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Base

Pour le recensement des statistiques de diffusion, les maisons
d’édition doivent déclarer à la REMP le nombre d’exemplaires diffusés
par numéro postal d’acheminement. Il s’agit d’un relevé au jour de
référence.
Celui-ci est fixé au 31 mars 2019 ou la dernière édition du mois de
mars.
Pour les statistiques de diffusion de 2020, la liste des offices postaux
est basée sur la liste des ménages Promoposte avec les numéros
postaux d’acheminement à six chiffres. S’agissant des chiffres de
ménage, l’offre standard Promoposte est valable pour les envois
officiels. Cette liste contient tous les ménages et cases postales de
clients privés (y compris les autocollants «Stop publicité»). Elle
englobe 4 335 461 ménages couvrant l’ensemble de la Suisse et la
Principauté du Liechtenstein.
Veuillez noter que le tirage de votre titre doit être certifié REMP/CS
pour avoir le droit de participer à l’analyse des statistiques de
diffusion.

Transmission des
données

Vous disposez, pour la transmission des statistiques de diffusion, d’un
espace spécifique dans l’outil «Saisie de données REMP». Vous pouvez
désormais saisir de manière très confortable les statistiques de
diffusion de votre titre et l’autodéclaration du tirage, au sein d’un
même utilitaire.

Cliquez sur le lien suivant pour accéder l’outil « Saisie de données
REMP »:

https://auflagen-tirage.wemf.ch/
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Veuillez noter que vous pourrez enregistrer les données à partir du
1er avril
Vous avez deux possibilités pour saisir les données dans notre utilitaire :
Importer les
données

Vous pouvez importer les données de votre titre directement dans
notre système par le biais d’un fichier Excel. Cliquez pour ce faire sur
le bouton « Importer les statistiques de diffusion ». Sélectionnez ensuite le fichier Excel que vous désirez importer. Veillez à ce que le fichier Excel soit structuré comme suit :
Colonne 1: Contient les NPA (à 4 ou 6 chiffres). La première ligne
de la colonne doit contenir l’intitulé « PLZ ».
Colonne 2: La deuxième colonne contient le nombre d’exemplaires
par NPA. La première ligne de la colonne doit contenir l’intitulé «
Ex. ».
Veillez à ne faire figurer dans vos données que des NPA effectivement
existants en Suisse. Si vous n’êtes pas en mesure d’associer certains
exemplaires à un NPA précis, ajoutez-les au NPA fictif « 970100 » utilisé pour « reste de la Suisse ». Les exemplaires diffusés à l’étranger
peuvent être attribués au NPA fictif « 970200 », utilisé pour « à
l’étranger ».
Importez vos statistiques de diffusion en créant un fichier Excel pour
chacun de vos titres ! Pour importer les données d’un titre supplémentaire, vous devez choisir le titre concerné dans l’onglet « Liste des
titres ».
Si vous souhaitez créer un masque de saisie Excel pour entrer vos
données ou exporter vers un fichier Excel les données que vous avez
déjà transmises, cliquez sur le bouton « Exporter l’état actuel ».

Saisir manuellement les données

Vous pouvez également saisir manuellement les données de chaque
titre dans le formulaire de tirage en allant sur l’onglet « Statistiques
de diffusion »:
La liste NPA du sondage en ligne comprend tous les numéros postaux
d’acheminement à 6 chiffres. Cela vous offre la possibilité de transférer les données de vos justificatifs directement dans la liste sans avoir
à procéder à de pénibles résumés. Vous pouvez entrer les exemplaires diffusés sans allocation concrète aux NPA dans le champ
«reste de la Suisse» à la fin du sondage en linge. Le champ «à
l’étranger», également à la fin du sondage en ligne, est en outre à
votre disposition pour entrer le tirage que vous diffusez à l’étranger.
Dans l’arborescence située sur le côté gauche, sélectionnez l’espace
NPA dans lequel vous souhaitez inscrire les exemplaires du titre. Les
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NPA de cette zone apparaissent alors ainsi que les noms des localités
et le nombre de ménages par NPA.
Dans la colonne « Ex. », vous pouvez ensuite inscrire le nombre
d’exemplaires correspondant au NPA concerné.
Pour sauvegarder votre saisie, vous devez cliquer sur le bouton «
Sauvegarder l’état actuel » avant de quitter la page internet.
Règles de l’ Enquête

Les critères correspondent à ceux que nous appliquons pour la certification des tirages. Veuillez inscrire le tirage par office postal dans la
colonne « exemplaires » (exemplaires vendus le jour de référence par
abonnement, en kiosque et dans les caissettes, moins les retours, et,
dans le cas des feuilles d’avis officiels et les journaux gratuits, les
exemplaires distribués). Le total des statistiques de diffusion doit par
conséquent correspondre de manière plausible au « tirage diffusé »
certifié REMP/CS.

Exigences concernant les données
détailléesn

Plus une campagne publicitaire vise un marché local restreint, plus le
planificateur média a besoin de données de diffusion détaillées. Veuillez par conséquent communiquer tous les détails, c’est-à-dire aussi
les exemplaires individuels diffusés dans votre région de diffusion
principale. En dehors de celle-ci – c’est-à-dire dans le reste de la
Suisse – la répartition par numéro postal d’acheminement est, pour
des raisons pratiques, peu sensée si vous devez entrer les données
manuellement.

Dispositions

Combinaisons
d’annonces

Vos statistiques de diffusion sont saisies sur ordinateur et triées par
cantons et par districts. Ensuite, elles sont additionnées, puis
comparées aux données de l’année précédente. Il est en outre
procédé à des comparaisons avec le tirage certifié. Si ces
comparaisons ne révèlent pas d’anomalies particulières, le
questionnaire sera considéré comme valable et pourra alors être
exploité. Dans le cas contraire, vous recevrez un avis vous
demandant de vérifier les données. Le total des exemplaires diffusés
le jour de référence sera le cas échéant adapté au tirage certifié. Si
les données de diffusion font apparaître un nombre d’exemplaire
significativement plus élevé que le tirage certifié, les données par
numéro postal d’acheminement seront proportionnellement ajustées
vers le bas.
L’analyse porte uniquement sur les titres individuels. La REMP se
charge quant à elle des statistiques de diffusion des combinaisons,
éditions totales, etc. en additionnant les données de tous les titres individuels concernés.
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