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BOOM DU LECTORAT
NUMÉRIQUE

Découvrez l’ampleur du phénomène
des lecteurs en ligne.
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UNE APPLI POUR TOUT
SAVOIR SUR LA PRESSE

Accédez aux données média sur votre
mobile.

«IL Y A PLEIN
DE CHOSES
QUE LA PRESSE
SAIT MIEUX
FAIRE QUE LE
NUMÉRIQUE»
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LE DOUBLE IMPACT DES
ANNONCES PRESSE

Pourquoi le contact presse est deux fois
moins cher.
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LES PUBS PRESSE SONT
LES PLUS CRÉDIBLES

Pourquoi la publicité est plus efficace dans
la presse.

LES OFFRES
D’EMPLOI DANS
LA PRESSE
GÉNÈRENT DE
MEILLEURES
CANDIDATURES
Les candidatures en réponse à des
annonces presse sont mieux rédigées, plus ciblées et plus personnelles. C’est ce qu’affirme
Markus Theiler, directeur de Jörg Lienert AG,
une agence de placement parmi les leaders du
marché, spécialisée dans le recrutement de
personnel qualifié et de cadres. Lire la suite à
la page 11

Lorsqu’on ouvre un magazine, notre
cerveau se met en mode réceptif. C’est ce
qu’affirme Hans-Georg Häusel, spécialiste
du cerveau et expert en neuromarketing. En
interview, il explique la manière dont la presse
fait appel aux sens, et comment elle déploie
ses effets. Lire la suite aux pages 6 et 7

DONNÉES DE CONSOMMATION
ET INTENTIONS D’ACHAT DE
LA POPULATION SUISSE
La plus grande étude de consommation de Suisse est également une étude média:
il s’agit de MACH Consumer, publiée par la
REMP. Elle fournit des informations sur
80 marchés et plus de 500 marques, elle renseigne sur les potentiels des marchés, la notoriété des marques, les filières d’achat, les biens
possédés, et sur les intentions d’achat. MACH
Consumer est publiée tous les ans. Elle s’appuie sur environ 9000 interviews – une ampleur inédite pour une analyse de marché.
Cette étude est pourtant sous-estimée: on la
connaît sans la connaître, sans mesurer la

mine d’informations qu’elle représente. Et
c’est bien dommage, car les renseignements
fournis pas MACH Consumer pourraient
remplacer la première étape de presque n’importe quelle analyse de marché. En association avec l’étude sur les taux de pénétration
MACH Basic, MACH Consumer est le meilleur outil de planification qui existe en Suisse.
Grâce à cette perle de la recherche média, la
presse est plus transparente et planifiable
qu’aucune autre catégorie de médias.
Plus d’infos aux pages 2 et 3
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LA PUBLICITÉ
DE PRESSE
JOUIT D’UNE
EFFICACITÉ
DURABLE
Spécialiste reconnu du cerveau et expert en neuromarketing,
Hans-Georg Häusel nous explique
au cours d’un entretien en quoi, pour
beaucoup de choses, les médias de
presse l’emportent sur le numérique.
Retrouvez l’interview en page 6.
MACH Consumer, la plus grande
étude de consommation de Suisse,
est aussi une étude média. Elle fait de
la presse imprimée la plus transparente des catégories de médias. Les
intentions d’achat des lecteurs font
partie des données analysées. Plus
d’infos dans l’article ci-contre.
Et ce n’est pas tout: en page 9 de cette
cinquième édition du JOURNAL
PRINT, vous apprendrez que la fréquence d’utilisation des médias
presse divise par deux les coûts de
contact; en page 5, vous pourrez observer la courbe de croissance impressionnante des marques de médias basées sur l’imprimé dans les
filières numériques.

MACH CONSUMER:
LA PERLE DE LA
RECHERCHE MÉDIA
MACH Consumer est
bien plus qu’une
simple étude média.
Il s’agit de la plus
grande étude perma
nente sur la consom
mation en Suisse, avec
des données sur
les populations, les
marchés, les marques
et les médias. Elle
renseigne sur les
potentiels du marché
et les intentions
d’achat, et pointe les
filières d’achat
et les marques qui
prospèrent.

