logiciels sont libres de proposer les regroupements 

qu’ils souhaitent pour ce critère d’âge. 

9.7. Profession du principal responsable des revenus 
 

Cette donnée n’est pas reprise sur la fiche CIM. Elle est accessible chez les fournisseurs de logiciels dans les mêmes 

regroupements que la profession de la personne interrogée. Attention : les principaux responsables des revenus au 

chômage sont comptabilisés en tant que chômeurs et ne sont pas réaffectés à leur ancienne profession. 
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9.8. Statut professionnel du principal responsable des revenus 
 

Cette donnée n’est pas reprise sur la fiche CIM. Elle est accessible chez les fournisseurs de logiciels dans les mêmes 

regroupements que le statut professionnel de la personne interrogée. 

9.9. Niveau d’instruction du principal responsable des revenus 
 

Cette donnée n’est pas reprise sur la fiche CIM. Elle est accessible chez les fournisseurs de logiciels selon les mêmes 

regroupements que le niveau d’instruction de la personne interrogée. 

9.10. Groupes sociaux 
 

La définition des groupes sociaux s’effectue à l’aide d’un ratio calculé sur base de la profession du principal 

responsable des revenus et sur base de son niveau d’instruction. La population est rangée par ordre de la valeur prise 

par la combinaison des deux variables (voir détails ci-après) puis découpée en huit groupes d’effectifs sensiblement 

égaux (sensiblement, parce que l’on ne peut découper les catégories ainsi calculées en morceaux). Par convention, on 

appelle «groupe 1» le groupe correspondant au domaine de valeurs les plus élevées (et donc au niveau professionnel 

et/ou au niveau d’instruction le plus élevé) et «groupe 8» celui qui correspond aux valeurs les plus basses. 

 

Attribution des points 
 
On trouvera ci-dessous la valeur des points attribués à chacune des composantes du niveau d’instruction et du niveau 
professionnel du principal responsable des revenus. 

 

Principal responsable des revenus   
Niveau d’instruction:  
Sans diplôme ou primaire 10 
Secondaire inférieur général  35 
Secondaire inférieur technique, artistique ou professionnel  25 
Secondaire supérieur général (6 ans) 50 
Secondaire supérieur technique / artistique (6 ans) 45 
Secondaire supérieur professionnel (6 ans) 40 
Graduat, candidature, bachelor 75 
Licence, post graduat, master 85 
Master après master 90 
Doctorat  100 
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Profession actuelle  

A. Indépendants  
Agriculteur  45 
Artisan, commerçant, industriel, freelance avec 5 salariés ou moins 70 
Industriel, gros commerçant, freelance avec 6 salariés ou plus 90 
Profession libérale ou nécessitant qualification  
(médecin, avocat, expert-comptable,...) 

100 

B. Employés (secteur public ou secteur privé)  
Membre de la direction générale, cadre supérieur (directeur, administrateur,...) 
• responsable de 5 salariés ou moins 80 
• responsable de 6-10 salariés 90 
• responsable de 11 salariés ou plus 100 
Cadre moyen responsable de 5 salariés ou moins 70 
Cadre moyen responsable de 6 salariés ou plus 75 
Autres, principalement travail de bureau (secrétaire, assistante, ...) 65 
Autres, pas de travail de bureau (infirmière, instituteur, policier, ...) 60 

C. Ouvriers (secteur public ou secteur privé)  
Ouvrier qualifié 50 
Ouvrier non qualifié 25 

D. Inactifs  
Pré-pensionné(e) 75 % du poids  

de l’ancienne profession 
Pensionné(e) 60 % du poids  

de l’ancienne profession 
Incapacité de travail  10 
Elève/étudiant(e)/en formation 10 
Homme/femme au foyer 10 
Chômeur (chômeuse) 60 % du poids  

de l’ancienne profession 
Autre 50 
Personnes n’ayant jamais travaillé 10 

 

Une personne ayant acquis un diplôme d’école primaire et exerçant la profession de policier se verra donc attribuer la 

valeur de 10 x 60 = 600 points, un avocat retraité la valeur de 85 x 100 x 0,60 = 5 100 points. Tous les répondants sont 

rangés par ordre décroissant avant d’être répartis en 8 groupes sensiblement égaux. 
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Valeurs des bornes de classes et répartition des effectifs 

