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SYNTHESE DE L’AUDIT DE L’ETUDE ONE 2011 

Dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par l’interprofession des médias et de la publicité, le CESP a 

audité l’étude ONE 2011. Audipresse a confié la conception de la méthodologie et la mise en place de l’étude à 

Ipsos MediaCT.  

Après avoir suivi les tests qualitatifs et audité le test quantitatif mis en place par Ipsos MediaCT en 2010, le 

CESP a transmis ses recommandations à Audipresse. Dans son Audit, le CESP a souligné le caractère innovant 

de la  méthodologie et  l’adéquation du dispositif ONE aux objectifs d’une étude unique pour la presse. 

L’étude ONE qui prend la suite des études AEPM et EPIQ, a pour objectif principal de mesurer et de qualifier 

l’audience de la presse auprès de la population des individus de 15 ans ou plus résidant en France 

métropolitaine. Cette étude rassemble toutes les familles de presse grand public (PQN, PQR, presse hippique, 

PQUG, PHR et Presse Magazine) représentant 650 titres au total (de 174 à 198 titres selon le département).  

L'étude ONE 2011 a été réalisée de fin février à décembre 2011 auprès d’un échantillon national de 36 205 

individus. Le terrain est partagé entre deux instituts d’études : IPSOS et TNS Sofres.  

Le recueil de l’information est effectué en trois étapes avec un mode de recueil de l’audience de la presse 

différent selon que la personne est internaute ou non : 

1) un questionnaire de recrutement posé par téléphone ou en face à face,  

2) un questionnaire principal (en ligne pour les internautes ou face à face pour les non-internautes) 

consacré à l’audience de la presse et à la consultation des versions numériques des titres de presse 

(pour les internautes uniquement).   

3) un questionnaire complémentaire (en ligne ou papier/crayon) consacré aux autres médias (habitudes 

radio-TV, cinéma) aux styles de vie et aux centres d’intérêt.  

Pour les quotidiens régionaux et leurs suppléments, la PQUG et la PHR, la liste des titres étudiés est fonction  

des départements de résidence et de lieu de travail/études. S’ajoutent à cette liste les titres des départements 

"lieux de vie" fréquentés au cours des 30 derniers jours (jusqu’à trois départements visités pour chaque lieu de 

vie).   

 

 

A partir de ses différents contrôles et analyses réalisés sur l’étude ONE 2011 : 

Le CESP considère que l’étude est satisfaisante sur : 

- la combinaison des modes de recrutement et des modes de recueil permettant de représenter dans 

l’échantillon des catégories d’individus différentes, tant en termes de profil socio-démographique qu’en 

termes de lectures,  

- l’augmentation de la taille de l’échantillon par rapport aux études AEPM et EPIQ qui améliore la précision 

des résultats, 

- la constitution de la base d’appels pour le recrutement téléphonique, avec déclinaison immédiate des 

numéros de téléphone issus de l’annuaire France Télécom et l’intégration des individus exclusivement 

joignables sur téléphone mobile ou sur un numéro d’opérateur alternatif, 

- l’introduction des lieux de vie dans le questionnaire permettant de prendre en compte les déplacements de 

l’individu pour l’étude des titres régionaux ou locaux,  
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- la qualité et l’ergonomie du questionnaire d’audience en ligne donnant la possibilité d’étudier près de 200 

titres dans de bonnes conditions de recueil : énoncé des objectifs de l’étude avec possibilité de voix off, 

présentation des logos, items de réponses proposés pour chaque titre lu au cours des 12 derniers mois, 

relances visuelles attractives.  

- le bon taux de retour du questionnaire en ligne (67%),  

- la structure de l’échantillon des répondants, toutes filières confondues, proches des objectifs théoriques sur 

les principaux critères socio-démographiques utilisées dans la définition des cibles. 

Le CESP émet des réserves sur : 

- la réduction de la proportion du volet face à face (de 20% à 10% par rapport au test de 2010), en raison de la 

spécificité de la population recrutée par ce mode d’interview, 

- le traitement des résultats transmis au CESP qui n’a pas permis de mesurer précisément la durée totale du 

questionnaire selon le mode de recueil (en ligne et face à face), 

- la différence observée entre les deux instituts sur la formation et sur plusieurs indicateurs, en particulier les 

taux de recrutement et les taux de retour du questionnaire en ligne. 

Pour l’avenir le CESP recommande : 

Sur le recrutement téléphonique : 

- d’améliorer la formation donnée aux enquêteurs par l’un des deux instituts d’études, en particulier sur la 

présentation du questionnaire d’audience et l’argumentaire utilisé pour convaincre les personnes d’y 

répondre, 

- de paramétrer le logiciel d’appel des numéros de façon homogène et donner des consignes identiques pour 

le classement du résultat des appels dans les deux instituts afin de pouvoir estimer correctement le taux de 

réponse au niveau du recrutement. 

Sur le recrutement et le questionnaire face à face : 

- d’organiser deux séries de briefings (au début de chaque semestre) pour motiver les enquêteurs et rappeler 

les consignes de l’étude, 

- de transmettre au CESP les résultats des contrôles effectués par les instituts afin d’optimiser le suivi du 

travail des enquêteurs et améliorer cette phase de l’étude, 

- d’améliorer l’interface du questionnaire pour le rendre aussi convivial que le questionnaire CAWI, 

- En résumé, de prendre des mesures pour obtenir une qualité de recueil face à face équivalente à celle du 

recueil en ligne et adaptée à la population des non-internautes. 

La méthodologie mise en place dans l’étude ONE répond à la demande du marché et va dans le sens de 

l’amélioration de la mesure : toutes les familles de presse réunies dans une seule étude, présentation des 

logos pour tous les titres permettant une meilleure identification, adaptation des modes de recueil aux 

différentes populations. 

L’importance de la rupture méthodologique avec les études AEPM et EPIQ qui en résulte conduit le CESP 

à souligner que les résultats d’audience ne peuvent en aucune façon être comparés ni interprétés en 

termes d’évolution. 
 

Le Comité Scientifique 

20 mars 2012 
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PREAMBULE 

 

Audipresse a lancé un appel d’offres en juillet 2009 afin de mettre en place une étude d’audience réunissant 

toutes les familles de presse (PQN, PQR, presse hippique, PQUG, PHR et Presse Magazine). Cette étude, 

baptisée "ONE", est destinée à remplacer les études AEPM et EPIQ. Elle a vocation à devenir l’étude de 

référence de la presse fournissant au marché une base de données unique pour le médiaplanning. 

Deux sociétés d’études ont été consultées et ont répondu à cet appel d’offres (Ipsos MediaCT et TNS Sofres). 

Après plusieurs consultations, c’est Ipsos MediaCT qui a été retenu par Audipresse en janvier 2010 pour la 

phase de tests et la mise en place de l’étude. 

Après une phase qualitative, un test quantitatif a été réalisé parallèlement aux études de référence EPIQ et 

AEPM auprès d’un échantillon de 4 000 individus sur la période mai - juin 2010.  Ce test, réalisé sur le terrain par  

Ipsos MediaCT (85% de l’échantillon) et TNS Sofres (15% de l’échantillon) a été contrôlé par le CESP. 

Dans son Audit, transmis à Audipresse en octobre 2010, le CESP a conclu que le test avait été réalisé dans des 

conditions satisfaisantes. Le CESP a souligné le caractère innovant de la  méthodologie et  l’adéquation du 

dispositif proposé par Ipsos MediaCT aux objectifs d’une étude unique pour la presse. Ce test a permis de valider 

la pertinence du recueil en ligne consécutif  à un recrutement téléphonique et la possibilité d’étudier 200 titres en 

moyenne dans de bonnes conditions.  

Le CESP a proposé des pistes d’amélioration en partie prises en compte par Audipresse en 20111 : 

Pour le recrutement téléphonique : 

 Inclure dans la base d’appels des individus exclusivement joignables sur téléphone mobile ou sur un numéro 

commençant par 09 (ou 01 7..) afin de mieux représenter dans l’échantillon toutes les catégories de 

population, notamment les 25-34 ans*. 

 Insister dans la formation des enquêteurs sur : 

- l’importance du taux d’acceptation au niveau du recrutement*, 
- l’intérêt de motiver les interviewés à répondre au questionnaire en ligne pour optimiser le taux de 

retour*. 

 Utiliser des tranches d’âge plus détaillées pour les quotas du recrutement téléphonique (15-24 ans et 25-34 

ans au lieu de 15-34 ans). 

 Prévoir un relevé détaillé des causes de non réception et de non ouverture des mails (antispam, adresse 

inconnue, domaine inconnu, boîte pleine, etc.). 

Pour l’ensemble de l’échantillon : 

 Préciser la question sur la connexion à Internet (ordinateur fixe, ordinateur portable, téléphone mobile, etc.)*. 

 Adopter un mode de recueil de la profession plus complet afin de permettre un meilleur classement des  

individus selon la nomenclature des PCS de l’INSEE*. 

                                                           

1 Les recommandations signalées par un astérisque ont été prises en compte dans l’étude ONE 2011. 
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Pour le questionnaire CAWI : 

 Laisser à chaque interviewé la possibilité de répondre à son propre rythme, sans imposer une durée 

d’affichage des pages présentant les logos*. 

 Rendre plus lisible le libellé des titres sous les logos*. 

 Améliorer la présentation des éditions du 7ème jour et des suppléments des quotidiens pour mieux les 

distinguer du quotidien porteur*. 

Pour le questionnaire CASI : 

 Les conditions du recueil auto-administré étant difficiles à respecter en présence d’un enquêteur, adopter 

pour les non internautes un mode de passation du questionnaire administré par l’enquêteur (avec CAPI 

double écran) afin d’améliorer le recueil des données, notamment sur la partie presse*. 

 Améliorer l’interface du questionnaire pour le rendre aussi convivial et ergonomique que le questionnaire 

CAWI. 

 

 

 

En janvier 2011, Audipresse a pris la décision de lancer l’étude ONE sur la base d’une méthodologie proche de 

celle du test de 2010. 

Ipsos MediaCT a été retenu pour la conception, la mise en place et le suivi de l’étude.  

Le terrain est partagé entre deux instituts : Ipsos et TNS Sofres. L'échantillon total a été réparti en deux sous-

échantillons de taille équivalente avec des objectifs de quotas et des contraintes méthodologiques identiques. 

Le traitement des résultats est pris en charge par Ipsos et par la société EOLE. 
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PRESENTATION DE L’ETUDE ONE 2011 

1. Objectifs  

L’étude ONE a pour objectif principal de mesurer et de qualifier l’audience de la presse auprès de la population 

des individus de 15 ans ou plus résidant en France métropolitaine. Cette étude rassemble toutes les familles de 

presse (PQN, PQR, presse hippique, PQUG, PHR et Presse Magazine) représentant 650 titres au total.  

Le dispositif de mesure d’audience de la presse proposé par Audipresse comprend deux volets : 

1) un échantillon principal de 35 600 interviews pour la publication des résultats des magazines, de la 

presse quotidienne et de la PHR au niveau national, 

2) des suréchantillons départementaux réalisés par téléphone dans les 72 départements pour lesquels 

l’effectif interrogé dans l’étude principale est inférieur à 500 (soit 14 400 interviews au total sur 

l’année). Ces interviews complémentaires viendront s’ajouter à l’échantillon principal pour constituer 

un fichier de 50 000 individus. Ce fichier n’inclura que les titres à diffusion régionale ou locale et 

permettra un accès aux résultats par titre et par département. 

2. Univers de l’étude 

L’univers de l’étude est constitué de l’ensemble des individus âgés de 15 ans ou plus, appartenant à un ménage 

ordinaire et résidant en France. Cette population a été estimée au 1er janvier 2011 par le CESP à 50 860 000 

personnes, à partir des données de l’INSEE disponibles les plus récentes : 

- le bilan démographique au 01/01/2011 pour la réactualisation des effectifs par sexe et âge, 

- l’Enquête Emploi 2009 pour la structure par PCS, l’effectif du foyer et la proportion de ménagères, 

- le recensement 2007 pour le taux d’appartenance à un ménage ordinaire par année de naissance et la 

structure par catégorie d’habitat, 

- les estimations de l’INSEE au 01/01/2009 pour la structure par région INSEE. 