RÔLE DE L’ÉTUDE MACH CONSUMER
L’étude MACH Consumer de la
REMP propose une photographie de tous les
marchés intéressants au niveau publicitaire
avec leurs caractéristiques par branche. C’est
la seule étude qui fasse le lien entre les comportements d’achat et l’usage des médias de la
population suisse. Elle permet en effet de savoir quels médias ont les meilleures chances
d’atteindre un groupe cible, défini par des
caractéristiques sociodémographiques et des
critères de consommation. C’est pourquoi
MACH Consumer est considérée comme un
must en matière d’étude de marché et des médias suisses.

BRANCHES RECENSÉES
ET ENQUÊTE DE BASE
MACH Consumer couvre environ 20 marchés et 60 segments de marché, du secteur
de l’automobile à celui des soins dentaires.
Au total, l’enquête porte sur 500 marchés et
750 lieux d’achats/magasins. Les questions
de base portent sur les thèmes suivants:
• Possession de biens
• Intentions d’achat
• Affinités avec les marques
• Notoriété des marques
• Habitudes d’utilisation

Je vous souhaite une agréable lecture, sous le signe de l’information.

En fonction du secteur, le catalogue de questions est complété par d’autres données, notamment concernant le budget dépenses.

ANALYSES DES GROUPES CIBLES
Les questions sur la possession de produits,
sur l’utilisation de services et sur l’évaluation
personnelle de l’intensité d’utilisation (sur
une échelle allant de «presque tous les jours/
plusieurs fois par semaine» à «jamais») permettent d’établir des profils d’utilisateurs pertinents. Les clients potentiels sont identifiés
grâce aux questions concernant les intentions
d’achat.

INTENTIONS, DÉCISIONS
ET LIEUX D’ACHAT
Comment se passe la décision d’achat? Qui
envisage un achat au cours des douze prochains mois, et quelle est la taille du cercle le
plus large d’acheteurs et d’utilisateurs? Quels
sont les lieux ou les filières d’achat? La préférence va-t-elle au commerce local, au commerce transfrontalier ou aux achats en ligne?

INTENTIONS D’ACHAT PAR BRANCHE

Daniel Hammer

AUTOMOBILE
Secrétaire général
MÉDIAS SUISSES

• Intensité d’utilisation
• Habitudes d’information
• Attitudes face à la publicité
• Lieux et filières d’achat

BUDGET PRÉVU POUR L’ACHAT DE LA VOITURE

Intention d’acheter une voiture au cours
des douze prochains mois

20,8%

28%

P.-S. Retrouvez l’intégralité de cette
édition du JOURNAL PRINT et des
numéros précédents sur

Jusqu’à
CHF 10 000.–

www.presseperformante.ch

41%

CHF 10 001.–
à CHF 25 000.–

13,6%

IMPRESSUM
MANDANT
Verband SCHWEIZER MEDIEN
CONCEPTION & RÉALISATION
Leo Burnett Schweiz
TEXTE
Otto Meier

7,2%

ILLUSTRATION
Sarah von Blumenthal
IMPRESSION
Mengis Medien AG
TIRAGE
31 590 exemplaires
L’utilisation des contenus de la présente publication
n’est autorisée qu’avec le consentement des associations SCHWEIZER MEDIEN, MÉDIAS SUISSES
et STAMPA SVIZZERA.

Oui,
Plutôt
certainement/ une voiture
peut-être
neuve

Plutôt
une voiture
d’occasion

Source: MACH Consumer 2015/REMP

25%

CHF 25 001.–
à CHF 50 000.–

6%

CHF 51 001.–
et plus

Source: MACH Consumer 2015/REMP
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AUTRES ÉLÉMENTS DE MOBILIER

Intention d’équiper les pièces suivantes au cours des douze prochains mois
Chambre
à coucher

18,6%

Linge de lit

30,1%

Salle de séjour

18,4%

Lampes/
luminaires

26,5%

Salle de bain/
douche

14,3%

Accessoires
déco

20,9%

Terrasse/jardin

13,8%

Linge de bain

17,6%

Chambre enfant

12,8%

Rideaux

16,6%

Salle à manger

10,1%

Tapis

11,1%
Source: MACH Consumer 2015/REMP

9,8%

Cuisine
Source: MACH Consumer 2015/REMP

PRÈS D’UN TIERS DE LA POPULATION A UN CHAT
MACH Consumer informe sur le
comportement d’achat de leurs maîtres.
L’étude permet de savoir quels aliments pour

animaux sont achetés dans quels magasins –
et surtout qui sont les propriétaires d’animaux
de compagnie, et quels médias ils utilisent:

POSSESSION D’ANIMAUX DE COMPAGNIE

28,9%

13,1%

7,5%
4,8%
1,9%

Chat(s)

Chien(s)

Rongeur(s)

Poissons

Source: MACH Consumer 2015/REMP

CONTACT ET ANALYSES SPÉCIFIQUES
La REMP Recherches et études des
médias publicitaires à Zurich est la société
qui publie MACH Consumer. Cette étude
paraît une fois par an, à l’automne. Les personnes intéressées peuvent obtenir gratuite-

ment une brochure détaillée auprès de la
REMP. Pour plus d’informations/analyses
spécifiques: Product Consulting REMP,
Roger Lang, 043 311 76 44 ou:
roger.lang@wemf.ch.

Oiseau(x)
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BOOM DE L’USAGE NUMÉRIQUE
CHEZ LES MARQUES DE MÉDIAS
BASÉES SUR L’IMPRIMÉ
L’usage numérique
des médias basés
sur l’imprimé
connaît une hausse
fulgurante. Depuis
2013, l’usage des
quotidiens recensés
a augmenté de
87% en moyenne.

À l’exception de quelques répliques,
les publications MACH traditionnelles
prennent en compte uniquement les utilisateurs de la version imprimée. Cependant, la
diffusion effective de la marque, c’est-à-dire
son importance dans le paysage média, va
bien au-delà. Dans le cas de «20 Minuten
GES», la pénétration de la marque est plus de
50% supérieure à celle de la version imprimée. Les marques de médias adoptant une
approche exclusivement «print» obtiennent
des résultats nettement inférieurs. C’est la raison pour laquelle l’étude Audience totale, qui
porte sur les taux de pénétration globaux des
marques de médias, est publiée parallèlement
à MACH Basic depuis l’automne 2015. Ce
rapprochement propose une approche simultanée et globale des marques de médias.
L’étude Audience totale est le fruit d’une co
opération entre la REMP et NET-Metrix.
La prise en compte des utilisateurs numériques des marques de médias basées sur l’imprimé remonte à 2011. Depuis lors, le nombre
d’utilisateurs web des titres recensés est en
plein boom. La publication 2015-2 signe le
passage d’études pilotes à une étude régulière.
La transition vers une étude périodique a entraîné des changements au niveau du concept.
Ainsi, l’étude fournit désormais des informations nuancées concernant les offres mobiles
(sites mobiles et applications).

87% D’UTILISATEURS EN PLUS EN TROIS ANS
2 500 000

2 321 000

2 250 000

2 000 000

1 983 000

1 750 000

1 708 000
1 500 000

1 250 000

1 243 000
1 000 000

User per Day

2013

2014

2015

2015-2

Base statistique: l’intégralité des quotidiens publiés dans l’étude Audience totale 1.2 à 2015-2: Offre Web: 20 Minuten Online & Tio.ch Kombi, Blick Online & Blickamabend.ch,
tagesanzeiger.ch, baslerzeitung.ch, Newsnet Bern, Tribune de Genève (tdg.ch), 24heures.ch, LE TEMPS, Corriere del Ticino. Source: étude Audience totale 1.2 à 2015-2/REMP/NETMetrix.

APPLI REMP: MOBILITÉ ET
TRANSPARENCE SUR LE
MARCHÉ DE LA PRESSE ÉCRITE
Accès permanent
aux taux de péné
tration, tirages et
coûts. L’application
de la REMP recense
plus de 1000 titres.

Pas besoin d’être un fou des médias
pour profiter de cette application: simple
d’utilisation, elle donne accès en un clin d’œil
à des données pertinentes pour la planification. Elle permet de consulter et de comparer
les taux de pénétration et les tirages actuels
d’environ 1000 journaux et magazines suisses
en quelques touches sur l’écran.

