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Les résultats d’une nouvelle vague de l’étude CIM sur l’audience de la presse et du cinéma ont été 

publiés ce 15 septembre.  

Cette vague est la dernière du contrat de 3 ans conclu par le CIM avec TNS. On ne connaît toutefois 

pas le futur de l’étude, ce qui signifie que les derniers chiffres publiés devront être utilisés pendant 

une longue période. Aucun nouveau résultat ne devrait paraître d’ici le début de l’année 2017, au 
plus tôt. 

La méthodologie n’a pas changé depuis la dernière publication. Nous vous en proposons donc un 
bref rappel, avant de passer aux résultats. 

Méthodologie 

Lors de cette vague, 10 049 personnes ont été interrogées entre juin 2014 et mai 2015. 
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Presse 

Le déroulement du questionnaire de la presse reste 

relativement identique :  

 Tout d’abord une question-filtre sur la 

lecture de titres de presse dans une autre 

langue (sauf pour Nielsen III). 
 Une seconde question-filtre sur la lecture 

des versions digitales et la visite des sites 

Web des titres de presse en général. 

 Ensuite, les questions sur la lecture totale, 

la lecture moyenne, la fréquence, la 
proportion lue et le mode d’acquisition 

des versions papier, et, en fonction des 
réponses à la seconde question-filtre, des 

versions digitales et sites Web des titres 

de presse. 

Cinéma 

Le questionnaire du cinéma n’a pas non plus subi 
de modifications et se déroule de la manière 

suivante :  

 Détermination de l’audience totale du 

cinéma en général. 
 Détermination de l’audience totale, 

moyenne et de la fréquence de visite des 

“villes cinéma”. 

Résultats 

Avant de passer aux résultats, voici tout d’abord un 

aperçu des titres de presse qui ont disparu de 

l’étude et des titres pour lesquels nous ne 

disposons que d’une fiche réduite du fait d’un trop 

petit nombre d’observations : 

 Disparus de l’étude :  

 P Magazine 

 Humo + Moustique 

 Libelle + Vitaya 

 Logic Immo Fr+Nl 

 Tu bâtis, je rénove + Beter Bouwen 

 Ché 

 Ambiance Culinaire +  Culinaire Ambiance 
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 Motoren & Toerisme 

 Moto & Loisirs 

 Grande 

 Menzo 

 Fiche réduite :  

 Data News Fr+Nl 

 Cine Park Charleroi 

 Cine Park Gand 

 Cine Park Liège 
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Journaux 

Sur une journée moyenne, l’ensemble des marques 

de journaux, c’est-à-dire les journaux dans leurs 
versions papier et digitales et leurs sites Web, 

touchent 5.8 millions de personnes, soit 61% de la 
population âgée de 12 ans et plus.  

La majorité de ces personnes lisent encore un 

journal papier, mais le nombre d’individus qui ne 

lisent que la version digitale des journaux progresse 

encore : 289 000 personnes ne lisent que de 

manière digitale, soit 11% de plus que lors de la 

vague précédente et 36% de plus que l’an dernier. 

De même le nombre de personnes uniquement 

touchées par les sites des journaux augmente (vague-1 : +13% et année-1 : +14%), alors que le 

nombre d’individus ne lisant que la version papier des journaux demeure stable : vague-1 : +2% et 

année-1 : +3%.  

Enfin, si l’on se penche sur l’audience des derniers mois, 7.8 millions de personnes, soit 87% de la 

population âgée de 12 ans et plus a été en contact avec une marque de journal. Pour ce critère 

également, nous observons une stabilité de l’audience du journal papier alors que celle des éditions 

digitales et sites Web augmente. 

 

  

Source: CIM, 12+ 

Source: CIM, 12+  Significant Positive Change 

 Significant Negative Change 
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Journaux néerlandophones 

Par jour moyen, 3.6 millions de néerlandophones 

sont en contact avec la version papier, l’édition 
digitale ou le site Web d’un journal 

néerlandophone, ce qui est comparable à la vague 
précédente, mais significativement plus que l’an 

dernier (+5%). 