3. Recueil de l’information 

Le recueil de l’information est réalisé en continu sur l’ensemble de l’année2 .  

La réalisation de l’étude est partagée à part égale entre les deux instituts en charge du terrain (recrutement CATI 

et face à face, recueil CAWI et CAPI). 

3.1 Mode d’interview 

La méthodologie développée par Ipsos MediaCT pour le compte d’Audipresse repose sur deux grands principes : 

 Un double mode de recrutement : 

- un recrutement téléphonique (90%) qui aboutit soit à l’envoi d’un questionnaire en ligne (CAWI) pour les 

internautes soit à une prise de rendez-vous avec les non internautes pour le passage d’un enquêteur à 

domicile (CAPI), 

- un recrutement face à face (10%) pour les non internautes exclusivement. 

                                                           

2 En 2011, le terrain a démarré le 25 février pour des raisons techniques liées à la mise en place de l’étude. 
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 Un double mode de recueil de l’audience : 

- un questionnaire en ligne (CAWI) pour les internautes3 (80%), 

- un questionnaire face à face posé par un enquêteur sur CAPI double écran pour les non internautes 

(20%). 

 

Schéma de l’étude 

 

Téléphone + envoi d’un lien

(80%)

Face à Face 

(10%)

Téléphone + 

prise de RDV 

domicile

(10%)

re
cr

ut
em

en
t

re
cu

ei
l

Questionnaire auto-administré en ligne

CAWI 

(80%)

Questionnaire face à face 

posé par un enquêteur

CAPI double écran
(20%)

Internautes Non Internautes

Questionnaire Medias marchés en ligne

CAWI 

Questionnaire Medias 

marchés Papier
 

 

Le recueil de l’information est effectué en trois étapes : 

1) Un questionnaire de recrutement posé par téléphone ou en face à face portant sur : la composition du 

foyer, la recherche des quotas, la consultation d’Internet, les lieux de vie, les renseignements 

signalétiques et la présentation des questionnaires en ligne. 

2) Un questionnaire principal (en ligne ou face à face) consacré à l’audience de la presse et à la 

consultation des versions numériques des titres de presse (pour les internautes uniquement).  Pour le 

CAWI, ce questionnaire peut être rempli en plusieurs fois au cours de la même journée mais  doit être 

validé avant 3 heures du matin. 

3) Un questionnaire complémentaire (en ligne ou papier/crayon) consacré aux autres médias (habitudes 

radio-TV, cinéma) aux styles de vie et aux centres d’intérêt. Ce questionnaire peut être rempli en une ou 

plusieurs fois sans contrainte de temps, y compris pour le CAWI. 

Pour les quotidiens régionaux et leurs suppléments, la PQUG et la PHR, la liste des  titres étudiés est fonction  

des départements de résidence et de lieu de travail/études. S’ajoutent  à cette liste les titres des départements 

"lieux de vie" fréquentés au cours des 30 derniers jours (jusqu’à trois départements visités par lieu de vie).   

                                                           

3 Définition de l’internaute retenue pour le recrutement CAWI : individu s’étant connecté à Internet au cours des 30 derniers 

jours,  (domicile, travail ou autre lieu), disposant d’une adresse e-mail et d’un accès Internet haut débit. 
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3.2 Questionnaire de recrutement 

Les questions posées dans le questionnaire CATI sont les suivantes : 

- Composition du  foyer 

- Questions Internet (accès, habitude de connexion, date de dernière connexion) et détermination de la 

filière CAWI ou CAPI rendez-vous 

- Lieux de vie (lieu de travail ou d’études, vacances, week-ends, résidence secondaire, attaches 

personnelles et déplacements professionnels réguliers) 

- Présence d’enfants de moins de 15 ans 

- Profession précise de la personne recrutée 

- Profession de la personne de référence (si différente de la personne recrutée) 

- Niveau d’études 

- Revenus du foyer 

- Habitat 

- Téléphonie (équipement/opérateur) 

- Automobile 

- Responsable des achats 

- Confirmation et identification du numéro appelé (France télécom/Autre opérateur/Liste rouge) 

- Saisie de l’adresse e-mail 

- Présentation du questionnaire CAWI (pour les internautes)  

- Prise de rendez-vous pour le passage d’un enquêteur face à face (non internautes) 

3.3 Questionnaire d’audience 

Le questionnaire d’audience porte sur la presse (quotidiens et magazines) et sur les versions numériques des 

titres étudiés. 

Titres étudiés en 2011 : 

PQR, PQN, PQUG, presse hippique, éditions du 7ème jour, PHR : 

- 65 quotidiens régionaux4 

- 11 quotidiens nationaux3 

- 13 quotidiens gratuits d’information - 15 au second semestre 

-   5 quotidiens de presse hippique 

- 48 éditions du 7ème jour de la PQR 

-   3 éditions du 7ème jour des quotidiens nationaux 

- Le Journal du Dimanche + Midi Olympique (2 éditions) 

- 256 titres de presse hebdomadaire régionale - 255 au second semestre 

 

Presse magazine (153 titres) : 

-   1 bi-hebdomadaire 

- 44 hebdomadaires  

-  2 suppléments de quotidiens (58 éditions de TV magazine - 55 au second semestre et 37 éditions de 

Version Femina) 

-   6 bimensuels (+ 3 éditions départementales de A nous Paris) 

- 63 mensuels 

- 35 bimestriels 

-   2 trimestriels 

                                                           

4 Y compris Le Parisien 
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Changement de périodicité : 

Carrefour Mag, le magazine des magasins Carrefour étudié en tant que bimestriel au premier semestre devient 
mensuel au second semestre. 

Nombre de titres étudiés par département : 

Le nombre de titres étudiés est variable selon le département (de 174 à 198 titres). Le nombre de titres étudiés 

par famille de presse au deuxième semestre 2011 était le suivant : 

Moyenne Minimum Maximum

Quotidiens Régionaux (dont "Le Parisien") Locale 66 2,3 1 6

Quotidiens Nationaux (sans "Le Parisien") Nationale 10 10 10 10

Quotidiens Urbains Gratuits Locale 15 0,8 0 4

Quotidiens Hippiques Nationale 5 5 5 5

Edition du 7ème jour des quot. reg. Locale 48 1,8 0 4

Edition du 7ème jour ("Le Parisien Dimanche") Locale 1 0,2 0 1

Edition du 7ème jour (sans "Le Parisien Dimanche") Nationale 5 5 5 5

Presse Hebdomadaire Régionale Locale 255 3,7 0 15

Sous-total Presse locale 385 8,8 3 24

Sous-total Presse locale et nationale 405 28,8 23 44

Presse Magazine Nationale 149 149 149 149

Editions locales de "TV Magazine" Locale 54 1,4 1 4

"TV Magazine Le Figaro" Nationale 1 1 1 1

Editions locales de "Version Femina" Locale 37 1,1 0 3

Editions locales de "A nous" Locale 4 0,1 0 1

Sous-total Presse locale 95 2,6 1 6

Sous-total Presse locale et nationale 245 152,6 151 156

480 11,4 4 28

650 181,4 174 198

En surligné bleu : les éditions nationales

Sous-total Presse locale

Quotidiens,

7ème jour et 

PHR

Magazines

Total

Univers Famille de presse
Zone de 

parution
Effectif

Nombre de titres par 

département

 

Carte de densité de la presse régionale et locale par département 

0 à 4 titres

5 à 9 titres

10 à 14 titres

15 à 19 titres

20 à 24 titres

25 titres ou plus
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Questions sur la presse : 

L’ordre de présentation des familles de presse est fixe et suit le schéma suivant :  
 

1. Quotidiens régionaux 

2. Quotidiens nationaux 

3. Quotidiens gratuits d’information 

4. Quotidiens hippiques 

5. Editions du 7ème jour 

6. Presse hebdomadaire Régionale 

7. Magazines (avec rotation des familles) 

 

Pour la question filtre sur les 12 derniers mois, les logos sont présentés simultanément par groupe de 2 à 6 par 

écran en fonction du nombre de titres dans la famille. L’interviewé doit obligatoirement donner une réponse 

OUI/NON pour chaque titre avant de passer à l’écran suivant. 

Comme dans l’étude AEPM, les magazines sont classés en 16 familles thématiques (de 2 à 25 titres par famille) 

elles-mêmes regroupées en 6 séquences (de 21 à 29 titres par séquence). Les logos sont présentés à l’écran 

avec tirage aléatoire  de l’ordre des séquences, de l’ordre des familles à l’intérieur de chaque séquence et de 

l’ordre des titres à l’intérieur de chaque famille. 

 

 

Présentation des titres pour la question filtre (CAWI et CAPI) 
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Un écran de transition apparaît avant la présentation des quotidiens puis trois fois au cours du défilement des 

logos des magazines afin de rappeler les principales consignes de l’étude : 

 

De même, des relances visuelles apparaissent régulièrement à l’écran pour rappeler à l’interviewé ce qui est pris 

en compte dans la question sur la lecture au cours des 12 derniers mois : 

 

 

Pour la suite du questionnaire, seuls les titres lus au cours des 12 derniers mois reviennent à l’écran, 

individuellement avec rappel du logo. L’ordre de présentation est le même que dans la question filtre, à 

l’exception des magazines qui sont regroupés par périodicité. Le premier titre lu détermine l’ordre de présentation 

selon la périodicité. 

Pour chacune de ces questions chaque titre est présenté individuellement avec son logo : 

Présentation des titres pour les questions de lecture (CAWI et CAPI) 
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Les questions posées sont les suivantes : 

- Habitude de lecture (posée en vertical pour toutes les familles de presse)  pour les titres lus au cours des 

12 derniers mois 

- Date de dernière lecture (posée en vertical pour toutes les familles de presse)  pour les titres lus au cours 

des 12 derniers mois 

- Nombre de numéros lus sur les 5, 6 ou 7 numéros  pour les quotidiens lus au cours des 7 derniers jours 

- Provenance du dernier numéro lu  pour les titres lus au cours des 7 derniers jours pour les quotidiens et 

au niveau LDP pour les magazines 

- Comportement de lecture (questions posées horizontalement pour chaque titre lu la veille) 

Suite à un test réalisé à la demande d’Audipresse par Ipsos MediaCT, le libellé des items de Date de Dernière 

Lecture a été modifié par rapport aux études AEPM et EPIQ. Le nombre d’items est de 5 pour les quotidiens et 

de 7 pour les magazines. Ils étaient mixtes (exclusifs/inclusifs) dans les études antérieures, ils sont strictement 

inclusifs dans l’étude ONE. 

Exemple pour les mensuels : 

                                           Ancienne échelle                                  Nouvelle échelle 

 

Pour les quotidiens et magazines gratuits ne paraissant pas pendant l’été, les questions de DDL et de nombre de 

numéros lus ne sont pas posées pendant 6 semaines et la question d’habitude est posée en faisant référence au 

reste de l’année. 

 

Questions sur les versions numériques des titres de presse : 

- Question Filtre sur la consultation des versions numériques au cours des 12 derniers mois avec réponse 

OUI/NON pour chaque marque de presse puis détaillée selon la version : 

 le site Internet accessible depuis un ordinateur  

 le site Internet accessible depuis un téléphone mobile 

 le site Internet accessible depuis une tablette tactile  

 l’application téléchargée sur un téléphone mobile  

 l’application téléchargée sur une tablette tactile  

 l’édition du journal/magazine téléchargeable sur un ordinateur, un téléphone mobile ou une 

tablette tactile (version digitale, numérique,  PDF)  

L’ordre de présentation des différentes familles suit l’ordre de présentation de la partie presse : PQR, PQN,  

PQUG, Magazines, avec présentation aléatoire des versions numériques au sein d’une même famille. 

