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CIM NRS ET CINEMA 2016-2017 : 5 ENSEIGNEMENTS, PAS 

TOUJOURS HEUREUX 

C’est donc finalement en octobre dernier que le premier volet de la 

nouvelle étude d’audience presse a été communiqué au marché. Le délai 

initial de mars a dû être repoussé plusieurs fois. Pas sûr que les éditeurs 
de presse soient très heureux de ces nouveaux chiffres. 

 
En très bref:  

 
 

 

 

 

  

• La publication des données CIM NRS contient à la fois des 

chiffres relatifs au lectorat sur différentes plateformes, mais 

aussi des données de tirage et de diffusion, ainsi que des 

informations sur la consommation via Web, issues de 

l’étude CIM Internet. 

• Néanmoins, ces données de lectorat « presse » et « Web » 

sont pour le moment juxtaposées, mais pas encore 

combinées via une fusion. 

• Contrairement au passé, la métrique d’audience papier 

n’est plus disponible. L’information en principe la plus 

utilisable en media-planning est la donnée print+versions 

digitales (« P+D »).  

• Malheureusement, l’évolution technologique et la capacité 

des individus interrogés à distinguer les types de 

consultation rendent difficiles la distinction entre « versions 

digitales » (en principe proche du papier) et autres (sites 

Web). C’est pourquoi la comparaison avec le passé est plus 

indiquée via le « total brand », qui agrège toutes les 

modalités de lecture déclarées. 

• Cette comparaison est malheureusement rarement positive: 

seule la presse néerlandophone a légèrement progressé en 

2017 par rapport à 2015. Pour le reste, une majorité de 

titres s’avèrent en régression, parfois très sévère. 

• Extrêmement stable en termes méthodologiques, le cinéma 

sort indemne de la nouvelle étude, avec une audience 

hebdomadaire confirmée et une pénétration record. 

• Cette nouvelle étude n’est qu’un premier module d’un 

projet plus large, qui devrait amener dans les prochains 

mois (ou semaines ?) de nouvelles métriques aussi bien en 

presse quotidienne qu’en magazines. 
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« NRS » : what’s in a name ? 

“NRS” signifie “National Readership Survey”. C’est la dénomination 

habituellement utilisée dans le monde pour désigner les études d’audience 

de la presse, maintenant généralement vue de manière globale, c’est-à-

dire incluant la lecture des versions papier et digitale 1. Elle constitue le 

premier module d’un ensemble plus vaste, qui devrait à terme (voir plus 

loin) en comprendre 7, comme le montre le schéma ci-dessous. 

 

La NRS a subi du retard : le déroulement de la première édition était 

prévu sur 9 mois et en a finalement duré 11. A la sortie des chiffres, les 

éditeurs qui bénéficiaient d’un accès préalable aux données ont demandé 

aux permanents du CIM une analyse fouillée des résultats et des données 

de terrain. C’est ce qui apparaît comme «Validation méthodologique ». 

Le CIM a résumé les principales caractéristiques de l’enquête dans le 

tableau ci-dessous : 

  

                                    
1 De ce point de vue, la Belgique fait partie d’une majorité de pays : sur 101 études d’audience presse 
dans le monde, pas moins de 75 intégraient une mesure de la lecture digitale, à côté de celle des 
versions papiers. Katherine PAGE. « Latest developments in audience measurement:  The PDRF 
2017 Review of Audience Research”, Publishing & Data Research Forum, Madrid Oct 2017, p.7. 
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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 

 

Brand report: vers un aperçu synthétique 

Jusqu’à présent, le CIM rapportait chaque trimestre l’évolution sur 12 mois 

des données basiques des marques de presse, soit le tirage (nombre 

d’exemplaires sortant des rotatives en bon état) et la diffusion. Celle-ci se 

répartit en diffusion payante, soit les ventes par abonnement, au numéro 

ou à tiers, et les exemplaires distribués gratuitement, l’ensemble formant 

la diffusion totale. Elle se limite au papier, mais les exemplaires digitaux 

sont également rapportés, pour autant qu’ils soient payants. 