Les valeurs des bornes sont les suivantes cette année : 

Groupe  Intervalles 2016-2017         % 
Groupe 1  5.525     -   10.000 13,56% 

Groupe 2  4.590     -   5.400 10,18 % 

Groupe 3  3.200     -   4.500 12,55 % 

Groupe 4  2.550     -   3.150 12,32 % 

Groupe 5  2.025     -   2.500 10,29 % 

Groupe 6  1.330    -   2.000 12,94 % 

Groupe 7  525     -   1.260 12,75 % 

Groupe 8  100     -      500 12,76 % 

Nsp    2,65 % 

9.11. Taille du ménage 

 

La question sur la composition du ménage a été harmonisée en 2012 pour l’ensemble des études CIM. Il s’agissait 

également d’avoir une mesure qui tienne compte de l’évolution des ménages avec, par exemple, la prise en compte 

de ménages recomposés. La manière dont la question a été reformulée est détaillée ci-dessous : 

 

Ancienne formulation Nouvelle formulation 

Combien de membres de votre ménage vivent avec vous sous 
le même toit la plupart du temps (vous y compris) ? 

 

  

Sans vous compter, combien de membres de votre ménage 
vivent avec vous de manière permanente ou régulière (par 
exemple le week-end, en semaine, une semaine ou un week-
end sur deux) ? 

Pouvez-vous indiquer pour chaque membre de votre ménage 
(vous y compris), dans l’ordre du plus âgé jusqu’au plus jeune : 

o âge 

o sexe 

o s’ils ont une activité professionnelle rémunérée 
(actuellement) 

Pouvez-vous indiquer pour tous ces autres membres de votre 
ménage, du plus âgé au plus jeune ? 

o âge 

o sexe 

o s’ils ont une activité professionnelle rémunérée 
(actuellement) 

 Pourriez-vous indiquer pour [autres membres de votre 
ménage] si elle vit avec vous :  

o 1: de manière permanente 

o 2: la moitié du temps ou plus (p.ex. en semaine ou 
une semaine sur deux) 

o 3: moins de la moitié du temps (p.ex. le week-end ou 
pendant les vacances) 
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Pour la publication accessible auprès des fournisseurs de logiciels, les catégories suivantes ont été prises en 

considération : 

• 1 personne 

• 2 personnes 

• 3 personnes 

• 4 personnes et plus. 

 

9.12. Présence d’enfants de moins de 15 ans 
 

Il s’agit ici de la présence éventuelle d’enfants à charge dans le ménage où vit la personne interrogée. 

Les catégories suivantes ont été prises en considération : 

• ménages avec 1 enfant de moins de 15 ans 

• ménages avec 2 enfants de moins de 15 ans 

• ménages avec 3 enfants et plus de moins de 15 ans 

• ménages avec enfant de moins de 15 ans 

• ménages sans enfant de moins de 15 ans. 

Cette information est accessible auprès des fournisseurs de logiciels. Sur la fiche CIM, on a simplement indiqué le 

profil des personnes interrogées appartenant à un foyer où vivent un ou plusieurs enfants de moins de 15 ans. 

9.13. Âge des enfants qui vivent au moins 50% au sein du foyer 

 

Cette rubrique reprend, le profil des personnes appartenant à un foyer où vivent des enfants de moins de 15 ans. Ces 

familles ont été regroupées en fonction de l’âge des enfants présents. 

Attention : ces chiffres ne sont pas sommables dans la mesure où il ne s’agit pas de classes disjointes : une même 

famille peut avoir des enfants appartenant à des classes d’âge différentes. 

 

Les catégories suivantes sont accessibles auprès des fournisseurs de logiciels : 

• enfants de moins de 1 an ; 

• enfants de 1 an ; 

• enfants de 2 ans ; 

• enfants de 3-4 ans ; 

• enfants de 5-6 ans ; 

• enfants de 7-12 ans ; 

• enfants de 13-14 ans. 

Cette information n’est pas mentionnée sur la fiche CIM. 
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9.14. Présence de petits-enfants 
 

La question posée consiste à déterminer si la personne interrogée est grand-père ou grand-mère. 

Cette information n’est pas mentionnée sur la fiche CIM. 

Cette question a été ajoutée au questionnaire suite à une demande spécifique du marché. Il apparaît, en effet, que le 

marché des seniors prend de plus en plus d’importance et que cette expansion est liée à l’existence de petits-enfants. 