-  Habitude de connexion pour chaque version numérique consultée au cours des 12 derniers mois,  

- Date de dernière connexion uniquement  pour les  versions PDF téléchargeables.   
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Présentation des versions numériques des titres de presse 

 

 

3.4 Questionnaire complémentaire  

Les thèmes abordés dans ce questionnaire sont les suivants : 

- Habitudes d’écoute radio / télévision (par tranche horaire et par station/chaîne)* 

- Habitudes de fréquentation du cinéma * 

- Déplacements, vacances 

- Automobile 

- Loisirs, centres d’intérêt culturels ou sportifs 

- Achats (lieux, sommes dépensées, enseignes fréquentées, thématiques) 

- Logement, patrimoine 

- Equipement du foyer 

* Pour les non internautes, ces questions sont posées  par l’enquêteur dans le questionnaire CAPI. 

4. Concepts d’audience 

- Pour les quotidiens et les magazines : 

La Lecture Dernière Période (LDP) : sont comptabilisés dans l’audience du quotidien ou du magazine 

tous les individus ayant lu, parcouru ou consulté un numéro de ce quotidien ou de ce magazine, même s’il 

s’agit d’un numéro ancien, au cours de la période correspondant à la périodicité du titre (la veille pour un 

quotidien5, les 7 derniers jours pour un hebdomadaire, les 30 derniers jours pour un mensuel, etc.). 

- Pour les quotidiens uniquement : 

La Lecture d’un Numéro Moyen (LNM) : estime le nombre moyen de lecteurs d’un numéro calculé à 

partir du nombre de numéros différents lus au cours des 7 derniers jours.  

- Pour les versions numériques : aucun indicateur d’audience publié 

                                                           

5 Ou l’avant-veille si le titre n’est pas paru la veille 
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5. Phase de recrutement 

5.1 Recrutement téléphonique 

Plan de sondage : 

Le plan de sondage est un plan de sondage à deux degrés : 

Premier degré : 

- Stratification : département (96) x catégorie d’agglomération (9), (source : Recensement 2007 de l’INSEE) 

- Détermination du nombre de recrutements à réaliser par département et catégorie d’agglomération 

- Tirage aléatoire de numéros de téléphone dans chacune des 528 strates du plan de sondage  

Deuxième degré : 

- Désignation de la personne à interroger selon la méthode des quotas  

- Objectifs de recrutement suivis au niveau national pour l’ensemble de l’échantillon (internautes+non 

internautes) : 

- sexe x âge (15-34 ans / 35-59 ans / 60 ans ou +) 

- sexe x actif/inactif 

- Contrôle du jour nommé (7) 

En début de terrain, les objectifs de recrutement ont été gérés sur la base d’hypothèses de taux de retour. En 

cours de terrain, les objectifs ont été ajustés en fonction des taux de retour effectifs. 

Base d’enquête : 

Le recrutement téléphonique est réalisé à partir de numéros commençant par 01, 02, 03, 04 et 05, de numéros 

commençant par 09, exclusifs ou non, et de numéros "exclusifs mobile". 

Numéros de ligne fixe (numéros commençant par 01, 02, 03, 04 et 05) : 

Une base d’enquête a été constituée à raison de 18 numéros pour une interview à réaliser en respectant la 

matrice département x catégorie d’agglomération (9). Le tirage initial des numéros a été fait à partir d’un fichier 

acheté à un prestataire et comprenant des numéros issus de l’annuaire France Télécom Pages Blanches.  

Ces numéros ont été immédiatement déclinés (ajout d’une unité au dernier chiffre du numéro) et ont été 

recherchés dans l’annuaire inversé afin de retirer les numéros professionnels repérables et les numéros de 

cabines téléphoniques pour constituer une base d’enquête exploitable. 

Cette procédure de déclinaison permet d’inclure dans l’échantillon des numéros de ligne fixe en dégroupage 

partiel ou en dégroupage total avec portabilité du numéro  ainsi que des individus dont le numéro figure sur liste 

rouge. 

Numéros en 09 : 

Les numéros en 09 sont issus d’un fichier de numéros localisés acheté à un autre prestataire. Ce fichier est 

constitué à partir des annuaires Box des grands opérateurs alternatifs (Free, SFR, Orange, Alice, 

Numéricâble…). Le tirage aléatoire des numéros a été fait en respectant la matrice département x catégorie 

d’agglomération (9). Objectif fixé : 10% de l’échantillon total des répondants. 

Numéros en 06 ou 07 : 

Les numéros en 06 ou 07 ont été générés aléatoirement puis comparés à la base ARCEP des N° de mobiles. Ne 

sont retenus que les numéros éligibles ARCEP. Cette base contient l’ensemble des racines (4 premiers chiffres) 

qui ont été effectivement ouvertes aux différents opérateurs de téléphonie mobile. Cette comparaison est faite sur 

une base actualisée tous les trois mois. Objectif fixé : 7% de l’échantillon total des répondants.
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Gestion des appels et classement des numéros : 

Les appels téléphoniques ont été classés en fonction du résultat obtenu selon les modalités suivantes : 

Modalités de classement des appels

1 Recrutement pour un recueil en CAWI (envoi du lien)

2 Recrutement pour un recueil en CAPI (prise de RDV)

REFUS 3 Refus

4 Abandon en cours

5 Refus revisite CAPI

6 Refus envoi lien CAWI

7 Numéro occupé

8 Sans réponse

9 Répondeur

10 Fax

11 Numéro non attribué / Faux numéro

12 N° d'entreprise

13 Dialogue impossible (ne parle pas français, malentendant)

14 Ne sait pas lire, hors résidence principale

15 Injoignable pendant la durée de l'étude

16 Rappel un autre jour (rdv général)

17 RDV fixe prioritaire

18 Hors Quotas

19 Hors Cible mobile

RECRUTEMENT REALISE

ABANDON

SANS REPONSE

RDV

DIVERS

HORS CHAMP

 

 

Dans les cas 7, 8, 9 et 18, le numéro fait l’objet de plusieurs tentatives d’appels à des heures et jours différents 

(nombre de tentatives illimité). Un numéro occupé est rappelé dans un délai de 10 à 15 minutes minimum, un 

sans réponse dans un délai de deux heures minimum. 

Au premier appel, l’enquêteur doit prendre la composition du foyer en caractérisant chaque individu de 15 ans ou 

plus selon trois critères (sexe, âge en trois classes, actif/inactif).  

Cette première étape a pour objectif : 

- d’optimiser les chances d’obtenir une interview auprès des individus les plus difficiles à interroger, 

- de gérer les rappels en fonction des quotas recherchés et de ne pas appeler inutilement un numéro si 

aucune personne du foyer ne correspond à ces quotas. 

Si dans le foyer, aucune personne ne correspond aux quotas à respecter au moment de l’appel, le numéro est 

maintenu dans la base exploitable. Il sera rappelé plus tard le jour même ou un autre jour (avec possibilité de 

prise de rendez-vous). 

Les recrutements CATI sont réalisés du lundi au vendredi de 17h à 21h et le samedi de 10h à 16h. A partir du 

second semestre, les appels sur mobile ont également été effectués dans la journée (12h-17h). 

Lors du recrutement, si la personne contactée est internaute, l’enquêteur propose l’envoi d’un lien comprenant 

l’accès aux deux questionnaires. Un dispositif technique permet de passer instantanément du questionnaire CATI 

au questionnaire CAWI par l’envoi d’un lien et d’utiliser les réponses obtenues lors de la phase téléphonique 

comme filtres pour la phase auto-administrée. Si la personne n’est pas internaute, l’enquêteur lui propose d’être 

rappelée pour une prise de rendez-vous afin de lui poser le questionnaire d’audience à son domicile.  
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Système de motivation et de relances 

Afin de motiver les personnes recrutées, il est proposé dans la présentation de l’étude la participation à une 

loterie permettant de gagner l’un des 800 chèques cadeau d’une valeur de 50 €.  

Un système de relances a été mis en place afin d’optimiser le taux de réponse selon le schéma suivant : 

Jour d’intervention Type de relance 

J 0 Recrutement CATI et envoi du lien 

J+2 Relance par mail 

J+3 Relance par mail 

J+4 Relance téléphonique jusqu’au contact 

J+6 
Nouvelle relance mail si la relance téléphonique n’a pas donné lieu à un refus 

ou si nouvel envoi du lien 

J+7 idem 

 

5.2  Recrutement face à face 

Plan de sondage : 

Premier degré : 

- Stratification6 : régions UDA (regroupées en 5 classes) x catégorie d’agglomération (5)  

- Tirage de points d’enquête à raison de 4 interviews par points d’enquête pour le recrutement face à face  

Deuxième degré : 

Désignation de la personne interrogée selon la méthode des quotas sur la base des critères suivants :  

- sexe 

- âge (mois de 50 ans / 50 ans ou +) 

- actif/inactif 

- Contrôle du jour nommé (7) 

Les quotas ont été calculés sur la base d’une estimation de la population des non internautes et de sa structure 

calculée par le CESP (sources : Médiamétrie/O.U.I 7 janvier-décembre 2010). 

Les recrutements face à face ont été programmés en journée (du lundi au dimanche) sans contrainte horaire 

spécifique, mais avec des règles de dispersion géographique et tirage de points d’enquête sur la base du fichier 

des IRIS de l’INSEE dans les communes de 50 000 habitants ou plus. 

 

La structure globale de l’échantillon cumulant les trois filières de recrutement, est gérée de façon centralisée par 

chacun des deux instituts, par rapport à  la structure de la population  des 15 ans ou plus. 

                                                           

6 Etablie sur la base de la population 15+ (internautes + non internautes) 

7 Etude "Observatoire des Usages Internet" 
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6. Echantillon des répondants au questionnaire d’audience 

La taille théorique de l’échantillon total des répondants est de 35 600 individus dont 32 040 recrutés par 

téléphone et 3 560 recrutés en face à face, avec un effectif minimum de 300 interviews fixé par département. 

Cet échantillon annuel est réparti en deux sous-échantillons correspondant aux semestres, avec des objectifs de 

quotas et de répartition géographique identiques pour chacun. 

 

Internautes

Lien CAWI

Répondants

CAWI
(Internautes)

Non internautes

RDV face-à-face

≈48 800 Recrutés par téléphone

Répondants

CAPI RDV
(Non internautes)

Recrutés face-à-face

CAPI direct

Répondants

CAPI direct
(Non internautes)

Objectif : 28 480

(80%)
Objectif : 3 560

(10%)

Objectif : 3 560

(10%)

35 600 répondants

≈43 300 ≈5 500

 

 

 

7. Redressement de l’échantillon 

Les objectifs de redressement régionaux et départementaux sont calculés par Ipsos Media CT sur la base des 

résultats du recensement INSEE (EAR 2008)8 en tenant compte des objectifs nationaux fixés par le CESP au 1er 

janvier 2011 (voir sources INSEE utilisées page 8). 

La proportion d’internautes est issue des quatre dernières vagues de la O.U.I (janvier-décembre 2011). 

Une première étape vise à corriger les déformations volontaires de l’échantillon sur deux critères : 

- rétablissement du poids réel des internautes et des non-internautes 

- rétablissement du poids réel de chacun des départements 

                                                           

8 Enquête Annuelle de Recensement 



                                          

Audit étude ONE 2011 © 2012 CESP 20 

Le redressement a été réalisé en une seule fois à plusieurs niveaux : 

 Redressement par département (95) selon les critères suivants : 

 sexe (2) 

 âge (3) 

 modalités d’âge : 15-34 ans, 35-49 ans, 50 ans ou plus 

 PCS de l’interviewé (3) 

 modalités de PCS de l’interviewé : actifs PCS+, actifs PCS-, inactifs 

 catégorie d’agglomération (5) 

 modalités de catégorie d’agglomération : Rural, 2 à 20 000, 20 à 100 000, plus de 100 000, 

Agglomération de Paris 

 Redressement par région (21) selon les critères suivants : 

 âge (3) x sexe (2) 

 modalités d’âge : 15-34 ans, 35-49 ans, 50 ans ou plus 

 Redressement au niveau national selon les critères suivants : 

 internautes/non internautes (2) 

 âge (5) : x sexe (2) 

 modalités d’âge : 15-24 ans, 25-34 ans, 35-49 ans, 50-64 ans, 65 ans ou plus 

 PCS du chef de famille (10) 

 modalités de PCS du chef : agriculteurs, artisans/commerçants, prof. libérales/chef d'ets, affaires 

et cadres, professions intermédiaires, employés, ouvriers, retraités, étudiants, autres inactifs 

 PCS de l’interviewé (19) 

 effectif du foyer (5) 

 jour nommé (7) 

 mois d’enquête (10) 

 L’ensemble des objectifs de redressement représente 1 424 modalités. 