Place désormais au Brand Report qui agrège les données de diffusion 

telles que décrites ci-dessus, mais aussi des informations NRS et même 

des chiffres issus de la mesure du trafic Internet. Il sera désormais publié 

en même temps que l’étude d’audience « Module 1 » avec des données 

portant autant que possible sur des périodes identiques.  
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Le « Brand report » dont un exemplaire figure ci-dessous comprend à ce 

jour les informations suivantes : 

• NRS : audience totale (« lu, parcouru ou feuilleté au cours des 

derniers mois ») au niveau marque (voir ci-dessous) et audience 

dernière période (« AIR » pour « Average Issue Readership ») selon 

les trois métriques publiées : marque, site Web et papier+versions 

digitales. 

• Surfers : estimation du nombre moyen d’individus ayant visité le 

site Web (« Real users ») et si pertinent, du nombre de navigateurs 

uniques qui ont utilisé l’application de la marque de presse étudiée. 

• Diffusion : comprend les données de tirage (‘print run’) et les 

différentes modalités de diffusion. 
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Dans la pratique, les brand reports permettent de croiser assez facilement 

des données issues de différentes sources. La plus évidente serait d’établir 

le fameux ratio « readers per copy », soit le rapport entre audience et 

diffusion moyennes d’un titre. Malheureusement, les deux données ne 

sont pas rigoureusement alignées : le lectorat est rapporté en « print 

+digital versions » (ou « P+D », voir plus loin) alors que la diffusion totale 

(payante et gratuite) ne peut être établie qu’avec le papier. La diffusion 

digitale n’est rapportée que dans sa partie payante et n’est donc pas 

nécessairement complète. 

Place maintenant aux 5 enseignements principaux que nous tirons de 

cette publication. 

Enseignement 1. Métriques de l’audience presse : 

adieu au papier 

Le questionnaire NRS s’intéresse à toutes les plateformes possibles pour la 

presse, en séparant papier, versions digitales en principe proches du 

papier et versions Web (on verra ci-dessous comment on distingue ces 

deux modalités).  Le mode d’interrogation sur le papier et les versions 

digitales ont été harmonisés : filtre relatif à l’audience totale, puis 

audience dernière période, puis questions relatives à la fréquence de 

lecture, la proportion du contenu qui est lu, au mode d’ acquisition (s’agit-

il d’un exemplaire acheté ou reçu pour soi-même, un exemplaire venu 

d’un proche, ou d’une consultation à l’extérieur, par exemple ?) et au 

nombre de reprises en main. Pour le site Web, le questionnaire est plus 

limité : ancienneté de la dernière connexion et fréquence de lecture. 
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A priori, les audiences auraient pu être restituées sur chacune des 

plateformes séparément. Le Comité Stratégique CIM Reading, en charge 

du cadre général de l’étude, a décidé de ne permettre que l’accès à 

trois indicateurs : 

- Papier+versions digitales « replica » : selon les éditeurs de 

presse, c’est là le standard de commercialisation de la publicité dans 

leurs titres 

- « Total brand », soit le lectorat net de l’ensemble des plateformes 

- Lectorat Web, exclusif ou non. 

Suite aux questions des éditeurs, l’accès aux données papier leur a été 

donné, moyennant un accord de confidentialité et une utilisation interne 

uniquement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseignement 2. Web vs « versions digitales », la 

différence est de moins en moins évidente 

Déjà lors des éditions précédentes, l’étude d’audience presse faisait la 

distinction entre les sites Internet et les versions digitales « ressemblant 

au papier », comme par exemple les PDF. Raison simple : les annonces 

publicitaires sont en principe identiques sur les deux versions. Pour faire la 

distinction entre « Web » et « versions digitales », voici ce qui est 

expliqué aux répondants de l’étude NRS  (c’est nous qui avons mis 

certains éléments en évidence): 
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Nous faisons ici la distinction entre, d'un côté, le site internet et, de 

l'autre, la version numérique.  