FAITS & CHIFFRES
• tirages les plus récents d’environ un millier
de titres de presse complétés par les taux de
pénétration issus de l’étude MACH Basic

• 
représentation graphique de la structure
par âge/sexe et des cinq principaux centres
d’intérêts (affinité) des lectorats respectifs
• 
informations sur les régions REMP:
nombre de personnes et de foyers (potentiel de marché) et taux de pénétration des
titres MACH par zone économique
L’appli «REMP Faits & Chiffres» est disponible
gratuitement sur l’App Store (Apple) ou sur
Google Play (Android). L’accès aux différents
médias se fait à partir du titre, de la typologie
de la presse suisse ou du lieu/de la zone économique de publication. Les données sont
mises à jour en permanence.
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NEUROSCIENCES:
«ON A BESOIN DE LA PRESSE
POUR COMPRENDRE»
Le spécialiste du cerveau HansGeorg Häusel explique la manière dont la
presse écrite fait appel aux sens, et comment
elle déploie ses effets.
Diplômé en psychologie, Hans-Georg Häusel
est un spécialiste des neurosciences cognitives et des comportements de consommation. En collaboration avec les groupes Haufe
et Nymphenburg, il organise chaque année le
plus grand congrès européen consacré au
neuromarketing.
La presse est performante, affirment les éditeurs. M. Häusel, en tant que psychologue et
expert en neuromarketing: est-ce bien vrai?
Bien sûr que c’est vrai. Beaucoup de gens se
jettent à corps perdu dans le numérique, en
oubliant que la presse écrite a un véritable impact.
En quoi est-elle performante?
Nous savons aujourd’hui, grâce à la recherche
sur le cerveau mais aussi sur la motivation,
que dès le moment où une personne s’empare
d’un smartphone ou d’une tablette, son cerveau passe en mode «actif» (goal mode). L’utilisateur veut assez rapidement atteindre un
objectif, le cerveau cherche une récompense.
Cela crée une sorte de stress. Ce n’est pas du
tout la même chose que lorsqu’une personne
ouvre un magazine: son cerveau passe alors
en mode «réceptif». L’utilisateur est plus détendu et appréhende les contenus différemment.
C’est pareil pour toute la presse écrite? Un
journal de quelques pages produit-il les mêmes
effets qu’un épais magazine de mode?
Je fais la distinction entre les médias dits «de
contrôle» et ceux «de récompense». Quand
vous lisez un journal, cela vous donne un sentiment de contrôle sur le monde. Vous avez
besoin de ces informations pour comprendre
le monde.
Puis-je contrôler ma compréhension des
choses?
Oui, comprendre c’est contrôler. Le cerveau
recherche une compréhension causale et, lorsqu’il l’a trouvée, il me fait ressentir que j’ai les
choses en mains. À l’avenir, les médias «de
contrôle» basculeront dans leur quasi-totalité
vers le numérique. C’est tout l’inverse dans la
sphère «récompense»: les magazines de mode,

L’ouvrage «Print. Ein Plädoyer für Slow Media»
offre des perspectives passionnantes sur l’approche «slow media», et montre en quoi la
presse écrite est un besoin de plus en plus vital à l’ère de la fièvre du numérique.
Disponible ici (en allemand):
www.turi2.de/edition
ISBN: 978-3-8388-8036-5
ISSN: 2366-2131

de décoration ou «lifestyle» déclenchent le
mode réceptif du cerveau, surtout quand ils
sont imprimés.

La sollicitation permanente de nos sens par les
smartphones est-elle en train de transformer
nos cerveaux?

Peut-on en déduire que les journaux auront
plus de mal que les périodiques à s’affirmer
face à la numérisation?

Pas d’un point de vue structurel, mais cela fait
évoluer le schéma de récompense de notre
cerveau. Le cerveau attend des médias numériques une gratification toujours plus immédiate. La jeune génération, celle du numérique, n’a plus la même capacité de
concentration. Étudier des textes longs, appréhender la complexité… les jeunes ont du
mal avec ça. D’un autre côté, la jeune génération a une pensée spatiale plus développée,
elle maîtrise mieux l’action dans un espace
tridimensionnel et dans un contexte multitasking.