9.15. Âge des petits-enfants 
 

Cette information n’est accessible qu’auprès des fournisseurs de logiciels. 

9.16. Étapes de vie - life stages 
 

Rappelons que la personne de référence est bien la personne interrogée. 

Life Stages Age de la PI Taille Ménage Enfants 0-11 Enfants 12-17 
Life Stage 1 19-34 ans inactifs >1 personne Non spécifié Non spécifié 
 Tous les 12-18 ans Non spécifié Non spécifié Non spécifié 
Life Stage 2 < 35 ans 1 personne Non Non 
Life Stage 3 < 35 ans 2 personnes Non Non 
Life Stage 4 < 60 ans Non spécifié Oui Non 
Life Stage 5 < 60 ans Non spécifié Non Oui 
Life Stage 6 < 60 ans Non spécifié Oui Oui 
Life Stage 7 35-49 ans Non spécifié Non Non 
Life Stage 8 50-59 ans Non spécifié Non Non 
Life Stage 9 60-74 ans Non spécifié Non spécifié Non spécifié 
Life Stage 10 75+ Non spécifié Non spécifié Non spécifié 

 

Une onzième catégorie regroupe les inclassables. 
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Pour information, voici la répartition de l’échantillon en fonction des Life Stages : 

 

Life Stages Effectif relatif “Média” 2016-2017 
Life Stage 1 17,3% 

Life Stage 2   2,6% 

Life Stage 3   3,3% 

Life Stage 4 13,0% 

Life Stage 5   6,9% 

Life Stage 6   4,9% 

Life Stage 7   7,1% 

Life Stage 8 13,7% 

Life Stage 9 17,7% 

Life Stage 10 10,4% 

Life Stage 11   3,2% 

9.17. Régions Nielsen 

 

Ce critère n’a pas été modifié par rapport aux éditions précédentes. 

 

L’agglomération bruxelloise, définition Nielsen, ne correspond pas à la définition de la DGSIE, mais bien à une 

définition couramment utilisée dans le domaine du marketing. A la demande du marché, la région Nielsen III est 

accessible en parties francophone et néerlandophone. Le critère utilisé est la langue usuelle du ménage ou la langue 

du questionnaire si la langue usuelle du ménage n’est ni le français ni le néerlandais. 

 

Pour rappel, les régions Nielsen recouvrent les territoires suivants : 

 

Région Provinces 
RÉGION I Provinces de Flandre occidentale et orientale 
RÉGION II Provinces d’Anvers et du Limbourg ; province du Brabant flamand à l’exclusion de l’agglomération 

bruxelloise (30 communes) 
RÉGION III  Agglomération bruxelloise (30 communes) : 19 communes + Drogenbos, Grimbergen, Kraainem, 

Linkebeek, Machelen, Rhode-St-Genese, Tervuren, Vilvorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem, 
Zaventem 

RÉGION IV Provinces du Hainaut et du Brabant wallon (arrondissement de Nivelles) 
RÉGION V Provinces de Liège, de Namur et du Luxembourg 

 

Ces informations sont reprises sur la fiche CIM et chez les fournisseurs de logiciels. 

9.18. Provinces 
 

La définition de province correspond à celle utilisée par la DGSIE. La province du Brabant flamand englobe donc les 11 

communes appartenant à Nielsen III (Bruxelles 30). Bruxelles englobe uniquement les 19 communes qui 

appartiennent à la Région de Bruxelles-Capitale. 
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9.19. Habitat CIM 

9.19.1. New Habitat CIM 
 

Sur les fiches CIM, les catégories suivantes ont été retenues : 

• New Anvers CIM 

• New Gand CIM 

• New Bruxelles CIM 

• New Liège CIM 

• New Charleroi CIM 

• New villes Flandre CIM (n = 30) 

• New villes Wallonie CIM (n = 13) 

• New urbain total CIM (n = 48) 

• New non urbain Flandre CIM 

• New non urbain Wallonie CIM 

 

Pour être complet, signalons que le critère New Habitat CIM a été utilisé pour le redressement de l’échantillon.  

9.19.2. New habitant CIM 

La fiche CIM reprend les subdivisions suivantes : 

• New ville centrale CIM 

• New périphérie CIM 

• New banlieue CIM 

• New ville dortoir CIM 

• New autre commune CIM. 