-les sites internet des journaux et magazines sont accessibles via le 

navigateur web d'un smartphone, d'une tablette ou d'un ordinateur, 

ou via une application qui met à jour les nouvelles de façon 

continue.  

- par la version numérique des journaux et magazines, nous faisons 

référence à la consultation d’un numéro spécifique des 

journaux et magazines en version PDF ou via une application. 

Le questionnaire soumis aux interviewés opère donc une distinction entre 

les versions statiques (« replica ») et le dynamique. 

Il semble malheureusement que pour le répondant, les choses ne sont pas 

claires. C’est d’ailleurs ce que reconnaît le CIM dans le document de 

« Validation méthodologique » en parlant de la question ci-dessus: 

« comment l’utilisateur d’applications presse doit-il répondre à cette 

question filtre ? La seule chose qui est certaine, c’est qu’il ne s’agit pas de 

version papier. Les applications (la plupart du temps) hybrides 

d’aujourd’hui permettent non seulement une lecture des versions digitales 

(replica) mais aussi la consultation d’articles comme s’il s’agissait du site. 

Il est donc, en d’autres termes, plus qu’improbable que l’alternative de 

réponse ‘Version digitale’ ne renvoie que vers la version ‘.pdf’ d’une 

édition. ». 

Bref, considérer que la métrique « papier+versions digitales » (P+D) est 

« le meilleur estimateur de l’audience publicitaire d’aujourd’hui » est 

devenu hasardeux.  

Enseignement 3. La comparaison avec le passé 

n’est pas fondée, mais… 

A priori, beaucoup d’éléments restent inchangés dans l’étude NRS 2016-

2017 par rapport aux éditions précédentes. L’institut en charge du terrain 

a bien changé : IPSOS a désormais remplacé TNS. Mais un certain 

nombre de fondamentaux demeurent : 

- Étude face-à-face au domicile 

- Univers 12 ans et plus 



 

 

30/10/2017 
 

 

Newsletter on media, communication & more 
 

8 

- Field étalé sur une année (même si ce dernier point n’était pas 

prévu en 2016-2017 !) 

- Questionnaire piloté par ordinateur, auto-complété par la majorité 

des répondants  

- Questions de lectorat sur base du logo des titres, avec une 

distinction entre le logo de la version papier (« P ») et celui des 

versions digitales et Web (« D/W »). 

On constate d’ailleurs une parfaite stabilité du « success rate » au cours 

des différentes éditions successives de la « NRS », alors que la durée de 

l’interview s’est, elle, un peu allongée par rapport aux trois enquêtes 

précédentes (un phénomène lié à l’ajout de nouvelles questions). 

 

Mais la distinction entre print et digital a évolué d’une édition à l’autre. En 

2015 (et avant), le début du questionnaire approchait cette distinction en 

deux modalités (papier et versions digitales/Web). Aujourd’hui, on parle 

d’emblée des trois types de plateformes, comme on le montre dans la 

comparaison ci-dessous, dans un mode de présentation « brand first » 2. 

                                    
2 Cette manière dite « brand first » de présenter les titres aurait selon différentes sources un effet 
baissier sur les audiences totales des supports de presse, surtout les magazines aux logos moins 
connus. Source : Katherine Page & Luca Vannini « AMP 21st century print and digital measurement 
for Great Britain” ”, Publishing & Data Research Forum, Madrid Oct 2017, pp.4-5. 
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Ci-après un exemple concret de question-filtre « cuvée 2016-2017 » : 

 

Différence minime ? Le passé a montré que des changements de détail 

dans le contenu des questions posées ou dans leur ordre 

pouvaient générer des bouleversements substantiels dans les 

résultats. De plus, l’évolution technique des applications proposées par 
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les éditeurs ne permet pas toujours à un répondant peu expert de savoir 

s’il utilise une version « réplica » ou se trouve sur le site. Sans compter 

que le mot même « application » se trouve dans les deux modalités d’une 

question destinée à séparer les versions… 

Si le CIM recommande de ne pas comparer spécifiquement les audiences 

« P+D » d’aujourd’hui avec celles de l’édition précédente, c’est 

précisément parce qu’il n’est pas certain que ces métriques sont 

aujourd’hui équivalentes. En fait, la seule modalité de comparaison 

solide avec le passé porterait sur la métrique papier… qui n’est 

précisément pas accessible au marché ! 