L’audience totale des marques de journaux 
néerlandophones augmente elle aussi un peu et ce 

tant par rapport à la dernière vague que par 
rapport à l’an dernier (+2%), tandis que la lecture 

totale des journaux papier et de la combinaison 

papier+versions digitales demeure stable.      

 

 

Si l’on considère les titres séparément, het Laatste Nieuws touche l’audience la plus large par jour 

moyen au travers de sa version papier, de son édition numérique et de son site Web : 1.8 million de 
lecteurs, soit 34% de la population néerlandophone âgée de 12 ans et plus. Het Laatste Nieuws est 

suivi de het Nieuwsblad et de ses 1.3 million de lecteurs. De Gazet van Antwerpen, De Standaard et 

het Belang van Limburg suivent de loin.  

En ce qui concerne les autres titres, nous remarquons surtout l’évolution de Metro Nl. Metro touche 

309 000 lecteurs avec son édition papier, c’est-à-dire plus de lecteurs que de Standaard et de 
Morgen. La version digitale et le site Web de Metro séduisent toutefois moins de lecteurs, aussi 

Metro se situe-t-il à la 5ème position si nous classons les journaux papier, mais au 7ème rang si l’on 
considère les marques de journaux.   

 

 
 

 

 

Source: CIM, 12+ Nl 

 

Source: CIM, 12+ Nl 

 

 Significant Positive Change 

 Significant Negative Change 



 

 

INSIGHTS • IDEAS • RESULTS  6 

 

CIM Presse-Cinéma 2014-2015/1 

  E-newsletter 28 septembre 2015 

Adrem Flash ONMEDIA 

 

Si nous comparons les résultats de cette vague aux deux précédentes, nous notons une progression 

significative de la lecture de het Laatste Nieuws, en version papier et en combinaison papier+version 

digitale, par rapport à l’an dernier : +8%. La lecture moyenne de la marque progresse elle aussi de 

manière significative, et ce tant par rapport à la vague précédente que par rapport à l’an dernier 

(+7% et +12%).  

Nous observons aussi une progression de l’audience moyenne de la marque de Gazet van 

Antwerpen par rapport à l’an dernier : +14%. L’audience totale de la marque progresse également 

de manière significative par rapport à l’an dernier : +9%.  

Het Nieuwsblad et de Tijd voient eux aussi progresser significativement l’audience totale de leur 

marque par rapport à l’an dernier (respectivement +5% et +15%). Enfin, l’audience totale des 

marques Het Laatste Nieuws et de Morgen augmente de manière significative par rapport à la vague 

précédente et à l’an dernier; het Laatste Nieuws gagne 5% par rapport à la dernière vague, soit 8% 

en glissement annuel, et de Morgen 10% par rapport à la dernière vague, soit +11% par rapport à 

l’an dernier. 

Source: CIM, 12+ Nl 
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 Journaux francophones 

Par jour, en moyenne, les marques de journaux 
francophones touchent 2.2 millions de 

francophones, soit 5% de plus que lors de la 
vague précédente et 10% de plus que l’an 

dernier.   

La lecture totale des journaux francophones 
augmente elle aussi, mais moins fortement; 3.6 

millions de personnes déclarent avoir lu un 
journal papier francophone au cours des derniers 

mois, soit 5% de plus que l’an dernier.  

Source: CIM, 12+ Nl 

 

Source: CIM, 12+ Fr 

 

 Significant Positive Change 

 Significant Negative Change 

Source: CIM, 12+ Fr 
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Si l’on considère les titres séparément, Sud Presse touche l’audience la plus large. Dans le 

classement sur base du total brand, Sud Presse est suivi de La Dernière Heure, des Éditions de 

l’Avenir et du Soir.   

Tout comme son pendant néerlandophone, Metro Fr (à la 5ème place du classement sur base du total 

brand) touche relativement peu de gens avec son édition digitale et son site Web. Par contre, si l’on 

considère la “CIM currency” paper+digital, Metro Fr dépasse La Dernière Heure, Les Éditions de 

l’Avenir et Le Soir, se classant second avec une audience moyenne de 497 000 lecteurs. 