Cela dépend de la manière dont les journaux
sont faits. Quand je lis les suppléments de la
«Süddeutsche Zeitung», du «Handelsblatt»,
etc., je constate que les éditeurs de presse y
intègrent de plus en plus d’informations stimulant le circuit de récompense. Et c’est très
bien ainsi. La partie à proprement parler informative des journaux est de plus en plus en
difficulté face au numérique.
Au vu des connaissances actuelles sur le cerveau, n’est-il pas vain de publier des textes
grand format sur internet?
En grande partie, oui. L’état de tension du cerveau est défavorable aux longs textes dans le
digital. Sur internet, il faut vraiment que le
sujet me passionne pour que je lise un texte
d’une certaine longueur. Il faut reconnaître
que les médias presse sont mieux adaptés à
l’approfondissement de l’information.
Vous soulignez le rôle des émotions. La presse
suscite-t-elle plus ou moins d’émotions qu’internet ou la télévision?
Cela dépend. La presse se fonde sur une expérience multisensorielle: il y a le froissement
des feuilles, une certaine odeur et vous êtes
actif en tournant les pages. La télévision a,
quant à elle, l’avantage de réunir le son, les
images et le mouvement. En revanche, le numérique se révèle inadapté pour de nombreux
messages: si vous faites passer une bannière
intempestive pour vanter un produit de luxe,
vous dévalorisez complètement votre produit.
Le cerveau étant sensible aux contextes, vous
auriez plutôt intérêt à opter pour une luxueuse
annonce grand format dans des magazines
haut de gamme.
Avez-vous l’impression que les entreprises et
les agences de pub se servent de la recherche
sur le cerveau?
Pas vraiment. Les publicitaires sont souvent
de jeunes gens, qui ont trop tendance à projeter leur expérience de «digital natives» sur les
autres. Or nos analyses démontrent que
même les jeunes lecteurs de magazines «life
style» sont plus détendus devant l’édition imprimée que devant la version pour iPad.
Même ceux qui ont grandi avec le numérique
le disent: il n’y a rien de tel que de savourer
son magazine le soir, ou le week-end, assis
dans son canapé devant une tasse de thé.

N’est-ce pas un signe de déclin culturel?
Je ne raisonnerais pas en termes de «bon» ou de
«mauvais». Chaque culture a ses propres exigences, il se peut que les enfants d’aujourd’hui

Ce clivage existe déjà. Pencher pour le numérique ou les médias traditionnels, c’est aussi
une affaire d’éducation et d’appartenance sociale. Il n’y a rien qui détermine davantage la
réussite de quelqu’un dans la vie que la question de savoir si ses parents avaient des livres
à la maison. Quand on a des livres à la maison, il y règne une toute autre exigence de réflexion par rapport au monde. Plus le niveau
d’éducation est faible, plus les médias numériques qui servent uniquement à véhiculer de
l’information, et non pas à l’analyser, sont
prédominants.
Cela ne suffit donc pas que les parents mettent
des tablettes à la disposition de leurs enfants?
Non, parce que les enfants n’iront pas chercher des informations approfondies. Ils se
contenteront d’utiliser la tablette pour la satisfaction immédiate de leurs besoins – même
chose avec le smartphone.

Lorsqu’on ouvre un
magazine, notre cerveau se
met en mode réceptif.

apprennent dans les médias numériques exactement ce dont ils ont besoin pour vivre dans
notre monde. On ne demande plus aux élèves
d’étudier la «Critique de la raison pure» de
Kant en un mois, pour n’en comprendre que
la moitié. Donc je ne serais pas aussi critique.
Ce qui est sûr, c’est que les jeunes d’aujourd’hui sont plus impatients d’arriver au
but, de recevoir leur récompense.
Les jeunes ont-ils définitivement abandonné la
presse écrite?

Pensez-vous que les publicitaires aient fait
preuve d’un engouement excessif pour internet?

Je ne pense pas. Reste à savoir si l’on peut leur
donner envie de lire les journaux, leur donner
le goût des contenus purement informatifs.
Là-dessus, je reste sceptique. Mais des périodiques qui misent, en soignant l’esthétique,
sur des thèmes comme le «lifestyle», la technologie ou la mode – donc sur des informations
à caractère hédonique – ont toutes leurs
chances auprès des jeunes lecteurs. D’autres
médias resteront, comme les livres que l’on lit
aux enfants. Vous ne réussirez jamais à endormir un enfant avec «Les aventures de Peter au
pays des myrtilles» sur un iPad.

En partie, oui. Je pense que nous devons apprendre à utiliser intelligemment les points
forts des médias. Le monde numérique a beau
avoir de nombreux d’avantages, il y a beaucoup de choses que la presse sait mieux faire.

Le fait que certains parents mettent leurs enfants devant des jeux sur tablette ou ordinateur, au lieu de les inciter à lire, contribue-t-il
à l’agrandissement du fossé culturel au sein de
la société?