La seule manière de comparer « permise » avec le passé, car elle a du 

sens, c’est celle qui porte sur les audiences « total brand », agrégeant 

papier, versions digitales et Web. Malheureusement, cette modalité chère 

aux éditeurs, n’est pas une métrique de media-planning : on peut acheter 

l’audience d’un titre papier ainsi que ses copies digitales, mais l’audience 

du site Web ne peut pratiquement jamais être utilisée en entier ! 3 

Enseignement 4. La presse n’est pas à son 

avantage 

Compte tenu de ce que le «total brand » est la seule modalité de 

comparaison sensée, le tableau ci-dessous compare justement les 

audiences dernières périodes « brand » des différentes catégories de 

presse dans l’édition actuelle avec la précédente. La presse quotidienne 

néerlandophone est la seule à se tirer de la comparaison en positif, quand 

tous les autres types de publication accusent des régressions parfois 

sévères.  

  

                                    
3 En 2013, lors de l’introduction de la notion d’audience « total brand », le CIM mettait déjà en garde 
sur cette métrique : « Total Brand: nous ne parlons volontairement pas ici d’un « indicateur 
d’audience». Le «Total Brand» ne correspond en effet, à ce jour, à aucune réalité commerciale 
et ne peut donc pas être utilisé dans les rankings et évaluations ou pour tout autre traitement à des 
fins de médiaplanning. Cet indicateur offre toutefois une réponse au marché quant à la description 
de l’audience de la « marque média » en presse. » Source : CIM « Etude Tactique Presse & 
Cinéma 2012‐ 2013. Synthèse méthodologique et titres publiés ». 
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Media category AIR 12+ total brand 2017 vs 2015 

Newspapers -3% 
  (FR -12%; NL: +2%) 

Magazines -11% 
  (FR -17%; NL: -12%) 
   Weeklies -19% 
   Monthlies+fortnightlies -6% 
   Suppl newspapers -11% 

Free push press -17% 
 

Mais cette régression est-elle totalement une surprise ? Les données du 

SPF Economie sur les budgets des ménages nous annonçaient en tout cas 

une baisse sensible des achats de titres de presse dans les dépenses des 

Belges au cours des dernières années. Il n’est donc pas exclu que l’étude 

d’audience traduise cette évolution, malheureusement peu positive pour la 

presse de notre pays. 
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Enseignement 5. La stabilité confirmée de 

l’audience cinéma 

Sa part à lui dans le budget des ménages a eu tendance à augmenter 

dans les données les plus récentes, celles de 2016. Le cinéma affiche dans 

l’édition 2016-2017 du CIM une remarquable stabilité par rapport aux 

précédentes. Il faut dire qu’ici on est face à un questionnaire qui n’a 

connu aucune modification sensible. Ainsi, c’est 4.7 millions de Belges 

âgés de 12 ans ou plus qui ont déclaré avoir été au cinéma au cours des 

derniers mois (une des valeurs les plus hautes jamais mesurées). Et 

544.000 (soit 5.6% de la population) d’entre eux déclaraient avoir 

fréquenté les salles obscures au cours d’une semaine moyenne. 

 

Quant au profil de l’audience dernière période, il se caractérise aussi par 

une grande stabilité : aujourd’hui comme hier, le ciné-spectateur moyen 

est un jeune trentenaire (il a pris un peu moins de 3 ans d’âge moyen 

depuis 2011), se situant dans la moitié la plus favorisée de la population 

belge (groupe social « 3.7 » -une valeur calculée qui se trouve donc entre 

les groupes sociaux moyens supérieurs 3 et 4). 
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Coming soon (1): les audiences « variables » 

En presse quotidienne, l’apport du panel SMS 

C’est l’objet du module 2 (voir plus 

haut). Depuis le début de l’étude, 
un échantillon de ± 1.500 

répondants par région transmet 
par SMS ses lectures de titres de 

journaux par plateforme (papier, 
version téléchargeable ; Web via 

PC, Web via tablette, smartphone). 