 

Par rapport aux deux vagues précédentes, La Dernière Heure, l’Echo et Le Soir, surtout, présentent 
de bons résultats. La Dernière Heure et Le Soir voient l’audience moyenne des 3 indicateurs 

augmenter de manière significative par rapport à l’an dernier. L’audience moyenne de la 
combinaison papier+édition digitale de l’Echo et de la marque progresse également de façon 

significative par rapport à l’an dernier. L’audience de la version papier semble également progresser 

fortement, mais ce n’est pas significatif. 

En ce qui concerne l’audience totale, l’Echo progresse de manière significative sur les 3 indicateurs 

par rapport à l’an dernier. La Dernière Heure connaît, quant à elle, une augmentation significative de 
l’audience totale de la combinaison papier+version digitale (vs année-1) et de la marque totale (vs 

vague-1 et année-1). Parmi les autres journaux, seul Metro ne voit pas augmenter significativement 
l’audience totale de sa marque par rapport à l’an dernier. 

Source: CIM, 12+ Fr 
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Source: CIM, 12+ Fr 

 

 Significant Positive Change 

 Significant Negative Change 
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Magazines 

Les éditions papier des magazines repris dans l’étude 

touchent ensemble 8.1 millions de lecteurs dernière 

période, soit 84% de la population âgée de 12 ans et 

plus. Ce chiffre est comparable à la vague précédente 

et à l’an dernier.  

Contrairement aux journaux, l’audience 

supplémentaire générée par les éditions digitales et 

sites Web est très limitée pour les magazines; 

205 000 lecteurs, mais ce chiffre se situe sur un trend 

positif, notamment grâce aux sites Web qui touchent un nombre de lecteurs significativement plus 

élevé que l’an dernier.  

L’audience totale demeure stable elle aussi, tant par rapport à la vague précédente que par rapport 

à l’an dernier, et ce tant pour les indicateurs papier, que papier+digital ou total brand. 

 

Magazines néerlandophones 

Les magazines papier néerlandophones mesurés par 

l’étude CIM touchent 4.6 millions de lecteurs 

dernière période, soit 86% des néerlandophones 

âgés de 12 ans et plus.  

Par rapport aux deux vagues précédentes, nous 

pouvons constater que tant la lecture moyenne que 

la lecture totale demeurent stables, et ce pour les 3 

indicateurs. 

Source: CIM, 12+ 

 

Source: CIM, 12+ Nl 

 

Source: CIM, 12+ 

 

 Significant Positive Change 

 Significant Negative Change 

Source: CIM, 12+ Nl 

 

 Significant Positive Change 

 Significant Negative Change 
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Si l’on considère les magazines séparément, Dag Allemaal touche le plus de lecteurs avec son édition 

papier : 1.3 million de lecteurs par semaine, soit 24% de la population néerlandophone âgée de 12 

ans et plus. Dag Allemaal est suivi, de loin, par Libelle (895 000 lecteurs) et Humo (564 000 

lecteurs). 

 

Par rapport aux deux vagues précédentes, nous remarquons que Dag Allemaal traverse toujours une 

période difficile; son audience diminue de 4% par rapport à la vague précédente, ce qui n’est pas 

significatif, et de 7% par rapport à l’an dernier, ce qui est significatif. L’audience de Libelle se réduit 

un peu, mais pas de façon significative (respectivement  -1% et -2%), tout comme celle de Humo  

(-1% et -6%). 

En ce qui concerne les autres magazines, Brieven aan Jonge Ouders présente les meilleurs résultats; 

son audience augmente fortement, tant par rapport à la vague précédente que par rapport à l’an 

dernier, respectivement +26% et +35%.  

Parmi les titres en recul, nous remarquons entre autres DM City, l’ex- Zone Magazines. Depuis le 

début de l’année dernière, DM City n’est plus seulement mis gratuitement à disposition dans 

différentes villes de Flandres et à Bruxelles, mais également distribué une fois par mois avec De 

Morgen. Malgré ce canal de diffusion supplémentaire, son audience se réduit fortement par rapport 

à la vague précédente : -40% pour l’édition papier. 