9.20. Langue usuelle du ménage 
 

Il est question ici de la langue usuelle de la personne interrogée au sein du ménage. 

Ce critère reprend les positions : 

• Néerlandais 

• Français 

• Allemand 

• Anglais 

• Arabe 

• Espagnol 

• Italien 

• Polonais 

• Turc 

• Autre Langue 

 
La Commission Technique a également souhaité clarifier cette notion dans l’exploitation, où l’on a introduit la notion 
de « CIM language » : 
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• CIM language FR : correspond à tous les individus pour qui la langue du ménage est le français + les individus 
dont la langue usuelle du ménage est autre que le FR ou le NL et qui ont répondu à un questionnaire FR. 

• CIM language NL : correspond à tous les individus pour qui la langue du ménage est le néerlandais + les 
individus dont la langue usuelle du ménage est autre que le FR ou le NL et qui ont répondu à un 
questionnaire NL. 

Cette notion est utilisée dans la définition des univers FR et NL. 
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10.  Probabilisation des données 

10.1. Raison d’être de la probabilisation 

 

Les résultats d’audience observés sont le reflet de l’audience moyenne d’un numéro moyen en presse.  En tant que 

tels, ils ne permettent pas de connaître l’évolution de l’audience dans le temps. 

 

La probabilisation repose sur le principe suivant: toute personne (appartenant à l’audience totale) déclarant lire, 

regarder ou écouter un support à telle fréquence, a une probabilité P d’être lecteur, spectateur ou auditeur au cours 

de la dernière période. 

 

Pour calculer cette probabilité on tient compte à la fois des déclarations de fréquence et des contacts réellement 

observés avec le support au cours de la dernière période. 

 

Ce traitement appliqué à l’ensemble des données vise également à restituer le profil exact de l’audience d’un support. 

Si on ne considérait que l’audience Période de Référence, on donnerait le même poids dans le profil d’un support à 

ses utilisateurs réguliers et à ses utilisateurs occasionnels. La probabilisation permet donc de nuancer les profils des 

supports et c’est en cela que l’audience Dernière Période diffère en nature (mais non en nombre) de l’audience 

observée au cours de la Période de Référence. C’est pour cette raison aussi qu’un lecteur (auditeur ou spectateur) 

veille ne vaut pas nécessairement (et même plutôt rarement) un. 

10.2. Définition de la probabilité 
 

Pour chaque support repris dans l’étude, on détermine donc le nombre total de lecteurs ou spectateurs pour chaque 

fréquence déclarée (soit Nij) et le nombre de lecteurs ou spectateurs observés au cours de la dernière période (soit 

nij). La probabilité d’être lecteur ou spectateur de la dernière période est égale au rapport des deux (soit : Pij = nij / 

Nij). 

 

Précédemment, cette probabilité était calculée séparément pour les hommes et pour les femmes et cela, pour tous 

les supports, si petits soient-ils. Cette façon de procéder est extrêmement précise. Elle présente toutefois 

l’inconvénient de devoir travailler sur de très petites cellules : un individu en plus ou en moins peut avoir un impact 

démesuré comme le montre le tableau ci-dessous. Nous avons pris six supports au hasard - l’exemple ci-dessous est 

purement fictif ! Pour chacune des fréquences, nous avons indiqué le nombre absolu de personnes au sein de 

l’échantillon composant l’audience totale du support concerné. 
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Nij  Titre 1 Titre 2 Titre 3 Titre 4 Titre 5 Titre 6 
 H F H F H F H F H F H F 
Fréq. 1 56 64 44 25 133 125 26 16 55 54 294 253 
Fréq. 2 10 0 6 5 23 24 8 0 20 15 50 47 
Fréq. 3 15 15 5 6 38 45 17 0 32 22 78 56 
Fréq. 4 36 74 27 40 72 80 51 102 83 57 199 168 
Fréq. 5 36 0 37 0 68 72 76 0 148 102 202 176 

 

Pour ces mêmes titres, voici le nombre absolu de personnes composant l’audience Dernière Période : 

 