 
Cette information datée et l’évolution journalière de la diffusion des titres 

permettront donc d’ici peu (début 2018 ?) de produire une donnée au jour 

près sur l’audience des journaux par date, en complément aux audiences 
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moyennes fournies une ou deux fois par an par la NRS. Ce sera l’objet du 

module 4 « daily reach  model » du schéma de la nouvelle étude. 

En magazines, le « specific issue readership » et l’accumulation 

d’audience 

Les modules 5 et  6 du schéma général sont appelés à générer deux types 

de données nouvelles pour les magazines 

D’une part, l’audience de numéros spécifiques ou « specific issue 

readership » : celle-ci sera obtenue à partir d’un modèle élaboré par 

IPSOS . Il intègrera d’une part l’évolution des données de diffusion par 

numéro et d’autre part les déclarations de lecture obtenue via la 

présentation aux répondants de l’étude des couvertures des 4 numéros les 

plus récents de chaque titre étudié. 

 
L’autre volet sera issu exclusivement des informations obtenues via les 

« covers ». Il consistera pour chaque titre à construire la courbe 

d’accumulation d’audience d’un numéro  moyen. On considère en effet 

qu’un magazine hebdomadaire n’est pas consommé complètement au 

bout d’une semaine, mais que son lectorat peut encore se compléter plus 

tard, parfois plusieurs semaines après sa date de parution. La même 

remarque s’applique pour les titres ayant une autre fréquence de 

parution : ils sont lus de manière plus ou moins lente ou plus ou moins 

rapide par une proportion plus ou moins grande de leur audience 

« officielle » et sans doute au-delà de la période de référence usuelle. 
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La courbe ci-dessous représente l’évolution du lectorat d’un hebdomadaire 

repris dans l’étude NRS. Comme on peut le constater, même 3 semaines 

après sa parution, il peut encore attirer de nouveaux lecteurs de sorte que 

l’audience des 7 premiers jours ne représente ici que la moitié de ce 

qu’elle peut être au terme de la semaine 4. 

  

Coming soon (2) : les contacts bruts en 

magazines 

D’ici quelques semaines devraient apparaître dans les données SMS de 

nouvelles métriques magazines, qui exprimeront les contacts bruts. 

Explication : 

- La lecture au numéro moyen donne le nombre d’individus différents 

qui ont lu le titre en question. ‘Lu’ au sens du CIM soit « lu, 

parcouru, feuilleté, chez soi ou en-dehors un numéro même 

ancien ». 

- Mais ces lecteurs peuvent avoir consommé le titre de différentes 

manières : en une fois ou plusieurs et de manière approfondie ou 

superficielle. Ces données sont capturées via les questions de 

« nombre de reprises en main » et de « proportion lue ». Elles 

permettent d’estimer un nombre de contacts générés par individu en 

fonction de son type de lecture. 
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En pratique, les contacts bruts s’obtiendront de la manière suivante : 

𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑠

= 𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑖𝑠𝑠𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟𝑠ℎ𝑖𝑝 ∗ 𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑑

∗ 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑝𝑖𝑐𝑘 𝑢𝑝𝑠 

Et leur valeur devrait être égale ou supérieure à celle de l’AIR. 

Coming soon (3) : le digital fusionné plutôt que 

déclaré 

Enfin, à terme plus ou moins court, les données digitales reprises dans les 

flux d’information presse ne devraient plus reposer sur les déclarations 

des répondants, mais sur une fusion entre information de lectorat issu de 

l’étude d’audience et information CIM Internet. Les données recueillies en 

déclaratif ne serviront normalement plus qu’à guider le mécanisme de 

fusion. Prévue dès le départ de l’étude presse « new look », cette fusion 

est pour le moment retardée, car les éditeurs souhaitent que l’audience 

Internet comprenne non seulement celles de leurs sites Web mais aussi 

celles de leurs applications. Ce qui n’est pas possible aujourd’hui : les 

données CIM trafic (http://ola.cim.be) comprennent bien les informations 

relatives à la consommation des applications, mais ces informations ne 

peuvent être exploitées via les données d’audience Internet CIM. Situation 

qui devrait être résolue dans le courant de l’année prochaine. 