8. Modélisation de l’audience de la Presse Urbaine Gratuite 

La Presse Urbaine Gratuite ne paraît pas durant l’été sur une période de six semaines environ (entre mi-juillet et fin 

août). A la demande d’Audipresse, l’institut Ipsos a élaboré une modélisation au sein de l’enquête ONE : 

neutralisation de la mesure d’audience de la Presse Urbaine Gratuite sur cette période de non-parution et 

modélisation sur la base de celle observée sur le reste de l’année. 

Les questions sur la lecture 12 mois et l’habitude de lecture (avec un libellé adapté) sont maintenues dans le 

questionnaire ONE pendant cette période de non-parution pour les gratuits et utilisées pour modéliser les données 

d’audience. 

L’objectif de la modélisation (cahier des charges) est de produire, sur une base 12 mois, des audiences de la 

Presse Urbaine Gratuite, en termes de niveaux, de structures de lectorat, de duplications pour l’ensemble et sur 

cibles, identiques à celles mesurées sur une base 10,5 mois correspondant à leur période de parution. Les 

audiences des autres titres sont mesurées sur une base 12 mois et ne sont pas modifiées. 

Caractéristiques de la modélisation : 

 La méthode de modélisation utilisée est une imputation par sosies 

 Chaque titre gratuit fait l’objet d’une imputation spécifique indépendante des autres 

 Les imputations sont réalisées sur les lecteurs 12 mois, par strates de Sexe (2) 
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 Les variables intervenant dans le calcul de la distance entre receveurs (individus interrogés pendant la 

période de non-parution) et donneurs (individus interrogés le reste de l’année) sont les suivantes : 

- Age (5) 

- Activité individu (2) 

- PCS individu (8) 

- Niveau d’instruction (4) 

- Activité chef (2) 

- PCS chef (8) 

- Taille de foyer (5) 

- Présence d’enfants de moins de 15 ans (2) 

- Revenus (9) 

- Taille d’agglomération (9) 

- Région INSEE (22) 

- Région UDA (9) 

- Habitudes de lecture du titre modélisé (5) : contrainte forte 

 Les Habitudes de lecture des autres titres sont des variables de contrôle. 

 

9. Restitution des résultats 

Les résultats sont publiés sur la base d’un cumul annuel au niveau national. 

Pour la presse papier, les règles de publication définies par Audipresse par titre ou par agrégat sont les 

suivantes : 

 Pour les quotidiens : 100 lecteurs LDP minimum dans l’échantillon brut 

 Pour toutes les autres périodicités : 200 lecteurs LDP minimum dans l’échantillon brut 

Pour les versions numériques et les marques de presse, les résultats sont publiés sur la base d’un indicateur de 

couverture mensuelle quelle que soit la périodicité du support. Cet indicateur est calculé à partir de l’habitude "au 

moins une fois par mois". 

Sont déclinées : 

 La couverture de la marque (tous supports papier + versions numériques) 

 La couverture du "Print" (tous supports papier) 

 La couverture du "Digital" : 

- version support (ordinateur / téléphone mobile - tablette)  

- version contenu (site / application) 
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L’AUDIT DU CESP 

1. Champ du contrôle 

Après avoir suivi les tests qualitatifs et quantitatifs mis en place par Ipsos MediaCT en 2010, le CESP a fait part 

de ses recommandations à Audipresse (cf. préambule). Les principes méthodologiques et les objectifs de l’étude 

ONE 2011 ont été présentés au Comité Scientifique par Audipresse et Ipsos MediaCT en février 2011.  

Le CESP a suivi la réalisation de l’étude en continu. Il a eu connaissance des informations nécessaires au 

contrôle des phases de recrutement et de recueil pour l’ensemble du dispositif. 

Des résultats intermédiaires sur le premier semestre ont été transmis au CESP en octobre 2011 et les résultats  

demandés sur l’ensemble de l’année ont été remis au CESP au cours du mois de février 2012. 

Le présent Audit porte sur l’échantillon principal et les résultats publiés au niveau national. Le second volet 

destiné à la publication des résultats au niveau départemental ne rentre pas dans le champ de cet Audit. 

2. Contrôle du recrutement téléphonique 

Objectifs du contrôle : 

- S’assurer que les consignes méthodologiques de l’étude sont bien transmises et assimilées par les 

enquêteurs (objectifs et présentation de l’étude, recrutement des internautes et des non internautes, 

importance du taux de réponse, etc.) 

- Evaluer la qualité globale du recrutement (sources utilisées pour constituer la base d’enquête, tirage 

et déclinaison des numéros de téléphone, classement du résultat des appels, etc.)  

- Contrôler la qualité du contact et de la présentation de l’étude par l’enquêteur (incidence sur le taux 

d’acceptation de l’étude) 

- Vérifier la faisabilité de la méthodologie et évaluer les contraintes de l’étude (respect des quotas, 

recherche des individus éligibles sur l’étude, etc.) 

2.1 Formation des enquêteurs  

Le terrain de l’étude a eu lieu du 25 février au 29 décembre 2011. Le recrutement téléphonique a été réalisé par 

les deux instituts en charge de la réalisation de l’étude (Ipsos et TNS Sofres). 

Le CESP a assisté à toutes les séances de formation des enquêteurs. Les briefings ont duré une demi-journée et 

ont été répartis à différents moments de l’année. 

 Deux briefings ont été organisés par Ipsos sur le site de Plérin pour former 101 enquêteurs. 

 Six briefings ont été organisés par TNS Sofres dont quatre sur le site de Malakoff pour former 86 enquêteurs 

et deux sur le site de Lyon pour former 30 enquêteurs. 

Dans l’ensemble, la formation donnée aux enquêteurs sur le recrutement est de bonne qualité (présentation de 

l’étude, qualité du contact, objectifs du recrutement, recueil des renseignements signalétiques).  

Suite aux premiers briefings, le CESP a apporté des précisions sur : 

- le classement du résultat des appels, 

- l’importance de la saisie de la composition du foyer pour une meilleure gestion des quotas, 

- l’utilisation de la nomenclature des PCS et le classement des professions. 
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Le CESP a constaté que la phase d’explication et de motivation avant l’envoi du questionnaire Audience n’était 

pas développée de la même manière par les deux instituts. En effet, l’institut 1 donne des consignes  plus 

détaillées sur la façon de remplir ce questionnaire et insiste davantage auprès des enquêteurs sur l’importance 

d’obtenir un bon taux de retour pour la qualité de l’étude. 

2.1 Contrôle du terrain 

Au total, 217 enquêteurs ont été formés et 206 ont participé effectivement à la phase de recrutement. 

Tableau 1 : Bilan des recrutements par institut 

Institut 1 Institut 2 Total

Nombre d'enquêteurs 95 111 206

Nombre de recrutements 21 662 27 239 48 901

CAWI 19 148 24 238 43 386

CAPI 2 514 3 001 5 515

Répondants audience 15072 17405 32 477

CAWI 13 450 15 403 28 853

CAPI 1 622 2 002 3 624
 

 

Tableau 2 : Durée moyenne et taux de recrutement par enquêteur 

Résultats par enquêteur Institut 1 Institut 2

Nombre d'enquêteurs 95 111

Nombre de recrutements 21 626 27 239

CAWI 19 117 24 238

CAPI 2 509 3 001

 Durée 

 Moyenne 18:01 13:10

 Mini 14:14 10:32

 Maxi 22:57 20:55

Taux retour CAWI

 Moyenne 70% 64%

 Mini 55% 13%

 Maxi 100% 100%

Taux de retour CAPI

 Moyenne 65% 67%

 Mini 33% 0%

 Maxi 100% 100%  

 

L’analyse du fichier des résultats par enquêteur montre un écart de près de 5 minutes sur la durée moyenne 

d’interview. On note également une différence dans les taux de retour des questionnaires CAWI et CAPI. 

L’institut 1 a un taux supérieur de 6 points sur le retour online et inférieur de 3 points sur le questionnaire CAPI 

sur rendez-vous. 
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Le CESP a réalisé 61 sessions d’écoutes au cours desquelles il a contrôlé 135 enquêteurs et écouté 385 

interviews de recrutement. 

Le contrôle du CESP a porté sur la phase de contact, la gestion des rendez-vous et des quotas, la passation du 

questionnaire de recrutement, sur la présentation du questionnaire en ligne auprès des internautes et sur la 

proposition de rendez-vous pour le passage d’un enquêteur à domicile auprès des non internautes. 

Sur les 385 écoutes du CESP : 

- 244 ont abouti à un recrutement pour le CAWI,  

-  33 ont abouti à une prise de rendez-vous pour le CAPI,  

- 18 personnes ont refusé de recevoir le lien par Internet, 

- 47 personnes non internautes ont refusé le passage d’un enquêteur à leur domicile, 

- 14 ont donné lieu à un abandon, 

- 29  ont été interrompues (hors quota ou interruption avec RDV ultérieur) 

 

Les recrutements ont été bien répartis sur l’ensemble des enquêteurs formés par chacun des deux instituts. On 

ne note pas de concentration sur un petit nombre d’enquêteurs (taux maximum observés : 2,8% pour l’enquêteur 

de l’institut 1 qui a réalisé le plus de recrutements et 4,5% pour l’institut 2). 
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Graphique 1 : Proportion d’interviews réalisées par enquêteur 

 

Points positifs :  

- Partage du terrain entre deux instituts permettant de comparer la qualité du recrutement sur plusieurs 

indicateurs, 

- Organisation du terrain téléphonique bien adapté aux objectifs de l’étude avec une répartition équilibrée des 

recrutements sur l’ensemble des enquêteurs,  

- Bonne qualité de la formation et du suivi des quotas. 
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Recommandations : 

- Prévoir au minimum un briefing au démarrage de chaque semestre (présentation des changements par rapport 

au semestre précédent, rappel des consignes, motivation des enquêteurs, qualité du contact, taux de retour du 

questionnaire online, etc.) 

- Rédiger un document commun aux deux instituts, rappelant toutes les consignes de l’étude et permettant aux 

enquêteurs de s’y référer en cas de besoin. 

- Harmoniser les consignes données aux enquêteurs par les deux instituts9 sur :  

            la nécessité d’obtenir un taux de réponse le plus élevé possible au niveau du premier contact pour la 

qualité de l’échantillon final, 

            l’importance d’atteindre un bon taux d’acceptation au niveau du recrutement et l’intérêt de motiver les 

interviewés à répondre au questionnaire en ligne pour optimiser le taux de retour,  

           la présentation du questionnaire Audience et les consignes de remplissage données aux interviewés. 

- Améliorer la formation sur la nomenclature des PCS et le classement des professions9.  

 

2.2 Gestion des appels 

Les deux instituts utilisent le système QTS (système prédictif qui anticipe la composition des numéros de 

téléphone et détecte automatiquement les faux numéros, les sans réponse et les numéros occupés). Le résultat 

des appels est géré par le logiciel CATI (voir description de la procédure pages 16 et 17). 

La procédure de déclinaison immédiate des numéros issus de l’annuaire France Télécom permet de représenter 

dans l’échantillon les individus dont la ligne fixe est en dégroupage partiel ou en dégroupage total avec portabilité 

du numéro ainsi que les individus dont le numéro figure sur liste rouge (10,6% dans l’échantillon brut).  

Suite à une recommandation du CESP, des numéros en 09 et des numéros en 06 ou 07 ont été inclus dans la 

base d’enquête. L’objectif était d’atteindre 10% d’exclusifs 09 et 7% d’exclusifs du mobile dans l’échantillon des 

répondants.  

Les proportions observées dans l’échantillon réalisé sont de : 

- 9% en brut pour les exclusifs 09 

- 5,6% en brut pour les exclusifs du mobile 

 

Au total, 1 302 119 numéros ont été exploités pour réaliser 48 901 recrutements (CAWI + CAPI sur rendez-vous), 

soit en moyenne 26,6 numéros pour un recrutement.  