Nij  Titre 1 Titre 2 Titre 3 Titre 4 Titre 5 Titre 6 
 H F H F H F H F H F H F 
Fréq. 1 48 57 39 23 122 118 17 4 50 45 265 218 
Fréq. 2 5 0 2 2 18 18 5 0 7 6 34 19 
Fréq. 3 4 3 1 1 11 10 4 0 12 2 23 12 
Fréq. 4 1 1 3 1 13 10 4 2 16 5 26 29 
Fréq. 5 2 0 1 0 4 2 1 0 6 3 8 5 

 

 
Si nous calculons les différentes probabilités selon la formule que nous avons décrite ci-dessus, le tableau devient : 
 

Pij  Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 
 H F H F H F H F H F H F 
Fréq. 1 0,8

6 
0,8
9 

0,8
9 

0,9
2 

0,9
2 

0,9
4 

0,6
5 

0,2
5 

0,9
1 

0,8
3 

0,9
0 

0,86 

Fréq. 2 0,5
0 

0,0
0 

0,3
3 

0,4
0 

0,7
8 

0,7
5 

0,6
3 

0,0
0 

0,3
5 

0,4
0 

0,6
8 

0,40 

Fréq. 3 0,2
7 

0,2
0 

0,2
0 

0,1
7 

0,2
9 

0,2
2 

0,2
4 

0,0
0 

0,3
8 

0,0
9 

0,2
9 

0,21 

Fréq. 4 0,0
3 

0,0
1 

0,1
1 

0,0
3 

0,1
8 

0,1
3 

0,0
8 

0,0
2 

0,1
9 

0,0
9 

0,1
3 

0,17 

Fréq. 5 0,0
6 

0,0
0 

0,0
3 

0,0
0 

0,0
6 

0,0
3 

0,0
1 

0,0
0 

0,0
4 

0,0
3 

0,0
4 

0,03 

 
On le voit, la présence ou l’absence d’une seule personne - si elle appartient à une cellule où il y a peu d’observations 
- exerce une influence considérable sur la probabilité d’être ou non considéré comme appartenant à l’audience 
Dernière Période. 
 
Prenons un exemple concret. Il aurait suffi d’avoir une seule lectrice du support 1, lisant presque systématiquement 

tous les numéros, qui ait lu ce support lors de la période de référence (et donc au cours des derniers mois) pour faire 

passer le coefficient de probabilisation de cette cellule de 0 à 100 %. 
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Dans le but d’améliorer la fiabilité de la probabilisation des données, il a été décidé comme les années précédentes de 

regrouper les hommes et les femmes pour le calcul des probabilités, et donc de ne travailler que sur les cinq cellules 

de fréquence. De plus, les variantes locales des titres regroupés pour la publication n’ont plus été considérées 

séparément. 

 

Exemple : alors qu’auparavant, lecteurs et lectrices de “HET NIEUWSBLAD” étaient considérés séparément des 

lecteurs et lectrices de “DE GENTENAAR” - deux titres repris sur une seule et même fiche CIM - désormais on 

considère globalement tous les lecteurs (hommes et femmes) des deux titres pour déterminer les probabilités 

recherchées. 

10.3. Calcul des probabilités des indicateurs “Paper + Digital Versions” 
et “Total Brand” 

10.3.1. Paper + Digital Versions 

 

La probabilité de l’indicateur “Paper + Digital Versions” est calculée comme suit: 
 
Ppar = (1- (1-Pp) (1-Par)) 
 
Avec: 
 
Ppar = Probabilité de “Paper + Digital Versions”  
Pp = Probabilité de Paper versions 
Par = Probabilité des versions digitales (app ou pdf) 

10.3.2. Total Brand 

 
La probabilité de l’indicateur “Total Brand” est calculée comme suit: 
 
Pb = (1- (1-Pp) (1-Par) (1-Ps)) 
 

Avec: 
Pb = Probabilité de Brand X  
Pp = Probabilité de Paper versions  
Par = Probabilité versions digitales (app ou pdf)  
Ps = Probabilité de website 
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10.4. Applications particulières 
 

Ces probabilités permettent de calculer différentes valeurs caractéristiques que nous allons passer en revue. 

10.4.1. Couverture moyenne 
 

La couverture moyenne (audience Dernière Période, anciennement appelée « audience CIM ») après 1 numéro, soit la 

somme de tous les produits Pij x Nij. 

Cette somme est pratiquement égale au nombre d’observations enregistrées pour la Dernière Période. Elle est 

susceptible d’être légèrement différente lorsqu’on s’intéresse à des sous-univers (cibles) restreints. 