 

 
 

    
 

  

http://ola.cim.be/
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Data corner : les tableaux récapitulatifs 

Average issue readership 12 ans et plus par plateforme publiée, classé par 

langue et par ordre déroissant d’AIR « total brand ». 

Journaux 

 

  Total brand Paper+digital Web 

Title Thd % Thd % Thd % 

Dailies+Metro NL 3.835,2 39,4 3.164,2 32,5 1.667,4 17,2 

Het Laatste Nieuws+Nwe Gaz 2.009,2 20,7 1.327,3 13,7 1.039,7 10,7 

Het Nieuwsblad+Gentenaar 1.452,3 14,9 1.070,9 11,0 583,8 6,0 

De Standaard 650,3 6,7 462,6 4,8 293,1 3,0 

Gazet van Antwerpen 567,1 5,8 434,9 4,5 207,4 2,1 

Het Belang van Limburg 514,2 5,3 435,5 4,5 160,0 1,6 

Morgen  402,4 4,1 260,6 2,7 202,7 2,1 

Krant van West Vlaanderen  338,4 3,5 313,8 3,2 43,8 0,5 

Metro NL 320,8 3,3 311,0 3,2 16,8 0,2 

De Tijd  186,8 1,9 117,6 1,2 99,0 1,0 

Dailies+Metro FR 2.008,6 20,7 1.684,7 17,3 665,9 6,8 

Sudpresse  656,7 6,8 511,0 5,3 216,5 2,2 

Le Soir 556,4 5,7 412,9 4,2 207,0 2,1 

l'Avenir 539,5 5,5 428,2 4,4 167,5 1,7 

La Dernière Heure/Les Sports 535,2 5,5 374,4 3,9 222,4 2,3 

Metro FR  393,1 4,0 382,6 3,9 18,6 0,2 

La Libre Belgique 301,7 3,1 213,6 2,2 115,5 1,2 

L'Echo  72,0 0,7 51,0 0,5 27,2 0,3 

Dailies Natl+Metro 5.716,8 58,8 4.750,6 48,9 2.306,8 23,7 

NP 5.435,6 55,9 4.394,9 45,2 2.267,3 23,3 
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Presse magazine 

 