En tant que spécialiste du cerveau humain,
quel conseil donneriez-vous aux parents?
Pour un enfant, tous les médias ont leur importance. Un enfant doit apprendre à utiliser
un smartphone pour trouver rapidement un
renseignement. Pour une information un peu
plus poussée, il peut se tourner vers la tablette. Mais si l’enfant veut vraiment comprendre, il lui faut un support imprimé.
Donc proposer tous les médias et laisser l’enfant se débrouiller?
Hélas, non. L’être humain est avide de récompense. Livrés à eux-mêmes, les enfants se
goinfreraient de hamburgers et de sucreries
jusqu’à s’en rendre malades. Vous devez inciter votre enfant à se nourrir sainement. Vous
devez donc également mettre la presse écrite
au menu.
Interview: Peter Turi, photo: Stephan Sahm

Hans-Georg Häusel, spécialiste du cerveau

JOURNAL PRINT

9

LA PRESSE ÉCRITE A UNE
VALEUR AJOUTÉE INTRINSÈQUE
Les journaux et les
magazines ont un
grand avantage par
rapport aux autres
médias: leurs lecteurs
les prennent en mains
à plusieurs reprises.
Cela augmente le
nombre de contacts,
l’impact, et l’intérêt
porté à la publicité.

Bien que l’on parle beaucoup des caractéristiques du contact dans le domaine de
la presse écrite, il existe très peu de données
de recherche chiffrées. L’étude MA Leader de
la REMP est une exception à cet égard. Elle
informe sur les caractéristiques du contact
telles que:
• nombre de «pick-ups» par lecteur
et par édition
• volume de lecture
• durée de lecture
L’analyse du nombre de «pick-ups» montre
que les médias presse sont pris en main entre
1,5 et 2 fois, selon la nature du titre. Cela signifie que les contacts des magazines grand
public annoncés dans l’étude MACH Basic ou
MACH Consumer doivent en réalité être multipliés par deux. Sur la base des titres contenus dans l’étude MA Leader, on obtient ainsi
1,5 contact en moyenne par titre et édition
pour les quotidiens abonnés, 1,7 pour la
presse dominicale et la presse professionnelle
et 2,2 contacts pour les magazines grand public. En définitive, les coûts de contact se divisent par deux pour la plupart des médias
presse. Autrement dit, les titres de presse apportent une valeur ajoutée quantifiable.

DEUX CONTACTS
VALENT MIEUX QU’UN

Les annonces dans la presse
écrite ont un impact répété.

Tandis qu’il ne reste plus aucune trace d’un
spot TV au terme de sa diffusion, une publicité dans un journal ou un magazine est vue
plusieurs fois. Et ce sans coût supplémentaire,
ni reparution nécessaire.

NOMBRE DE «PICK-UPS» PAR LECTEUR ET PAR ÉDITION
Magazines
grand public

2,2

Presse
dominicale

1,7

Presse professionnelle et spécialisée

1,7

Quotidiens
abonnés

1,5
1,0

1,25

1,5

1,75

2,0

2,25

Source: MA Leader 2015/REMP

DURÉE DE LECTURE PAR ÉDITION (EN MINUTES)
Presse
dominicale

38

Magazines
grand public

32

Quotidiens
abonnés

24

Presse professionnelle et spécialisée

23
0

5

10

15

20
Source: MA Leader 2015/REMP
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LA PUBLICITÉ DANS
LA PRESSE:
CRÉDIBILITÉ MAXIMALE
La pub dans la
presse, on y croit.
Beaucoup plus
que dans les
autres médias.
Or la crédibilité
du message, outre
sa reconnaissance,
est la clé de l’impact
publicitaire. Elle
crée les conditions
du succès.

La communication commerciale est
et sera toujours vue d’un œil critique. Ceci
dit, la perception de la population suisse à
son égard varie fortement en fonction de la
catégorie de médias. Selon la dernière étude
média MACH Consumer, les journaux et les
magazines obtiennent de loin les meilleurs résultats: la publicité dans les médias imprimés
est perçue comme plus crédible, plus informative, et beaucoup moins dérangeante que
dans toutes les autres catégories de médias.
Cela tient au fait que la publicité est appréhendée comme faisant partie intégrante d’un
journal ou d’un magazine. Un journal sans
publicité, c’est un peu comme un tableau sans
couleurs!