10.4.2. Couverture totale 
 

La couverture totale (audience totale), soit la somme de tous les individus ayant une probabilité non nulle 

d’appartenir à l’audience Dernière période. 

Il s’agit bien évidemment de l’ensemble des observations d’un support donné. 

10.4.3. Couverture après n insertions 
 

La couverture après n insertions (audience cumulée) se calcule au moyen de la formule suivante : 

 

∑ i 1 - (1 - Pi)n 

 

Exemple : 

Soit un individu a une probabilité Pi égale à 0,60 d’appartenir à l’audience Dernière Période d’un support donné. Ses 

probabilités d’être lecteur Dernière Période de ce support, seront 

• après une insertion : 0,60 

• après 2 insertions : 1 - (1 - 0,60)2 = 0,840 

• après 3 insertions : 1 - (1 - 0,60)3 = 0,936 

• après 4 insertions : 1 - (1 - 0,60)4 = 0,974 

• et ainsi de suite. 

C’est toujours cette formule qui sert à calculer l’accumulation d’audience dans les fiches techniques. 
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10.4.4. Couverture d’une combinaison de supports 
 

Pour déterminer la couverture d’une combinaison de k supports (audience nette), les probabilités de lecture se 

cumulent. Ainsi, pour deux supports on aura : 

 

1 - (1 - P1) (1 - P2) 

 

Pour k supports, on aura : 

1 - (1 - P1) (1 - P2) .... (1 - Pk) 

 

La formule générale sera donc : 

 1 – p j (1 - Pj) 

 

Exemple : 

Soit un individu a une probabilité Pi égale à 0,80 d’appartenir à l’audience Dernière Période du titre 1, une probabilité 

Pi’ égale à 0,40 d’appartenir à l’audience Dernière Période du titre 2 et une probabilité Pi’’ égale à 0,20 d’appartenir à 

l’audience Dernière Période du titre 3. Ses probabilités d’être lecteur Dernière Période des deux premiers supports 

seront égales à 1 - (1 - 0,80) (1 - 0,40), soit 0,88 et pour les trois titres, 1 - (1 - 0,80) (1 - 0,40) (1-0,20), soit 0,904. 

 

La couverture brute d’une combinaison de k média (contacts bruts) s’obtient en faisant simplement l’addition des 

couvertures brutes de chacun des médias. 

 

10.4.5. Duplication entre deux médias 
 

La probabilité d’être lecteur Dernière Période de deux ou plusieurs médias est égale au produit des différentes 

probabilités d’être lecteur Dernière Période de chacun de ces médias. 

Exemple : l’individu décrit au point précédent aura une probabilité d’être lecteur Dernière Période des trois titres cités 

égale à 0,80 x 0,40 x 0,20, soit 0,064. 
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11.  Les intervalles de confiance 

 

Il est d’usage de clore les publications CIM par une partie reprenant le calcul de l’intervalle de confiance pour 

déterminer la marge d’erreur sur la mesure de l’audience d’un titre déterminé. 

11.1. Intervalle de confiance sur une proportion 
 

L’échantillon théorique a été constitué par un sondage aléatoire à deux degrés. Les erreurs d’échantillonnage peuvent 

être calculées suivant la théorie classique se rapportant aux échantillons aléatoires ; celle-ci montre que la distribution 

des moyennes observées sur l’échantillon est normale et qu’en conséquence l’erreur d’estimation, au niveau de 

probabilité 95 %, est donnée par la relation : 

 

p représente la proportion de lecteurs d’un certain titre observés dans l’échantillon. Cette proportion doit être libellée 

sous une forme décimale, soit 0,028 par exemple. 

q = 100 - p (si p = 0,028 alors q vaut 0,972) 

n est l’effectif de l’échantillon brut (dans le cas de l’échantillon 2008-2009 : n = 10.313). 

 

Reprenant notre exemple, l’équation ci-dessus devient : 

 

 

Théoriquement la vraie valeur de la proportion de lecteurs du titre X a 95 % de se situer entre 2,48% et 3,12% de la 

population. Prenons un exemple concret : nous connaissons les valeurs suivantes : 

 

Titre X  
Taille échantillon 10.313 
% C (ens.12+) 2,8% 

 

Le pourcentage de couverture est repris dans les fiches CIM, il s’agit de P dans la formule reprise ci-dessus. Nous 

utilisons P comme une approximation de p, ce qui nous permet de calculer 

q = 1-p. 