Ensuite, si nous nous penchons sur l’apport d’audience des éditions digitales et sites Web, Libelle 

Lekker obtient le plus d’audience supplémentaire via son édition digitale et son site Web (+ 114 000 

lecteurs), suivi de Knack (+ 107 000 lecteurs).  

 
Enfin, en ce qui concerne l’audience totale, Landbouwleven voit son audience totale progresser le 

plus fortement sur les 3 indicateurs, et ce tant par rapport à la dernière vague que par rapport à l’an 
dernier. Nous observons également une forte augmentation de l’audience totale de Brieven aan 

Jonge Ouders.  



 

 

INSIGHTS • IDEAS • RESULTS  12 

 

CIM Presse-Cinéma 2014-2015/1 

  E-newsletter 28 septembre 2015 

Adrem Flash ONMEDIA 

Audience moyenne des magazines néerlandophones 

        

Source: CIM, 12+ Nl 

 

 Significant Positive Change 

 Significant Negative Change 
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Audience totale des magazines néerlandophones 

    

 Significant Positive Change 

 Significant Negative Change 
Source: CIM, 12+ Nl 
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Magazines francophones 

Les magazines francophones mesurés par l’étude 

CIM touchent ensemble 3.5 millions de lecteurs 
dernière période, soit 82% de la population 

francophone âgée de 12 ans et plus, avec leurs 
éditions papier.  

Par rapport aux deux vagues précédentes, les 

magazines francophones obtiennent de meilleurs 
résultats que les magazines néerlandophones; leur 

audience moyenne progresse de 4% sur les 3 
indicateurs, ce qui est significatif, et ce tant par 

rapport à la vague précédente que par rapport à 

l’an dernier.  

L’audience totale, elle aussi,  augmente significativement en glissement annuel; +2% sur les 3 

indicateurs. 

 

 

Ciné Télé Revue constitue de loin le magazine le plus important mesuré par l’étude CIM : 1.3 million 

de lecteurs francophones par semaine moyenne pour son édition papier. Top Santé (514 000 
lecteurs) et Femmes d’Aujourd’hui (510 000 lecteurs) le suivent à distance 

Par rapport aux deux vagues précédentes, les résultats sont plus stables qu’au Nord. Elle Belgique 

voit son audience moyenne progresser de manière significative pour la combinaison papier+version 
digitale (année-1: +27%) et le total marque (vague-1: +20% et année-1: +30%) et Touring 

Magazine Fr pour l’indicateur total marque (année-1: +15%). L’audience des autres magazines ne 
connaît pas d’évolution significative. 

Si nous considérons l’apport d’audience généré par les éditions digitales et sites Web des magazines 
francophones mesurés, il apparaît que Le Vif l’Express bénéficie de l’audience supplémentaire la plus 

importante (+ 105 000 personnes), suivi de Be TV (+98 000 personnes). 

Enfin, en ce qui concerne l’audience totale, le Journal de Spirou, Paris Match et Touring Magazine Fr 
voient leur audience totale augmenter significativement en glissement annuel, tandis que celle de 

Gael et de Moustique diminue. 

Source: CIM, 12+ Fr 

 

Source: CIM, 12+ Fr 

 

 Significant Positive Change 

 Significant Negative Change 
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Audience moyenne des magazines francophones  

    Significant Positive Change 

 Significant Negative Change 

Source: CIM, 12+ Fr 
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Audience totale des magazines francophones 

 
 
  

 Significant Positive Change 

 Significant Negative Change 

Source: CIM, 12+ Fr 
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Combinaison de magazines 

Enfin, si nous considérons les combinaisons de magazines mesurées par l’étude CIM, c’est la 

combinaison Dag Allemaal+Ciné Télé Revue qui touche le plus de personnes sur une semaine 
moyenne : 2.6 millions de personnes âgées de 12 ans et plus pour les éditions papier, soit 27% de 

la population totale âgée de 12 ans et plus. 

La combinaison Dag Allemaal + Ciné Télé Revue est suivie, de loin, par Delhaize Magazine et ses 2.2 

millions de lecteurs dernière période et Femmes + Libelle et ses 1.4 million de lecteurs. 