L’analyse détaillée du classement des numéros selon le résultat obtenu au dernier appel fait apparaître : 

- un écart important entre les deux instituts sur la proportion de répondeurs et de non réponses, 

- un écart important entre les deux instituts sur la répartition des abandons selon les causes, 

- un nombre de refus plus important pour l’institut 2 par rapport à l’institut 1. 

Ces écarts constatés par le CESP révèlent des différences dans le paramétrage des logiciels d’appels des deux 

instituts ainsi qu’un manque d’homogénéité dans les consignes données aux enquêteurs au moment du premier 

contact. 

                                                           

9 Recommandation du CESP prise en compte en 2012 
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Tableau 3 : Répartition des numéros selon le résultat obtenu au dernier appel 

(base : total des numéros appelés) 

Effectifs % Effectifs % Effectifs % 

Recrutements réalisés 48 901 3,8% 21 662 4,1% 27 239 3,5%

pour un recueil en CAWI (Envoi du lien) 43 386 3,3% 19 148 3,7% 24 238 3,1%

pour un recueil en CAPI (prise de RDV) 5 515 0,4% 2 514 0,5% 3 001 0,4%

REFUS 177 995 13,7% 56 478 10,8% 121 517 15,6%

ABANDONS EN COURS 16 186 1,2% 7 051 1,3% 9 135 1,2%

dont :

Abandons en cours 9 893 0,8% 2 405 0,5% 7 488 1,0%

Refus revisite CAPI 3 226 0,2% 3 120 0,6% 106 0,0%

Refus envoi lien CAWI 3 067 0,2% 1 526 0,3% 1 541 0,2%

SANS REPONSE 469 924 36,1% 169 822 32,4% 300 102 38,6%

dont :

Occupés 11 186 0,9% 5 018 1,0% 6 168 0,8%

NRP 246 548 18,9% 44 804 8,5% 201 744 25,9%

Répondeur 212 190 16,3% 120 000 22,9% 92 190 11,9%

HORS-CHAMP 423 520 32,5% 180 443 34,4% 243 077 31,2%

dont :

Fax 20 005 1,5% 7 950 1,5% 12 055 1,5%

Faux numéros 352 282 27,1% 151 879 29,0% 200 403 25,8%

N° d'entreprise 18 093 1,4% 7 866 1,5% 10 227 1,3%

Dialogue impossible 21 810 1,7% 6 875 1,3% 14 935 1,9%

Ne sait pas lire, hors résidence principale 10 106 0,8% 5 593 1,1% 4 513 0,6%

Injoignables durée étude 1 224 0,1% 280 0,1% 944 0,1%

RDV 40 396 3,1% 35 134 6,7% 5 262 0,7%

Hors Quotas 14 214 1,1% 1 781 0,3% 12 433 1,6%

Hors Cible mobile 66 578 5,1% 40 821 7,8% 25 757 3,3%

AUTRE 44 405 3,4% 10 996 2,1% 33 409 4,3%

Nombre total de numéros appelés 1 302 119 100% 524 188 100% 777 931 100%

NOMBRE MOYEN DE NUMEROS NECESSAIRES 

POUR UN RECRUTEMENT
26,6 24,2 28,6

ONE 2011 Institut 1 Institut 2

 

 

Si l’on exclut de la base les numéros inexploitables, les hors quotas, les numéros en rendez-vous non rappelés et 

les numéros restés sans réponse, le nombre moyen de numéros utilisés passe à 5 (3,9 pour l’institut 1 et 5,8 

pour l’institut 2). Ce résultat correspond à un taux de recrutement moyen de 20,1% (CAWI et CAPI sur RDV).  

Ce taux de recrutement n’est pas du même niveau pour les deux instituts. On observe un écart de 8 points entre 

l’institut 2 et l’institut 1 (17,3% versus 25,4%). Celui-ci s’explique principalement par le nombre de refus beaucoup 

plus élevé pour l’institut 2. 

 

 



                                          

Audit étude ONE 2011 © 2012 CESP 27 

 

Tableau 4 : Répartition des numéros selon le résultat obtenu au dernier appel 

(base : total des numéros exploitables - hors SANS REPONSE) 

Effectifs % Effectifs % Effectifs % 

Recrutements réalisés 48 901 20,1% 21 662 25,4% 27 239 17,3%

pour un recueil en CAWI (Envoi du lien) 43 386 17,8% 19 148 22,5% 24 238 15,4%

pour un recueil en CAPI (prise de RDV) 5 515 2,3% 2 514 3,0% 3 001 1,9%

REFUS 177 995 73,2% 56 478 66,3% 121 517 77,0%

ABANDONS EN COURS 16 186 6,7% 7 051 8,3% 9 135 5,8%
dont :

Abandons en cours 9 893 4,1% 2 405 2,8% 7 488 4,7%

Refus revisite CAPI 3 226 1,3% 3 120 3,7% 106 0,1%

Refus envoi lien CAWI 3 067 1,3% 1 526 1,8% 1 541 1,0%

Nombre total de numéros exploitables 243 082 100% 85 191 100% 157 891 100%

NOMBRE MOYEN DE NUMEROS NECESSAIRES 

POUR UN RECRUTEMENT
5,0 3,9 5,8

ONE 2011 Institut 1 Institut 2

 

 

 

Points positifs :  

- Déclinaison immédiate des numéros de téléphone issus de l’annuaire France Télécom qui permet de recruter 

des individus dont la ligne fixe est en dégroupage partiel, en dégroupage total avec portabilité du numéro ou 

dont le numéro est sur liste rouge. 

- Intégration dans la base d’appels des individus exclusivement joignables sur téléphone mobile ou sur un 

numéro commençant par 09 afin de mieux représenter dans l’échantillon toutes les catégories de population. 

Recommandations :  

- Harmoniser la formation donnée aux enquêteurs10 pour que l’institut 2 obtienne un taux de recrutement proche 

de celui de l’institut 1. 

- Paramétrer le logiciel d’appel des numéros de façon homogène et donner des consignes identiques pour le 

classement du résultat des appels dans les deux instituts. 

                                                           

10 Recommandation du CESP prise en compte en 2012 
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2.3 Analyse de l’échantillon des recrutés 

Les analyses ci-dessous ont été faites sur la base des 48 854 recrutements validés.  

Répartition de l’échantillon dans le temps : 

Les recrutements ont démarré le 25 février 2011 et ont été étalés jusqu’à la fin de l’année. A noter, un nombre 

plus important de recrutements par semaine jusqu’à fin juin pour rattraper le retard pris en début d’année. Les 

deux semestres étant équivalents en nombre d’interviews dans l’échantillon total.  
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Graphique 2 : Répartition des recrutements par semaine  

Les appels téléphoniques ont été effectués du lundi au samedi. La répartition des recrutements sur les six jours 

de la semaine est bien équilibrée pour l’ensemble de l’échantillon. On note toutefois que la distribution n’est pas 

la même selon les instituts. L’institut 1 a réalisé davantage de recrutements le mardi, le mercredi et le samedi. 

L’institut 2 a réparti les recrutements de façon équivalente du lundi au samedi. Rappelons que l’objectif était 

d’obtenir un retour des questionnaires Audience équivalent sur les 7 jours de la semaine (y compris le dimanche). 
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Graphique 3 : Répartition des recrutements selon le jour de la semaine 
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Le graphique ci-dessous donne la répartition des recrutements selon l’heure d’appel. Pour les recrutements du 

lundi au vendredi, on note une bonne répartition de l’échantillon sur toute la plage horaire d’appel (17h-21h). 

A noter que ces résultats incluent les appels sur téléphone mobile et que les instituts avaient la possibilité 

d’appeler dans la journée avant 17 heures pour ce type de recrutement. 
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Graphique 4 : Répartition des recrutements selon l’heure d’appel (base lundi-vendredi) 

Répartition de l’échantillon selon le type de numéro appelé : 

Le graphique ci-dessous décrit la structure de l’échantillon des individus recrutés sur la base des critères de 

quotas. Cette analyse est déclinée selon le type de numéro utilisé et montre que la structure de la population 

interrogée est très différente d’une catégorie à l’autre. 
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Graphique 5: Répartition des recrutements par type de numéro et selon le sexe et l’âge 
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On observe les mêmes disparités sur le critère d’activité professionnelle. Les individus exclusifs du 09 ou du 

mobile présentent un profil très différent de celui des recrutés sur ligne fixe. 
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Graphique 6 : Répartition des recrutements par type de numéro et selon la situation professionnelle de l’interviewé 

 

Points positifs :  

- Recrutement prévu en continu sur l’ensemble de l’année 

- Répartition équilibrée des recrutements sur tous les jours de la semaine (lundi-samedi)  

- Bonne distribution des recrutements selon l’heure d’appel et adaptation des horaires pour les appels sur les 

numéros de mobile 

- Prise en compte de la recommandation du CESP sur l’intégration des numéros en 06, 07 ou 09 

Recommandations : 

 - Poursuivre les efforts pour intégrer dans l’échantillon des individus exclusifs du téléphone mobile 

 - Suivre l’évolution de la téléphonie et adapter la part des 09 exclusifs en conséquence 
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2.4 Suivi de la phase de relances 

Le tableau ci-dessous donne la répartition des questionnaires retournés selon les différentes relances sur la base 

des recrutements téléphoniques réalisés par les deux instituts : 

Tableau 5: Evolution du taux de retour selon les différentes relances (base : recrutements CAWI) 

Effectifs  % Effectifs  % Effectifs  %

Nombre de recrutements CAWI 43 357 100,0% 19 119 100,0% 24 238 100,0%

Questionnaires retournés sans relance 18 740 43,2% 8 968 46,9% 9 772 40,3%

Questionnaires retournés après relance 1 mail 3 265 7,5% 1 430 7,5% 1 835 7,6%

Questionnaires retournés après relance 2 mail 2 066 4,8% 1 207 6,3% 859 3,5%

Questionnaires retournés après relance 3 CATI 2 959 6,8% 1 309 6,8% 1 650 6,8%

Questionnaires retournés après relance 4 mail 787 1,8% 377 2,0% 410 1,7%

Questionnaires retournés après relance 5 mail 804 1,9% 402 2,1% 402 1,7%

Questionnaires retournés après relance 6 CATI 319 0,7% 0 0,0% 319 1,3%

Questionnaires retournés après relance 7 CATI 156 0,4% 0 0,0% 156 0,6%

Questionnaires retournés au global 29 096 67,1% 13 693 71,6% 15 403 63,5%

ONE 2011 Institut 1 Institut 2

 

Dans 43% des cas, le questionnaire d’audience a été rempli et validé sans aucune relance et dans 7,5% des cas 

après une première relance par e-mail. Les 16% supplémentaires sont récupérés après plusieurs relances par e-

mail ou téléphoniques. On note un écart de 8 points entre les deux instituts sur le taux de retour final. 

Le CESP a contrôlé la phase de relances téléphoniques en faisant des écoutes sur le site des deux instituts. Sur 

les 180 relances écoutées, le CESP a relevé les informations suivantes : 

Tableau 6 : Résultats des relances sur la base des écoutes du CESP 

Nombre d'écoutes 180

 - Relance auprès d'une tierce personne 20

 - Relance auprès de l'interviewé 160

 - Déclarent avoir déjà renvoyé le questionnaire 5

 - N'ont pas encore pris le temps de remplir 76

 - Prise de rendez-vous pour rappel 25

 - Interviewé malvoyant 1

 - Ne savent pas s'ils vont répondre 2

 - Refus définitif 17

 - Interviewé momentanément sans ordinateur ou sans Internet 14

 - Blocage informatique ou impossibilité d'ouvrir la pièce jointe 5

 - Problème lié à l'adresse e-mail 35

 - Adresse erronée 12

 - N'ont pas vu l'e-mail 18

 - Lien supprimé 4

 - Mot de passe oublié 1

 Acceptent de répondre après relance 131
 

On note que pour 131 individus rappelés sur les 160 joints directement par l’enquêteur, la relance a été efficace.  
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2.5 Suivi de l’envoi des mails  

Le CESP a demandé un état du suivi des mails envoyés, la raison de non réception en cas d’échec, le nombre 

de liens effectivement reçus et le nombre de clics. 