  

10 313 10 313 
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Le tableau suivant reprend les différentes valeurs dont nous avons besoin pour calculer les bornes inférieure et 

supérieure de l’intervalle de confiance : 

 

p  0,028 
q  0,972 
p*q 0,027216 
(p*q)/n  2,64E-06 
racine ((p*q)/n)  0,001624 

 

Pour trouver les bornes de l’intervalle de confiance, il suffit de multiplier cette dernière quantité par 1,96 et de 

soustraire (borne inférieure) et d’ajouter (borne supérieure) cette dernière quantité à p, soit : 

 

borne inférieure IC 0,0248 2,5% 
borne supérieure IC 0,0312 3,1% 

 

Ce qui revient à dire que la “vraie proportion” de lecteurs du titre X a 95 % de chances de se trouver entre 2,5 et 3,1 % 

de la population. Ce sont pratiquement ces valeurs que l’on trouve dans les lignes reprenant l’intervalle de confiance 

pour l’ensemble 12+. La différence provient d’erreurs d’arrondis, le programme de calcul des audiences et des 

intervalles de confiance travaille sur base d’un nombre beaucoup plus grand de décimales significatives. La dernière 

étape consiste encore à traduire ces proportions en termes de nombres absolus via le taux de redressement. 

 

Les tableaux suivants permettent une lecture rapide des écarts statistiques valables pour diverses tailles d’échantillon. 

Ces tableaux sont repris en annexe à chaque volume. 

 

On trouvera à la fin de ce chapitre un tableau permettant d’apprécier la taille de l’intervalle de confiance associé aux 

différentes proportions entre 0 et 50 % pour différentes tailles d’échantillon. 

11.2. Différences de proportions 
 

Une autre question fréquemment posée est de savoir si la différence entre les audiences de deux titres ou la 

progression ou le recul d’un titre d’une publication à l’autre sont statistiquement significatifs. Il s’agit à chaque fois de 

déterminer si la différence observée entre deux proportions dépasse une certaine valeur théorique (1,96 si on veut se 

préserver 95 % de chances de ne pas se tromper). Il faut souligner que l’une des conditions d’utilisation de ce test 

repose sur l’indépendance des échantillons, ce qui n’est pas rigoureusement garanti lorsqu’on compare les titres 

d’une publication à l’autre puisqu’il existe une probabilité non nulle qu’un répondant ait été interrogé pour les deux 

publications. Les personnes interrogées au cours de deux terrains successifs ne doivent cependant pas être légion et 

on peut considérer que les échantillons successifs sont pratiquement indépendants. 

 

Attention cependant : les conditions de questionnement ou d’échantillonnage peuvent varier ! Une différence peut 

être significative parce que les conditions d’interview ont changé (ou l’échantillon, ou le climat social ou le titre ou…). 

À l’utilisateur d’être attentif à tous les effets de contexte. 
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Les formules à utiliser sont les suivantes : 

P représente la proportion moyenne que l’on observerait dans la population, p1 et p2 les deux proportions observées, 

n1 et n2 les tailles des deux échantillons sur lesquels ont été observés p1 et p2. 

 

L’écart-type de la distribution des proportions moyennes de la population se calcule comme suit : 

 

Ce qui nous permet de calculer la valeur du t de Student via la formule : 

 

Nous utilisons ici le théorème de la loi des grands nombres, ce qui nous autorise à utiliser la loi normale plutôt que la 

distribution du t de Student. Si le t calculé en valeur absolue est plus grand que 1,96 ; la différence calculée entre les 

deux proportions est significative (alpha = 0,05). 

11.2.1. Comparaison de l’audience d’un titre d’une publication à l’autre 
 

Nous connaissons les valeurs suivantes : 

 

Titre X   

Année 1 p1 0,039 

 n1 10.371 

Année 2 p2 0,042 

 n2 10.313  
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Pour calculer la valeur de “t”, nous devons faire les opérations suivantes : 

 

 

p1-p2  -0,003 

n1p1 404,469 

n2p2  433,146 

n1+n2  20.684 

1/n1  9,64227E-05 

1/n2 9,6965E-05 

tcalc -1,094405876 

 

En valeur absolue le t calculé est plus petit que 1,96 ; la différence entre l’audience du Titre X pour l’année 1 et 

l’audience du titre X pour l’année deux n’est donc statistiquement pas significative. La probabilité que cette différence 

ne soit pas due au hasard est inférieure à 5 %. 