Par rapport aux vagues précédentes, Delhaize Magazine voit le lectorat de sa version papier 
augmenter significativement, tant par rapport à la dernière vague qu’en glissement annuel 

(respectivement +9% et +13%). Nous observons également une progression significative de 
Touring Magazine Fr+Nl par rapport à l’an dernier : +12% 

La combinaison Dag Allemaal+Ciné Télé Revue est également la plus large en termes d’audience 

totale, suivie de Femmes + Libelle et Delhaize Magazine. L’audience totale connaît le même type 
d’évolution que l’audience moyenne. 

 Audience moyenne des combinaisons de magazines 

 

 Significant Positive Change 

 Significant Negative Change 

Source: CIM, 12+ 
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Audience totale des combinaisons de magazines 

   

 Significant Positive Change 

 Significant Negative Change 

Source: CIM, 12+ 
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Presse régionale gratuite 

La presse régionale gratuite touche 5.9 millions de lecteurs dernière période avec ses éditions 

papier, soit 61% de la population âgée de 12 ans et plus. L’audience totale s’élève à 7.4 millions de 

lecteurs.  

Ces chiffres sont très comparables aux vagues précédentes. 

Comme pour les magazines, l’audience des éditions digitales et des sites Web des titres de presse 

régionale gratuite est très limitée. 

  

Presse régionale gratuite néerlandophone 

Les résultats de la presse régionale gratuite néerlandophone sont en ligne avec ceux des deux 

dernières vagues. C’est le Streekkrantgroep qui touche le plus de lecteurs parmi les titres repris dans 

l’étude CIM (Rondom magazine, par exemple, n’est pas mesuré): 2.7 millions de lecteurs chaque 

semaine, soit 51% de la population néerlandophone âgée de 12 ans et plus. De Zondag suit avec 

1.5 million de lecteurs dernière période.  

  

Source: CIM, 12+ Nl 

 

 Significant Positive Change 

 Significant Negative Change 
Source: CIM, 12+ 
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 Significant Negative Change 
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Presse régionale gratuite francophone 

Côté francophone, Vlan constitue la combinaison la plus importante : Vlan touche 2.0 millions de 
personnes par semaine moyenne avec ses éditions papier. 

En comparaison avec la dernière vague et l’an dernier, nous observons que tant l’audience moyenne 

que l’audience totale de Proximag augmentent de manière significative, et ce par rapport à la 
dernière vague et par rapport à l’an dernier. 

L’audience totale de 7 Dimanche augmente elle aussi de manière significative en glissement annuel : 
+8%. 

 

 

Audience moyenne par province  

Si l’on considère les résultats de la presse régionale gratuite par province, de Streekkrantgroep 

constitue le groupe le plus important en Flandre, Vlan en Wallonie et à Bruxelles, mais il se voit 
fortement concurrencé par Proximag à Namur et dans le Hainaut.

Source: CIM, 12+ Fr 

 

 Significant Positive Change 

 Significant Negative Change 
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Audience moyenne par province (suite) 

  

Source: CIM, 12+ 

 

Paper Paper + Digital Total Brand

Streekkrantgroep 43.7 43.8 44.5

De Zondag 27.9 27.9 28.1

Steps Nl 6.6 6.6 6.9

7 Dimanche 0.0 0.0 0.0

Proximag + Partners 

Vlan 

Antwerpen
Reach (%)

Paper Paper + Digital Total Brand

Vlan 33.5 34.0 35.0

7 Dimanche 6.8 6.8 6.9

Streekkrantgroep 1.5 1.6 1.7

De Zondag 0.7 0.8 0.9

Steps Nl 0.3 0.4 0.4

Proximag + Partners 

Brussels 19
Reach (%)

Paper Paper + Digital Total Brand

Streekkrantgroep 56.1 56.2 56.6

De Zondag 27.0 27.1 27.3

Steps Nl 9.1 9.1 9.3

7 Dimanche 0.1 0.1 0.1

Proximag + Partners 

Vlan 

Oost-Vlaanderen
Reach (%)