Tableau 7 : Suivi de l’envoi des e-mails  

Nb de mails dans le fichier initial - base recrutés CAWI 43 386 100% 19 148 100% 24 238 100%

dont :

Nb mails invalides 932 2% 138 1% 794 3%

Nb mails non reçus mais valides 978 2% 427 2% 551 2%

Nb mails reçus 41 476 96% 18 583 97% 22 893 94%

Nb de clics sur le lien du questionnaire 34 662 80% 15 494 81% 19 168 79%

Nb questionnaires Audience commencés 31 468 73% 14 668 77% 16 800 69%

dont :

Questionnaires Non Complets 1 742 4% 589 3% 1 153 5%

Questionnaires Complets 29 726 69% 14 079 74% 15 647 65%

dont : Questionnaires Validés 29 093 67% 13 690 71% 15 403 64%

Total Institut 1 Institut 2

 
 

43 386 individus ont accepté de recevoir un e-mail comportant le lien vers le questionnaire CAWI.  96% d’entre 

eux ont effectivement reçu le lien et 80% ont cliqué sur ce lien. La proportion d’individus ayant commencé de 

répondre au questionnaire Audience est de 73% avec un écart de 8 points entre les deux instituts. Le taux de 

questionnaires validés est de 67% avec un écart qui se maintient entre les deux instituts (71% pour l’institut 1 et 

64% pour l’institut 2). 

 

Points positifs :  

- Système de relances combinant envoi de mails et appels téléphoniques, permettant de récupérer plus d’un tiers 

des questionnaires remplis.  

- Taux de retour global du questionnaire CAWI satisfaisant grâce au dispositif mis en place par les instituts. 

Recommandations :  

- Ne prendre une deuxième adresse e-mail que si celle-ci est vraiment nécessaire en s’assurant que l’interviewé 

la consulte régulièrement11. 

- Mettre en place une procédure permettant de connaître les causes de non réception et de non ouverture des 

mails (antispam, adresse inconnue, domaine inconnu, boîte pleine, etc.). 

- Harmoniser le suivi de cette phase de l’étude entre les deux instituts. 

- Prendre des mesures pour améliorer le taux de retour de l’institut 211. 

                                                           

11 Recommandation du CESP prise en compte en 2012 



                                          

Audit étude ONE 2011 © 2012 CESP 33 

3. Contrôle du face à face 

Pour cette partie de l’échantillon, seuls les individus non internautes peuvent être recrutés. Les quotas sont 

adaptés à cette population spécifique. Le recueil de l’information est réalisé à l’aide d’un ordinateur portable sur 

CAPI double écran, proche de la version CAWI dans le principe mais moins aboutie dans son ergonomie.  

Suite au test quantitatif réalisé en 2010, de nombreuses modifications ont été apportées par Ipsos MediaCT à 

cette phase de l’étude : 

- La part du recrutement face à face a été réduite de 20% à 10%. 

- Le mode de recueil CASI (auto-administré en présence de l’enquêteur) a été remplacé par un mode de 

recueil CAPI double écran avec administration du questionnaire par un enquêteur. 

- Les quotas de recrutement ont été allégés (tranches d’âge en deux modalités et non plus en trois). 

3.1 Formation des enquêteurs  

Le CESP a assisté à toutes les séances de formation des enquêteurs. Les briefings ont duré une journée 

complète et ont été mis en place avant le lancement de l’étude sur le terrain. 

 Cinq briefings ont été organisés par Ipsos à Paris pour former 60 enquêteurs. 

 Cinq briefings ont été organisés par TNS Sofres à Paris pour former 48 enquêteurs.  

Parmi les 108 enquêteurs formés, la majorité avait déjà travaillé sur l’étude AEPM et/ou sur le test quantitatif de 

2010. Seuls huit enquêteurs étaient totalement nouveaux sur les études Audipresse. 

Dans l’ensemble, la formation donnée aux enquêteurs sur le recrutement face à face et le questionnaire CAPI est 

de bonne qualité (présentation de l’étude, recueil des renseignements signalétiques, passation du questionnaire 

d’audience et présentation du questionnaire auto-administré). 

 Le CESP a fait remonter à Audipresse et aux instituts des remarques sur le questionnaire et des précisions à 

apporter aux consignes de l’étude après chacun de ces briefings. 

Dans la deuxième partie de la formation, chaque enquêteur a passé un questionnaire à blanc avec une personne 

du CESP pour vérifier que les consignes de passation étaient bien intégrées. 

Cette première phase d’évaluation a conduit aux observations suivantes : 

-  63 enquêteurs ont assimilé l’ensemble des consignes 

-  27 enquêteurs ont eu des problèmes sur la passation du questionnaire. 

- 18 enquêteurs ont eu des problèmes sur la passation du questionnaire et ont rencontré des difficultés 

sur la partie recrutement, le recueil de la profession ou la partie signalétique. 

Le CESP a demandé que 32 enquêteurs soient accompagnés sur le terrain et que 13 soient contrôlés en priorité. 

3.2 Contrôle du terrain 

Le CESP a accompagné 23 enquêteurs sur le terrain : 19 enquêteurs sur le CAPI direct et quatre enquêteurs sur 

le CAPI rendez-vous. Neuf accompagnements ont eu lieu en région parisienne et 14 en province. Au total, 65 

questionnaires ont été contrôlés et quatre questionnaires ont été abandonnés à la demande de l’interviewé. 

La durée moyenne de l’interview observée par le CESP est de 51 minutes pour le questionnaire CAPI direct et de 

45 minutes pour le CAPI rendez-vous. Le nombre moyen de titres lus sur la base des questionnaires contrôlés 

est de 17,3 pour les magazines et de 3,7 pour les quotidiens. 
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Le travail a été jugé satisfaisant par le CESP pour 10 enquêteurs. Pour les 13 autres enquêteurs, les problèmes 

ont été relevés sur le contact ou sur la passation du questionnaire (non respect des consignes, manque 

d’expérience).  

Au cours de deux accompagnements réalisés en septembre 2011, le CESP a relevé un problème dans 

l’apparition des logos de deux titres locaux. Il s’est avéré que ces deux enquêteurs, travaillant l’un pour Ipsos et 

l’autre pour TNS Sofres, utilisaient la version de questionnaire du premier semestre alors que ces deux logos 

avaient été modifiés. 

Les questionnaires concernés ont été annulés à la demande du CESP et l’ensemble des questionnaires réalisés 

par ces enquêteurs depuis début juillet ont été annulés à la demande d’Audipresse. 

 

Points positifs : 

- Prise en compte des recommandations du CESP, à l’issue du test de 2010, sur l’allégement des quotas et 

l’administration du questionnaire pour les non internautes. 

-  Recueil de l’information réalisé en face à face avec un système CAPI double écran permettant de présenter 

aux non internautes les logos des titres étudiés ainsi que les listes réponses. 

- Administration du questionnaire Audience par un enquêteur permettant d’appliquer un système de relance 

proche de celui du questionnaire online. 

Remarque :  

-  Le CESP souligne la grande difficulté du travail des enquêteurs due aux contraintes du recrutement face à face 

et à la spécificité de la population recherchée.  

Recommandations :  

- Organiser deux séries de briefings (au début de chaque semestre) pour motiver les enquêteurs et rappeler les 

consignes de l’étude.  

- Transmettre au CESP les résultats des contrôles effectués par les instituts afin d’optimiser le suivi du travail des 

enquêteurs et améliorer cette phase de l’étude, 

- Mettre en place des procédures de validation qui permettent de bloquer l’utilisation d’une version antérieure de 

questionnaire12. 
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4. Recueil de l’information 

Objectifs du contrôle : 

 

- Compréhension des consignes et des questions posées aux interviewés 

- Adaptation du questionnaire CATI au recrutement des internautes et des non internautes 

- Incidence du mode de recueil (CAWI) sur les résultats d’audience 

- Incidence du mode de recueil (CAPI) sur les résultats d’audience 

- Incidence du nombre de titres étudiés et de la structure du questionnaire sur la qualité du recueil 

des données 

Questionnaire CATI : 

Le questionnaire téléphonique est consacré au recrutement et aux renseignements signalétiques. Il inclut 

également les questions sur les lieux de vie qui permettent d’adapter la liste des titres étudiés en fonction des 

départements fréquentés par l’individu. Il se termine par la présentation du questionnaire online pour les 

internautes ou par la prise de rendez-vous pour le passage d’un enquêteur pour les non internautes.  

Selon le CESP, cette première partie de l’étude est particulièrement importante car elle détermine le taux de 

retour du questionnaire Audience et la qualité de l’échantillon.  

Le tableau ci-dessous donne la durée moyenne et la durée des parties principales de l’interview par institut.  

 

Tableau 8 : Durée du questionnaire de recrutement par institut 

Base : 48 854 recrutés CATI
Durée totale de 

l'interview

Durée partie 

recrutement

Durée présentation 

CAPI / CAWI

Ensemble

Institut 1 (21 615 individus) 17:36 09:56 07:40

Institut 2 (27 239 individus) 13:08 09:04 04:04

Durée moyenne 2011

 

Ce tableau montre un écart de plus de 4 minutes entre les deux instituts sur la durée totale de l’interview. Cet 

écart est essentiellement dû à la différence de durée de la seconde partie de l’interview consacrée à la 

présentation du questionnaire Audience. 

Questionnaire CAWI : 

Ce questionnaire est transmis par Internet via un lien envoyé sur une adresse e-mail. 

Le questionnaire Audience se limite aux questions sur la presse et aux versions numériques des titres de presse.  

Une présentation générale de l’étude intervient à l’ouverture du questionnaire avec voix off. 

Pour la question filtre, les titres sont affichés de façon regroupée par catégorie de presse pour la PQR, la PQN, la 

presse hippique, la PQUG et la PHR et par famille thématique pour les magazines. Le nombre de titres par écran 

varie de 2 à 6. 
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Pour chaque titre, l’interviewé doit donner une réponse OUI/NON avant de pouvoir passer à l’écran suivant. Des 

écrans de transition apparaissent au cours du défilement des logos afin de rappeler les termes de la question 

filtre sur la lecture au cours des 12 derniers mois. 

L’ordre de présentation des familles de presse est fixe : la première partie de la liste comprend les quotidiens, 

leurs éditions du 7ème jour et la PHR. La seconde partie de la liste de titres comprend les magazines avec rotation 

dans la présentation des magazines par famille et par séquence. A l’intérieur de chacune des familles de presse 

l’ordre de présentation des titres est aléatoire. 

Pour les autres questions, les titres apparaissent individuellement avec leur logo et les items de réponse 

correspondant à leur périodicité. 

Par rapport aux études AEPM et EPIQ, les échelles de Date de Dernière Lecture ont été modifiées. Le nombre 

de barreaux est resté identique mais les libellés ont changé. Les items étaient  mixtes (exclusifs/inclusifs) dans 

les études précédentes, ils sont désormais simplement inclusifs. 

Une barre d’avancement en bas de l’écran indique à l’interviewé là où il en est dans le remplissage du 

questionnaire.  

Le questionnaire CAWI élaboré par Ipsos MediaCT a fait l’objet de plusieurs tests qualitatifs et quantitatifs. Le 

CESP considère que ce questionnaire est bien adapté à la mesure de l’audience de toutes les familles de 

presse : 

- Tous les titres étudiés sont présentés de façon homogène pour toutes les familles de presse. 

- Chaque titre est présenté avec son logo en couleur et son libellé en caractères d’imprimerie, pour 

faciliter la bonne identification des quotidiens et des magazines. 

- La définition de la lecture est clairement énoncée et les relances injectées régulièrement dans le 

défilement des titres permettent de soutenir l’attention de l’interviewé. 

- Pour l’univers des quotidiens et de la presse régionale, l’ordre d’apparition des familles de presse suit 

une logique de périodicité (de la période de parution la plus courte à la période la plus longue) ce qui 

aide l’interviewé à répondre aux questions pour lesquelles la mémoire est très sollicitée. 

- Les magazines sont regroupés par famille thématique, ce qui diminue les risques de confusion entre les 

titres proches. 