Periodicity Language Title Thd % Thd % Thd %

Fortnightly NL De Bond 365,8 3,8 365,8 3,8

Fortnightly NL Autogids 214,0 2,2 154,2 1,6 84,8 0,9

Fortnightly FR Moniteur Automobile 259,7 2,7 191,1 2,0 95,5 1,0

Fortnightly FR Ligueur des Parents 101,1 1,0 101,1 1,0

Monthly NL Libelle Lekker 583,5 6,0 483,5 5,0 150,0 1,5

Monthly NL VAB Magazine 545,4 5,6 491,6 5,1 86,4 0,9

Monthly NL Eos Magazine 271,4 2,8 240,0 2,5 53,4 0,5

Monthly NL Feeling 265,5 2,7 241,9 2,5 35,5 0,4

Monthly NL OKRA Magazine 240,0 2,5 240,0 2,5

Monthly NL Autowereld 207,0 2,1 155,1 1,6 76,6 0,8

Monthly NL Brieven aan Jonge Ouders 157,4 1,6 157,4 1,6

Monthly NL Vrouwen met Vaart 154,1 1,6 154,1 1,6

Monthly NL VT Wonen 113,5 1,2 86,4 0,9 36,3 0,4

Monthly NL Femma 100,0 1,0 100,0 1,0

Monthly NL Motoren & Toerisme 67,8 0,7 51,9 0,5 27,0 0,3

Monthly FR Top Santé 512,2 5,3 427,7 4,4 114,3 1,2

Monthly FR Gael 168,8 1,7 154,0 1,6 24,6 0,3

Monthly FR Art & Décoration 136,1 1,4 136,1 1,4

Monthly FR Elle Décoration 86,5 0,9 86,5 0,9

Monthly NL+FR Goed Gevoel+Vitaya 648,2 6,7 562,4 5,8 133,3 1,4

Monthly NL+FR Nest NL+FR 483,8 5,0 457,1 4,7 42,5 0,4

Monthly NL+FR Elle NL+FR 397,9 4,1 318,4 3,3 116,4 1,2

Monthly NL+FR Plus Magazine NL+FR 363,9 3,7 337,2 3,5 42,0 0,4

Monthly NL+FR Psychologies NL+FR 286,9 3,0 243,2 2,5 63,7 0,7

Monthly NL+FR Marie-Claire NL+FR 272,1 2,8 234,6 2,4 49,7 0,5

Monthly NL+FR Feeling Wonen + Gael Maison 261,7 2,7 239,6 2,5 30,6 0,3

Monthly NL+FR Bodytalk NL+FR 260,6 2,7 243,1 2,5 25,0 0,3

Monthly NL+FR Ik Ga bouwen/Je Vais Construire 221,3 2,3 190,3 2,0 42,7 0,4

Monthly NL+FR Trends Style NL+FR 126,1 1,3 101,0 1,0 29,2 0,3

Monthly NL+FR Data News NL+FR 118,5 1,2 70,2 0,7 76,7 0,8

Bimonthly+ NL Touring Magazine NL 533,3 5,5 455,2 4,7 116,5 1,2

Bimonthly+ NL MO Mondiaal 262,1 2,7 194,9 2,0 115,2 1,2

Bimonthly+ FR Touring Magazine FR 579,1 6,0 493,5 5,1 126,5 1,3

Bimonthly+ FR Le Mag Be TV 382,5 3,9 294,4 3,0 130,5 1,3

Bimonthly+ NL+FR Delhaize Magazine NL+FR 2.256,0 23,2 2.181,5 22,4 230,7 2,4

Bimonthly+ NL+FR Wonen Landelijke Stijl+Maison Charme 278,4 2,9 245,2 2,5 48,6 0,5

Bimonthly+ NL+FR Stijlvol Wonen+Pure Maison 196,8 2,0 168,4 1,7 36,1 0,4

Bimonthly+ NL+FR Act.Wonen+Déco Idées 182,3 1,9 148,6 1,5 42,6 0,4

Bimonthly+ NL+FR Maison Victor NL+FR 109,3 1,1 96,2 1,0 35,6 0,4

Brand Paper+digital Web
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Periodicity Language Title Thd % Thd % Thd %