11.2.2. Comparaison de deux titres pour une même publication 

11.2.2.1. Titres sans duplication 

La formule reprise ci-dessous vise à comparer les audiences de deux titres pour une même publication (attention : les 

deux proportions considérées doivent être indépendantes : il faut éliminer du calcul les lecteurs communs aux deux 

titres). La formule se simplifie puisqu’il n’y a qu’un seul échantillon et que n1 = n2. 

 

La formule de t calculé devient : 

 

 

Nous connaissons les valeurs suivantes : 

 

Titre X p1 0,042 

Titre Y p2 0,028 

 n 10.313 

 

Nous pouvons calculer t qui vaut 5,38. 

Le t calculé étant plus grand en valeur absolue que 1,96, nous pouvons en conclure que les audiences des deux titres 

sont statistiquement différentes. Le risque d’erreur est toujours de 5 %. 
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11.2.2.2. Titres avec duplication 

 

Voici la formule à utiliser lorsque les deux titres que l’on souhaite comparer, ont une proportion non négligeable de 

lecteurs communs. Dans ce cas, la formule ci-dessus devient : 

 

p12 représente la proportion des lecteurs simultanés des deux titres. 

Pour déterminer les effectifs des différentes cibles envisagées, on peut soit se rapporter au nombre d’interviews 

correspondante (indication fournie par certains logiciels de media-planning), soit demander aux instituts. 

11.3. Appréciation de l’écart statistique 
 

Valeur de l’intervalle de confiance associé à des fréquences variant de 0 à 100 % pour les échantillons variant de 50 à 

10.000 unités (niveau de probabilité : 95 %) : 

 

Taille de l’Echantillon 

Valeur de la fréquence observée 

   50 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1500 2000 2500 5000 10000 

1 ou 99 2,8 2,0 1,4 1,1 1,0 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 

2 ou 98 3,9 2,7 1,9 1,6 1,4 1,2 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 

3 ou 97 4,7 3,8 2,4 1,9 1,7 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,1 0,9 0,7 0,7 0,5 0,3 

4 ou 96 5,4 3,8 2,7 2,2 1,9 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,0 0,9 0,8 0,5 0,4 

5 ou 95 6,0 4,3 3,0 2,5 2,1 1,9 1,7 1,6 1,5 1,4 1,4 1,1 1,0 0,9 0,6 0,4 

10 ou 90 8,3 5,9 4,2 3,4 2,9 2,6 2,4 2,2 2,1 2,0 1,9 1,6 1,3 1,2 0,8 0,6 

15 ou 85 9,9 7,0 5,0 4,0 3,5 3,1 2,9 2,6 2,5 2,3 2,2 1,8 1,6 1,4 1,0 0,7 

20 ou 80 11,1 7,8 5,6 4,5 3,9 3,5 3,2 3,0 2,8 2,6 2,5 2,1 1,8 1,6 1,1 0,8 

25 ou 75 12,0 8,5 6,0 4,9 4,2 3,8 3,5 3,2 3,0 2,8 2,7 2,2 1,9 1,7 1,2 0,9 

30 ou 70 12,7 9,0 6,4 5,2 4,5 4,0 3,7 3,4 3,2 3,0 2,8 2,4 2,1 1,8 1,3 0,9 

35 ou 65 13,2 9,3 6,6 5,4 4,7 4,2 3,8 3,5 3,3 3,1 3,0 2,5 2,1 1,9 1,4 1,0 

40 ou 60 13,6 9,6 6,8 5,5 4,8 4,3 3,9 3,6 3,4 3,2 3,0 2,5 2,2 2,0 1,4 1,0 

45 ou 55 13,8 9,8 6,9 5,6 4,9 4,4 4,0 3,7 3,4 3,3 3,1 2,6 2,2 2,0 1,4 1,0 

 50  13,9 9,8 6,9 5,7 4,9 4,4 4,0 3,7 3,5 3,3 3,1 2,6 2,2 2,0 1,4 1,0 

 

Les pourcentages de ce tableau sont applicables en plus ou en moins à la fréquence observée dans l’échantillon ou le 

sous-échantillon. 
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