La presse écrite, ou
comment la publicité devient
de l’information.

CRÉDIBILITÉ DE LA PUBLICITÉ SELON LE MÉDIA

30,6%
24,3%

Magazines
professionnels

20,8%

Quotidiens

15,9%

Magazines
Publicité
grand public directe adressée

15,8%

Radio

14,4%

Prospectus
dans la presse

11,8%

11,6%

Autres
prospectus

TV

11,1%

Affiches

7,7%

6,2%

6,1%

Cinéma

Tous-ménages

Internet

Source: MACH Consumer 2015/REMP

À L’ÉTRANGER AUSSI, ON FAIT DAVANTAGE CONFIANCE
AUX MÉDIAS PRESSE QU’AUX AUTRES SUPPORTS PUBLICITAIRES
En Suisse comme ailleurs, les
consommateurs perçoivent les publicités publiées dans la presse comme sympathiques, et

les informations qu’elles contiennent comme
dignes de foi. Des études réalisées dans des
pays voisins ont donné les résultats suivants:

Presse
quotidienne

39%
23%
14%

Radio
Internet

9%
Source: Best of Planning 2014-I

«La publicité est informative» est valable pour

38%

Médias presse

36%

TV

33%
30%

Affichage
Source: étude FOCUS Institut Marketing Research

deux extrêmes, les journaux et les magazines
font particulièrement bonne figure. Dans la
plupart des autres médias et supports publicitaires, la publicité est majoritairement perçue
comme une source de contrariété – notamment à la télévision (63%) et en ligne (64,6%).

Informative

45,8%

Dérangeante
Quotidiens

19,6%

41,6%

Magazines professionnels

19,5%

39,8%

Magazines grand public

21,5%

33,1%

Publicité directe adressée

32,9%

Prospectus dans la presse

36,2%

31,0%

Autres prospectus

37,8%

27,4%

AUTRICHE

Radio

Il y a les médias où la publicité acquiert une forte valeur informative aux yeux
des consommateurs. Cela augmente le degré
d’approbation et l’impact de la publicité. Et il
y a les autres, où la publicité est majoritairement perçue comme dérangeante. Entre ces

INFORMATIVE OU DÉRANGEANTE? PERCEPTION DE LA PUBLICITÉ SELON LE MÉDIA

ALLEMAGNE

«La publicité est crédible» est valable pour

TV

LA PUBLICITÉ DANS LA PRESSE: INFORMATIVE ET BIEN VUE

Affiches

43,8%

27,1%

23,9%

Radio

23,4%

TV

63,0%

22,4%

Tous-ménages

62,2%

16,3%

Internet

15,3%

Cinéma
Source: MACH Consumer 2015/REMP

56,9%

64,6%
50,8%
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DEUX TIERS DES OFFRES D’EMPLOI
PARUES DANS LES JOURNAUX
DÉBOUCHENT SUR UN RECRUTEMENT
Les annonces de presse
génèrent des candidatures
intéressantes.

Bourses d’emploi en
ligne, médias so
ciaux, sites internet
des entreprises…
Malgré tout, les
offres d’emploi de la
presse imprimée
offrent les meilleures
chances de réussite.
Nettement plus
qu’internet. Surtout
pour les postes
haut placés.

Bien souvent, les meilleurs profils ne
sont pas en recherche de poste et ne consultent
donc pas les bourses d’emploi. Mais ils
peuvent tomber sur une opportunité intéressante en feuilletant le journal. En effet, les
offres publiées dans la presse imprimée ne
touchent pas seulement les personnes en recherche d’emploi!
L’année dernière, 5530 pages d’annonces
d’emploi sont parues dans la presse quotidienne et hebdomadaire suisse. Avec en
moyenne de 7 à 8 annonces par page, cela
représente plus de 40 000 offres d’emploi. Et
il y a de très grandes chances qu’elles aient
porté leurs fruits. En effet, l’Institut allemand
de recherche sur le marché du travail et l’emploi (IAB) analyse régulièrement les meilleures pistes de recrutement: il arrive à la
conclusion que le taux de succès des annonces
presse est de 62%. C’est presque le double par
rapport à internet (35%).
La presse jouit d’une aura de sympathie auprès des lectrices et des lecteurs, qui voient en
elle un média sérieux et informatif. Cela se
ressent également au niveau de la publicité.
Les offres d’emploi dans les journaux et les
magazines sont perçues comme étant des
offres sérieuses et actuelles.