 

Le tableau ci-dessous montre que la grande majorité des individus ont rempli le questionnaire d’audience en une 

seule fois, ce qui traduit un bon niveau d’acceptation du questionnaire. 

Tableau 9 : Mode de remplissage du questionnaire CAWI 

Mode de remplissage du questionnaire

Nombre de questionnaires presse validés 29093 100,0% 13690 100,0% 15403 100,0%

Nombre de personnes ayant répondu en une fois 25835 88,8% 12244 89,4% 13591 88,2%

Nombre de personnes ayant répondu en plusieurs  fois 3258 11,2% 1446 10,6% 1812 11,8%

TOTAL institut 1 institut 2

 

Pour le questionnaire CAWI, la partie presse représente 28 minutes dont 11 minutes consacrée à la question 

filtre. Le reste du temps est consacré aux questions sur les versions numériques des titres de presse. 
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Questionnaire CAPI : 

Ce questionnaire est administré par un enquêteur sur CAPI double écran (un écran pour l’enquêteur et un écran 

pour l’interviewé). 

Le schéma de questionnaire et la présentation des titres sont identiques à ceux du questionnaire CAWI (à 

l’exception des questions sur les versions numériques qui ne sont pas posées aux non internautes et aux 

habitudes radio-TV qui sont posées directement par l’enquêteur).  

La durée du questionnaire CAPI varie selon le mode de recrutement : 

CAPI sur rendez-vous : la partie presse représente 25,5 minutes dont 13,5 minutes consacrée à la question filtre. 

Le reste du temps est consacré aux questions sur les habitudes radio-TV. 

CAPI direct : la partie presse représente 21,5 minutes dont 12,5 minutes consacrée à la question filtre. Le reste 

du temps est consacré aux questions sur les habitudes radio-TV. 

 

La comparaison des durées de questionnaire selon le mode de recueil donne les résultats suivants : 
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Graphique 7 : Durée par partie du questionnaire selon le mode de recueil (mm:ss) 

 

L’analyse de la durée du questionnaire selon les modes de recueil et par catégorie de population révèle une 

disparité selon les tranches d’âge, en particulier sur le recueil online (CAWI). 
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Tableau 10 : Durée de la partie presse et de la question filtre selon le mode de recueil et selon le profil 

des répondants 

CAWI CAPI RDV
CAPI 

Direct
CAWI CAPI RDV

CAPI 

Direct

Base 29 064 3 597 3 571 29 064 3 597 3 571

Ensemble 27:54 25:26 21:40 11:02 13:24 12:21

Sexe

Homme 27:08 25:00 21:39 10:57 13:21 12:27

Femme 28:36 25:50 21:41 11:07 13:27 12:17

Age

15 à 24 ans 25:18 21:59 19:45 10:21 12:10 11:24

25 à 34 ans 24:52 23:50 20:31 10:05 12:41 11:41

35 à 49 ans 27:02 24:36 21:00 10:38 12:48 11:40

50 à 64 ans 30:47 25:36 22:07 11:54 13:17 12:18

65 ans et plus 35:00 26:05 21:50 13:34 13:55 12:40

PCS Individu

Actifs + 26:59 24:41 21:40 10:37 12:48 12:00

Actifs - 27:08 24:57 21:18 10:51 12:57 11:54

Inactifs 29:39 25:46 21:48 11:42 13:41 12:32

PARTIE PRESSE FILTRE 12 MOIS

 

* Le contenu des questionnaires est variable selon les modes de recueil, à l’exception de la partie presse identique quel que 

soit le mode de recueil. 

On note également des disparités dans le nombre moyen de titres lus, aussi bien pour les magazines que pour 

les quotidiens13. 

Tableau 11 : Nombre moyen de magazines lus selon le mode de recueil et selon le profil des répondants 

CAWI CAPI RDV CAPI Direct CAWI CAPI RDV CAPI Direct

Base 29 064 3 597 3 571 29 064 3 597 3 571

Ensemble 22,8 22,4 13,9 5,9 6,7 4,5

Sexe

Homme 19,1 19,8 11,6 4,9 5,7 3,8

Femme 26,2 24,9 15,5 6,8 7,7 5,0

Age

15 à 24 ans 17,8 19,6 15,5 4,7 5,8 5,4

25 à 34 ans 20,1 23,2 16,2 4,9 7,5 5,6

35 à 49 ans 23,8 24,2 17,1 6,1 7,6 5,9

50 à 64 ans 25,8 23,7 16,1 6,9 7,2 4,9

65 ans et plus 25,8 20,7 11,7 6,8 5,8 3,8

PCS Individu

Actifs + 23,1 25,0 18,6 5,7 7,1 5,6

Actifs - 22,3 23,8 16,2 5,9 7,5 5,5

Inactifs 22,8 21,5 12,7 6,1 6,3 4,1

FILTRE 12 MOIS

MAGAZINES

LECTURE DERNIERE PERIODE

MAGAZINES

 

                                                           

13 Pour rappel, le nombre moyen de titres lus sur la base des questionnaires contrôlés par le CESP au cours de ses 

accompagnements est de 17,3 pour les magazines et de 3,7 pour les quotidiens. 
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Tableau 12 : Nombre moyen de quotidiens lus  au niveau 12 derniers mois selon le mode de recueil           

et selon le profil des répondants 

 

CAWI
CAPI 

RDV

CAPI 

Direct
CAWI

CAPI 

RDV

CAPI 

Direct
CAWI

CAPI 

RDV

CAPI 

Direct
CAWI

CAPI 

RDV

CAPI 

Direct

Base 29 064 3 597 3 571 29 064 3 597 3 571 29 064 3 597 3 571 29 064 3 597 3 571

Ensemble 6,1 5,2 3,4 1,3 1,3 0,9 1,9 1,3 0,8 0,7 0,3 0,3

Sexe

Homme 6,7 5,9 4,1 1,3 1,4 1,0 2,2 1,6 1,0 0,8 0,3 0,3

Femme 5,4 4,5 3,0 1,2 1,2 0,9 1,6 1,2 0,6 0,7 0,3 0,3

Age

15 à 24 ans 5,7 5,6 3,6 1,0 1,4 0,9 1,9 1,6 1,0 1,0 0,6 0,6

25 à 34 ans 5,8 5,7 4,2 1,2 1,3 0,9 1,7 1,5 0,9 0,8 0,4 0,5

35 à 49 ans 6,2 5,5 4,0 1,3 1,3 1,0 1,8 1,4 0,9 0,7 0,3 0,4

50 à 64 ans 6,3 5,3 3,8 1,3 1,4 1,0 2,0 1,3 0,8 0,6 0,3 0,3

65 ans et plus 6,0 4,8 3,0 1,2 1,3 0,9 2,1 1,4 0,7 0,6 0,3 0,2

PCS Individu

Actifs + 6,7 6,6 5,3 1,4 1,5 1,1 2,2 1,8 1,8 0,9 0,5 0,7

Actifs - 5,4 5,4 3,9 1,3 1,3 1,0 1,4 1,3 0,8 0,5 0,4 0,4

Inactifs 5,8 4,9 3,1 1,2 1,3 0,9 1,9 1,3 0,7 0,7 0,3 0,2

* Tous quotidiens = PQR, PQN, PQUG, PQH, Editions 7ème jour, PHR

FILTRE 12 MOIS - QUOTIDIENS

Tous quotidiens* PQR PQN PQUG

 

 

Tableau 13 : Nombre moyen de quotidiens lus  au niveau LDP selon le mode de recueil                              

et selon le profil des répondants 

 

CAWI
CAPI 

RDV

CAPI 

Direct
CAWI

CAPI 

RDV

CAPI 

Direct
CAWI

CAPI 

RDV

CAPI 

Direct
CAWI

CAPI 

RDV

CAPI 

Direct

Base 29 064 3 597 3 571 29 064 3 597 3 571 29 064 3 597 3 571 29 064 3 597 3 571

Ensemble 1,27 1,45 1,21 0,31 0,46 0,42 0,16 0,10 0,09 0,12 0,05 0,05

Sexe

Homme 1,43 1,68 1,41 0,33 0,49 0,46 0,22 0,14 0,13 0,13 0,06 0,06

Femme 1,12 1,23 1,07 0,30 0,43 0,39 0,11 0,07 0,06 0,12 0,04 0,04

Age

15 à 24 ans 1,06 1,04 0,69 0,19 0,25 0,16 0,16 0,06 0,03 0,23 0,16 0,07

25 à 34 ans 1,07 1,28 1,00 0,22 0,31 0,22 0,15 0,09 0,07 0,14 0,05 0,09

35 à 49 ans 1,26 1,50 1,19 0,31 0,39 0,34 0,14 0,08 0,09 0,10 0,08 0,07

50 à 64 ans 1,47 1,56 1,22 0,42 0,47 0,39 0,17 0,09 0,08 0,09 0,06 0,06

65 ans et plus 1,55 1,38 1,26 0,47 0,50 0,48 0,27 0,13 0,10 0,06 0,03 0,03

PCS Individu

Actifs + 1,19 1,45 1,12 0,27 0,39 0,29 0,19 0,13 0,15 0,13 0,08 0,14

Actifs - 1,37 1,60 1,17 0,35 0,44 0,34 0,11 0,08 0,06 0,12 0,09 0,07

Inactifs 1,28 1,37 1,23 0,33 0,47 0,46 0,18 0,11 0,10 0,13 0,03 0,04

* Tous quotidiens = PQR, PQN, PQUG, PQH, Editions 7ème jour, PHR

LECTURE DERNIERE PERIODE - QUOTIDIENS

Tous quotidiens* PQR PQN PQUG
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Questionnaire Médias Marché : 

Le taux de retour du questionnaire Médias Marché est d’un bon niveau globalement et pour les deux instituts. On 

note cependant qu’il est très inférieur pour les individus recrutés en face à face. Une procédure d’injection est 

utilisée pour imputer des réponses aux individus n’ayant pas retourné ce questionnaire. Cette injection de 

données manquantes ne rentre pas dans le champ de l’Audit. 
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Graphique 8 : Taux de retour du questionnaire Médias Marché selon le mode de recueil 

 

 

 

Points positifs : 

- Combinaison des modes de recrutement et des modes de recueil permettant de représenter dans 

l’échantillon des catégories d’individus très différentes, tant en termes de profil socio-démographique qu’en 

termes de lectures.  

- Relevé des lieux de vie permettant de prendre en compte les déplacements de l’individu pour l’étude des 

titres régionaux ou locaux.  

- Bonne ergonomie du questionnaire d’audience CAWI permettant d’étudier près de 200 titres dans de 

bonnes conditions de recueil : présentation des objectifs de l’étude avec possibilité de voix off, présentation 

des logos, items de réponses par titre, relances visuelles attractives. 

-  Bon taux de retour du questionnaire Médias Marché. 

Points négatifs : 

- Le traitement des résultats qui a été transmis au CESP n’a pas permis à ce jour de calculer une durée totale 

de remplissage des questionnaires CAWI et CAPI. 

- La durée de présentation du questionnaire Audience (pour CAPI ou CAWI) est nettement inférieure pour 

l’institut 2 par rapport à celle de l’institut 1, ce qui a une incidence négative sur le taux de retour. 
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Recommandations : 

-  Sensibiliser les enquêteurs de l’institut 2 sur l’importance de la présentation du questionnaire Audience pour 

obtenir un meilleur taux de retour14. 

 - Pour le questionnaire CAPI, améliorer l’interface du questionnaire pour le rendre aussi convivial que le 

questionnaire CAWI. 

- Améliorer le suivi de la phase CAPI direct pour obtenir une qualité de recueil face à face équivalente à celle 

du recueil en ligne et adaptée à la population des non-internautes. 

5. Contrôle de l’échantillon 

Objectifs du contrôle : 

- Adéquation du plan de sondage aux objectifs de l’étude (taille de l’échantillon, répartition 

géographique, équilibrage de l’échantillon dans le temps, etc.) 