Paper Paper + Digital Total Brand

Streekkrantgroep 47.4 47.5 48.3

De Zondag 21.0 21.0 21.4

Steps Nl 4.5 4.5 4.6

7 Dimanche 1.7 1.7 1.7

Proximag + Partners 

Vlan 

Vlaams-Brabant
Reach (%)

Paper Paper + Digital Total Brand

Vlan 47.8 48.0 48.7

Proximag + Partners 44.7 44.9 44.9

7 Dimanche 11.5 11.6 11.6

De Zondag 0.2 0.2 0.2

Steps Nl

Streekkrantgroep

Hainaut
Reach (%)

Paper Paper + Digital Total Brand

Vlan 60.9 60.9 62.1

Proximag + Partners 40.8 41.1 41.1

7 Dimanche 19.8 19.8 20.1

Streekkrantgroep 0.0 0.0 0.0

De Zondag 0.0 0.0 0.0

Steps Nl 0.0 0.0 0.0

Liège
Reach (%)

Paper Paper + Digital Total Brand

Streekkrantgroep 45.7 45.8 46.0

De Zondag 21.8 21.8 22.0

Steps Nl 7.3 7.3 7.6

7 Dimanche

Proximag + Partners 

Vlan 

Limburg
Reach (%)

Paper Paper + Digital Total Brand

Vlan 66.9 67.0 67.5

Proximag + Partners 56.9 56.9 56.9

7 Dimanche 23.4 23.4 23.6

De Zondag 0.3 0.3 0.4

Steps Nl

Streekkrantgroep

Luxembourg
Reach (%)

Paper Paper + Digital Total Brand

Vlan 65.8 65.8 66.5

Proximag + Partners 63.3 63.4 63.4

7 Dimanche 40.4 40.4 40.5

De Zondag 0.2 0.2 0.2

Steps Nl 0.1 0.1 0.1

Streekkrantgroep

Namur
Reach (%)

Paper Paper + Digital Total Brand

Vlan 34.8 34.8 35.2

Proximag + Partners 30.5 30.6 30.6

7 Dimanche 17.4 17.4 17.4

De Zondag 0.0 0.0 0.2

Steps Nl

Streekkrantgroep

Brabant-Wallon
Reach (%)

Paper Paper + Digital Total Brand

Streekkrantgroep 52.3 52.3 52.7

De Zondag 37.6 37.8 38.0

Steps Nl 14.5 14.8 15.0

7 Dimanche 0.1 0.1 0.1

Proximag + Partners 

Vlan 

West-Vlaanderen
Reach (%)
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Cinéma 

Pas de grands changements pour le cinéma cette année : 47.8% de la population âgée de 12 ans et 

plus, soit 4.6 millions de personnes, déclarent s’être rendues au cinéma au cours des 12 derniers 
mois, ce qui est comparable à l’an dernier. La fréquentation hebdomadaire par contre diminue 

fortement; 515 000 personnes, soit 5.4% de la population 12+, c’est-à-dire 11% de moins que l’an 
dernier. Les néerlandophones surtout se sont significativement moins rendus au cinéma que l’an 

dernier : -17%. La fréquentation diminue aussi un peu côté francophone, mais ce n’est pas 

significatif. 

 

Si nous considérons les résultats par Cine Park, nous ne pouvons pas attribuer la diminution de la 
fréquentation à un Cine Park particulier; la majorité des Cine Parks connaissent une baisse de 

fréquentation moyenne, mais pas significative.  

 

Source: CIM 

Source: CIM, 12+ 
 Significant Positive Change 

 Significant Negative Change 

 Significant Positive Change 

 Significant Negative Change 
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Enfin, si nous considérons la fréquence de visite au cinéma, il apparaît que le nombre de spectateurs 
fidèles demeure assez comparable à l’an dernier : 3.9%, soit une diminution de 0.1 point.  

Les spectateurs francophones sont les plus fidèles : 5.4% d’entre eux se rendent au moins 1 fois 
toutes les 2 semaines au cinéma, mais cette proportion se réduit (-0.6 point), tandis que la 

proportion de visiteurs fidèles parmi les spectateurs néerlandophones demeure comparable à l’an 
dernier.  

  Source: CIM 
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