LES ANNONCES D’EMPLOI SONT LA PREMIÈRE SOURCE
D’INFORMATION DANS LA RECHERCHE D’UN TRAVAIL
• Plus de 80% des demandeurs d’emploi
consultent la presse imprimée et en ligne
dans le cadre de leurs recherches.
• Au-delà de cette catégorie, les offres publiées dans la presse papier touchent également des personnes qui ne recherchent
pas directement un emploi. Cela augmente le potentiel et donc les chances de
succès des annonces, notamment en
termes qualitatifs.

de recruter des cadres moyens ou supérieurs,
ou des spécialistes – dans ce cas, nous ciblons
généralement les magazines professionnels.

• 
Du point de vue des chercheurs d’emploi, le premier atout de la presse réside
dans l’ancrage local et régional des annonces publiées.
• Ils citent ensuite la description détaillée
du poste, ainsi que la facilité et la rapidité
d’accès.
• 
Ils décrivent les offres d’emploi paraissant dans la presse quotidienne comme
étant sérieuses et actuelles. Les entreprises qui recrutent sont généralement
connues.

Source: ZMG Deutschland/Institut de recherche sur le marché du travail et l’emploi (IAB)

Dans quelle mesure les réactions à une annonce presse diffèrent-elles de celles relatives à
une annonce en ligne?
Postuler en ligne simplifie et accélère les démarches. En effet, le contact est établi en un
clic et, au second, la candidature est envoyée.
Vu comme ça, la barrière du contact est un
peu plus élevée lorsqu’on a affaire à une annonce presse. Nous avons néanmoins observé
que les candidatures en réponse à des annonces imprimées étaient de meilleure qualité, c’est-à-dire plus personnalisées.

Markus Theiler
Directeur et associé chez Jörg Lienert AG*
L’agence de placement Jörg Lienert AG a régulièrement recours à la presse quotidienne et
hebdomadaire pour publier les avis de recrutement de ses clients. Pourquoi utiliser la presse?
Nous sommes spécialisés dans le recrutement
de personnel qualifié et de cadres, donc l’affinité de nos groupes cibles avec certains médias imprimés fournit une base solide qui
nous permet de présenter à nos clients une sélection optimale de candidats. Cependant,
nous ne misons pas uniquement sur la presse:
nous adoptons toujours une approche crossmédia, et nous disposons en outre de notre
propre vivier de candidats. D’après notre expérience, les annonces presse génèrent des
candidatures intéressantes – notamment
parce qu’elles peuvent donner envie de postuler à des personnes qui ne sont pas forcément
à la recherche d’un emploi. Par ailleurs, notre
visibilité dans la presse est un gage de compétence pour nos clients.
Quel type d’offres est particulièrement bien
adapté à la presse imprimée?

Quels sont les avantages d’un avis de recrutement publié dans la presse par rapport à une
annonce en ligne?
D’une part, je pense que le côté tangible – que
l’on voit, que l’on touche – des médias imprimés constitue un avantage. Comme nous le
disions, cette «visibilité» nous permet de toucher des personnes qui ne sont pas forcément
à la recherche d’un emploi mais qui, se sentant
concernés par une annonce, postulent néanmoins. D’autre part, il est intéressant d’observer que les offres d’emploi, précisément celles
parues dans les médias imprimés, sont utilisées comme source d’informations: on lit les
offres, on s’informe des postes vacants dans
diverses entreprises et divers secteurs, on en
discute. Être présent dans la presse est très important pour nous.

PLUS DE TRENTE ANS
DE SUCCÈS SUR LE MARCHÉ
* Markus Theiler (49 ans) dirige Jörg Lienert AG
depuis 2013. Cette entreprise basée à Lucerne, avec des succursales à Zoug, Zurich,
Bâle et Berne, emploie 20 collaborateurs. Elle
est spécialisée depuis 1983 dans le recrutement de personnel qualifié et de cadres.
Plus d’infos sur: www.joerg-lienert.ch

Peu importe le secteur d’activité: nous publions chaque vacance de poste dans la presse.
Les annonces dans les médias imprimés sont
particulièrement intéressantes lorsqu’il s’agit