- Pertinence des critères de quotas 

- Incidence du mode d’échantillonnage sur la structure de l’échantillon 

- Représentativité de l’échantillon par rapport à la population visée par l’étude 

Le CESP a analysé la qualité de l’échantillon des répondants au questionnaire Audience (base : 36 232 

individus) sur plusieurs critères : 

Répartition de l’échantillon dans le temps : 

 On note tout d‘abord une bonne répartition des questionnaires CAWI et CAPI par semaine sur toute la période 

d’enquête. 
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Graphique 9 : Répartition des questionnaires Audience selon la semaine de remplissage  

 

                                                           

14 Recommandation du CESP prise en compte en 2012 
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On note également une assez bonne répartition des trois sous-échantillons sur les jours de la semaine avec 

toutefois une légère sous représentation du samedi. Rappelons que les recrutements téléphoniques avaient lieu 

du lundi au samedi et qu’il n’y avait pas de rendez-vous pour le CAPI le dimanche. 
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Graphique 10 : Répartition des questionnaires par jour de remplissage selon le mode de recrutement 
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Graphique 11 : Répartition des questionnaires selon le jour de remplissage pour l’ensemble et par institut  
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Répartition de l’échantillon corrigé des déformations volontaires selon l’année de naissance : 

Le graphique ci-dessous compare la distribution de l’échantillon corrigé des déformations volontaires ONE aux 

données INSEE. Globalement, l’échantillon est assez bien réparti selon les années de naissance. 
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(*)Base : population des 15 ans ou plus appartenant à un ménage ordinaire. Sources : Recensement 2007, BMS 2011

 
Graphique 12 : Répartition de l’échantillon corrigé des déformations volontaires selon l’année de naissance 

(base : 36 205 répondants) 

La même distribution de l’échantillon détaillée par institut montre un écart important sur les 15-24 ans. L’institut 2 

sous  représente cette catégorie d’âge et sur représente les 30-34 ans. 
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Graphique 13 : Répartition de l’échantillon corrigé des déformations volontaires selon l’année de naissance et par institut 

(base : 36 205 répondants) 
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Répartition géographique de l’échantillon : 

La structure brute de l’échantillon des répondants au questionnaire Audience est conforme aux objectifs fixés sur 

les catégories d’habitat et sur les régions INSEE. On observe également une bonne distribution de l’échantillon 

par département. 

La stratification de l’échantillon catégorie d’agglomération x département et l’utilisation du téléphone ont permis 

une bonne couverture de l’ensemble du territoire géographique de l’étude ainsi qu’une grande dispersion des 

points d’enquête : 12 220 communes représentées dans l’échantillon.  

Des taux de sondage non proportionnels ont été appliqués par département afin d’obtenir un effectif de 300 

interviews minimum par an pour les petits départements. 

 

Points positifs : 

- Bonne dispersion géographique et bonne répartition de l’échantillon dans le temps sur les 10 mois d’enquête. 

- Répartition équilibrée des questionnaires Audience sur les 7 jours de la semaine. 

- Distribution de l’échantillon par année de naissance proche de la distribution INSEE. 

Points négatifs : 

- Sous représentation des 15-24 ans dans l’échantillon réalisé par l’institut 2. 

- Aucun questionnaire réalisé du 1er janvier au 24 février en 2011. 
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6. Redressement 

Objectifs du contrôle : 

- Pertinence des critères retenus 

- Structure de l’échantillon observé par rapport à la structure théorique 

- Incidence du redressement sur les résultats 

Le redressement a été réalisé en une seule fois pour l’ensemble de l’échantillon (voir détail des critères de 

redressement page 20). Les poids de sondage ont été estimés en effectuant un redressement sur les critères 

Département (95) et Internautes (oui/non). Le bornage des poids a été appliqué sur les coefficients de 

redressement (entre ¼ et 4 fois la moyenne). La distribution et l’amplitude des poids sont satisfaisantes. 

La structure de l’échantillon corrigée des déformations volontaires est proche des objectifs théoriques sur la base 

des critères pris en compte dans le redressement. Quelques écarts cependant : 

- sur-représentation des PCS Individus Retraités (+ 3 points) 

- sur-représentation des PCS Individus Retraités CSP+ (+ 5 points) 

- sous-représentation des PCS Individus Autres inactifs (- 4 points) 

- sur-représentation des PCS Chef Cadres (+ 3 points) 

- sous-représentation des PCS Chef Autres inactifs (- 3 points) 

- sur-représentation des individus seuls (+ 5 points) 

- sous-représentation des individus interrogés en février-mars (- 3 points) 

 

Les trois graphiques ci-dessous illustrent la proximité de la structure de l’échantillon réalisé avec les théoriques 

sur les critères d’âge, de PCS de l’interviewé et de PCS du chef de famille. 
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Graphique 14 : Structure de l’échantillon brut15 comparée aux théoriques selon l’âge 

                                                           

15 Structure de l’échantillon corrigée des déformations volontaires 
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On note toutefois, dans l’échantillon brut, une proportion plus élevée de cadres, de professions intermédiaires et 

de retraités et une proportion inférieure d’ouvriers et d’autres inactifs (PCS de l’individu). 
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Graphique 15 : Structure de l’échantillon brut16 comparée aux théoriques selon la PCS de l’individu 

Ces mêmes écarts s’observent sur la PCS du chef de famille, à l’exception des professions intermédiaires. 

1,3% 1,5%
3,6% 4,9%
1,5%

1,9%

14,4% 11,3%

15,2%
14,9%

11,0%
10,5%

17,0% 19,1%

31,2%
28,4%

1,4%
1,1%

3,3%
6,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Brut Théorique

Autres inactifs

Etudiants

Retraités

Ouvriers

Employés

Professions intermédiaires

Cadres et professions int, supérieures

Professions lib,, chefs d'entreprise

Artisans, commerçants

Agriculteurs

 

Graphique 16 : Structure de l’échantillon brut10 comparée aux théoriques selon la PCS du chef de famille 

 

                                                           

16 Structure de l’échantillon corrigée des déformations volontaires 
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La proportion théorique d’internautes (individus s’étant connectés à Internet au cours des 30 derniers jours, quel 

que soit le lieu) est issue de l’étude « OUI » (72%). Les internautes 30 derniers jours de l’échantillon proviennent 

principalement de la filière CAWI, mais également de la filière CAPI RDV (internautes 30 derniers jours, sans 

adresse e-mail ou sans accès haut débit). 

Tableau 14 : Structure de l’échantillon selon la variable internautes 30 jours 

Internautes 30 jours Brut Corrigé Pondéré Théorique

Oui 82% 72% 72% 72%

Non 18% 28% 28% 28%
 

 

La répartition de l’échantillon selon les 3 filières n’est pas contrôlée par le redressement. Les proportions brutes, 

corrigées, pondérées sont données dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 15 : Structure de l’échantillon selon la filière 

Filière Brut Corrigé Pondéré

CAWI 80% 70% 70%

CAPI Rendez-vous 10% 14% 13%

CAPI Direct 10% 16% 17%
 

 

La structure de l’échantillon selon le taux d’exclusifs mobiles n’est pas contrôlée par le redressement. La 

proportion brute dans l’échantillon (6%) est proche de l’objectif fixé (7%). Les proportions brutes, corrigées, 

pondérées sont données dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 16 : Structure de l’échantillon selon le taux d’exclusifs mobiles 

Exclusifs mobiles Brut Corrigé Pondéré

Oui 6% 7% 7%

Non 94% 93% 93%
 

 

La structure de l’échantillon selon le taux d’exclusifs 09 n’est pas contrôlée par le redressement. La proportion 

brute dans l’échantillon (9%) est proche de l’objectif fixé (10%). Les proportions brutes, corrigées, pondérées sont 

données dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 17 : Structure de l’échantillon selon le taux d’exclusifs 09 

Exclusifs 09 Brut Corrigé Pondéré

Oui 9% 9% 9%

Non 91% 91% 91%
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La procédure de redressement a un impact relativement limité sur les audiences (voir graphiques ci-dessous). 
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Graphique 17 : Impact du redressement sur les audiences des Magazines (base : tous titres et agrégats) 
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Graphique 18 : Impact du redressement sur les audiences des Quotidiens 

 (base : Quotidiens et PHR - titres ou agrégats) 
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Graphique 19 : Impact du redressement sur les audiences des Magazines (base : tous titres et agrégats) 
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Graphique 20 : Impact du redressement sur les audiences des Quotidiens 

(base : Quotidiens et PHR - titres ou agrégats) 

 

Points positifs : 

- Structure de l’échantillon réalisé conforme aux objectifs fixés. 

- Distribution et amplitude des poids satisfaisantes. 
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7. Modélisation de l’audience de la Presse Urbaine Gratuite 

Objectifs du contrôle : 

- Evaluation de la qualité de la modélisation 

- Respect du cahier des charges imposé par Audipresse (identité des résultats 10,5 mois et 12 mois) 

 

Test 2010 : 

Pour évaluer la qualité de la modélisation, Ipsos a réalisé un test en 2010 sur les données EPIQ 2009 (recueillies 

sur 11 mois). Les données d’audience des gratuits ont été supprimées pour 4 semaines (individus interrogés 

pendant les 3 premières semaines de juillet et la dernière semaine d’août). Le modèle d’imputation des données 

d’audience des gratuits a ensuite été appliqué pour ces individus. Les analyses ont consisté à comparer les 

audiences des gratuits sur 10 mois (hors 4 semaines) versus sur 11 mois (dont 4 semaines imputées). 

Au vu des éléments transmis par Ipsos et suite aux analyses du CESP, le Comité Scientifique a considéré que le 

cahier des charges fixé par Audipresse était respecté, pour les 5 titres étudiés dans ce test : 20 Minutes, Métro, 

Direct Soir, Direct Matin, Direct Ville Plus (cf. Avis du Comité Scientifique du 2 septembre 2010.) 

 

ONE 2011 : 

Pour ONE 2011, les titres gratuits concernés par la non parution et par l’imputation (sur une période de 6 

semaines désormais) sont les suivants : 20 Minutes, Métro, Direct Matin National, Direct Matin Ile de France, A 

Nous National. 

Le CESP a examiné les éléments suivants : 

- Statistiques relatives à la qualité des imputations 

- Comparaisons des audiences des gratuits sur 10,5 mois versus sur 12 mois, dont 6 semaines 

modélisées, sur une liste définie de cibles sur les indicateurs suivants : 

o Audiences LDP et LNM 

o Duplications LDP et LNM 

o Affinités LDP et LNM 

o Liens Habitudes x Audiences LDP et LNM 

Point positif : 

Au vu des analyses effectuées, le Comité Scientifique considère que le cahier des charges est respecté. 

Comme dans le cadre du Test 2010, il observe que les conditions de réalisation de cette modélisation sont 

particulièrement favorables : 8% de l’échantillon concerné par la modélisation (nombre important de donneurs 

par rapport au nombre de receveurs), petit nombre de variables à transférer, corrélations fortes entre 

variables à transférer, disponibilité des habitudes de lecture comme variables explicatives. 

Le Comité Scientifique insiste sur le fait que les conclusions de ces analyses ne sont pas extrapolables à 

d’autres titres ou situations de non-parution sans validation préalable. 
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8. Analyse des résultats 

Objectifs du contrôle : 

- Analyse méthodologique sur les principaux indicateurs pour l’ensemble et par institut 

- Fiabilité des résultats de l’étude et cohérence des résultats 

 

Le CESP a analysé les résultats de l’étude ONE 2011 selon les principaux indicateurs d’audience pour chaque 

sous-échantillon pour l’ensemble : 

- 12 derniers mois 

- LDP 

- LNM (pour les quotidiens uniquement) 

- Lecture régulière / Lecture occasionnelle 

 

 

Le CESP considère que la méthodologie mise en place dans l’étude ONE va dans le sens de l’amélioration 

de la mesure (toutes les familles de presse réunies dans une seule étude, présentation des logos pour tous 

les titres permettant une meilleure identification, adaptation des modes de recueil aux différentes 

populations). 

 

L’importance de la rupture méthodologique avec les études AEPM et EPIQ qui résulte de ces 

améliorations conduit le CESP à souligner que les résultats d’audience ne peuvent en aucune façon 

être comparés ni  interprétés en termes d’évolution. 

 

 