Weekly NL Dag Allemaal+Expres 1.035,8 10,7 1.021,2 10,5 30,3 0,3

Weekly NL Libelle NL 753,2 7,7 728,2 7,5 55,8 0,6

Weekly NL HUMO 580,0 6,0 513,7 5,3 114,6 1,2

Weekly NL Knack NL 504,5 5,2 417,5 4,3 140,6 1,4

Weekly NL Flair NL 471,4 4,8 411,5 4,2 101,9 1,0

Weekly NL Kerk&Leven 446,6 4,6 444,8 4,6 5,9 0,0

Weekly NL Story 357,4 3,7 348,2 3,6 12,0 0,1

Weekly NL Weekend Knack 357,4 3,7 330,0 3,4 42,2 0,4

Weekly NL Primo 309,6 3,2 307,1 3,2 3,4 0,0

Weekly NL Focus Knack 281,5 2,9 260,9 2,7 32,9 0,3

Weekly NL TeVe-Blad 276,1 2,8 268,4 2,8 11,6 0,1

Weekly NL Tv-Familie+Blik 244,3 2,5 242,1 2,5 4,2 0,0

Weekly NL Landbouwleven 93,3 1,0 91,3 0,9 5,4 0,0

Weekly NL De Boer & de Tuinder 66,3 0,7 66,3 0,7

Weekly FR Ciné Télé Revue 1.121,2 11,5 1.047,0 10,8 137,6 1,4

Weekly FR Télépro 393,0 4,0 382,6 3,9 22,8 0,2

Weekly FR Femmes d'Aujourd'Hui 385,8 4,0 372,7 3,8 20,1 0,2

Weekly FR Le Vif-L'Express 385,5 4,0 329,9 3,4 88,5 0,9

Weekly FR Télé Star 344,4 3,5 325,5 3,3 26,9 0,3

Weekly FR Paris Match 312,9 3,2 294,6 3,0 24,0 0,2

Weekly FR Moustique 298,8 3,1 274,3 2,8 36,6 0,4

Weekly FR Flair FR 288,8 3,0 267,2 2,7 36,9 0,4

Weekly FR Soir Mag 262,3 2,7 231,8 2,4 34,3 0,4

Weekly FR Weekend Le Vif 186,4 2,0 173,8 1,8 21,0 0,2

Weekly FR Focus Le Vif 127,2 1,3 124,7 1,3 2,8 0,0

Weekly FR Télé Pocket 82,9 0,9 82,9 0,9

Weekly FR Le Sillon Belge 83,2 0,8 79,0 0,8 6,4 0,0

Weekly FR Dimanche 49,1 0,5 49,1 0,5

Weekly NL+FR Sport Magazine NL+FR 549,9 5,7 442,0 4,5 177,3 1,8

Weekly NL+FR Trends NL+FR 289,0 3,0 230,1 2,4 79,7 0,8

Brand Paper+digital Web
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Suppléments de quotidiens 

 

Presse push 

 

Language Title Thd % Thd % Thd %

NL Nina (HLN) 506,5 5,2 465,0 4,8 56,6 0,6

NL Nieuwsblad  Mag 505,7 5,2 475,0 4,9 45,8 0,5

NL DS Weekblad (DS) 377,8 3,9 325,4 3,3 83,3 0,9

NL Standaard Mag (DS) 349,8 3,6 318,3 3,3 52,6 0,5

NL Nieuwsblad Fan! 315,8 3,2 299,6 3,1 24,0 0,2

NL Sjiek (BVL) 216,9 2,2 216,6 2,2 3,6 0,0

NL De Morgen Mag (DM) 199,0 2,0 185,2 1,9 31,6 0,3

NL Citta (GAVA) 190,3 1,9 186,4 1,9 7,4 0,0

FR Deuzio (Avenir) 152,5 1,6 152,5 1,6

FR TV News 118,9 1,2 118,9 1,2

FR So Soir 95,3 1,0 92,9 1,0 3,6 0,0

NL+FR Netto + Mon Argent 205,5 2,1 132,8 1,4 101,4 1,0

NL+FR Sabato NL+FR 81,0 0,8 75,7 0,8 7,9 0,0

Brand Paper+digital Web

Brand Paper+digital Index Web

Periodicity Language Title Thd % Thd % Thd %

Weekly NL Deze Week (ex Streekkrant) 2.069,0 21,3 2.048,5 21,1 38,1 0,4

Weekly NL De Zondag 1.547,2 15,9 1.533,0 15,8 31,3 0,3

Monthly NL Steps NL 400,7 4,1 393,8 4,1 9,1 0,0

Weekly NL Bruzz 76,2 0,8 62,7 0,6 23,6 0,2

Weekly FR Vlan 1.606,9 16,5 1.568,4 16,1 92,1 0,9

Weekly FR Proximag+Partners 1.174,8 12,1 1.174,8 12,1

Weekly FR 7 Dimanche 622,1 6,4 618,1 6,4 7,7 0,0

Weekly FR Journal du Centre 94,6 1,0 94,6 1,0

Weekly NL+FR Free Weeklies Total 4.039,2 41,5 3.985,4 41,0 130,0 1,3

Fortnightly NL+FR Logic Immo NL+FR 496,4 5,1 349,8 3,6 210,0 2,2


