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Remarque préliminaire:
Les valeurs média de MACH Consumer sont adaptées à celles de MACH Basic. Les valeurs
cibles fixées concernant les valeurs média publiées dans MACH Consumer 2017 proviennent de
MACH Basic 2017-2 (période d’enquête allant du 6 avril 2016 au 26 mars 2017).
«20 Minuten Friday»
Conformément au «Règlement sur la prise en compte des périodes de non-parution», les résultats du titre «20 Minuten Friday» tiennent compte des périodes de non-parution allant du
16.12.2016 au 2.2.2017 et du 1.7.2016 au 12.8.2016.
«Bilanz»
Lors du relevé et de l’évaluation des données, il a été tenu compte du fait que le titre
«Bilanz» paraissant autrefois 2 fois par mois, paraît une fois par mois depuis janvier 2017. Les
valeurs relevées sont donc des moyennes des périodes antérieures et postérieures au changement.
«az Nordwestschweiz GES N» / «az Nordwestschweiz GES G»
Les particularités évoquées en rapport avec «bz Normalauflage GES N» / «bz Grossauflage
GES G» concernent également les éditions totales «az Nordwestschweiz GES N» et «az Nordwestschweiz GES G».
«bz Normalauflage GES N» / «bz Grossauflage GES G»
Les deux titres «bz Basel» et «bz Basellandschaftliche Zeitung» paraissent dans un tirage
augmenté hebdomadaire commun et constituent les éditions totales «bz Normalauflage GES
N» et «bz Grossauflage GES G».
Il faut supposer que ces titres présentent un risque de confusion élevé. C’est pour cette raison
que les interférences entre ces titres ont été éliminées, c’est-à-dire que les lecteurs doubles
ont été considérés comme lecteurs exclusifs d’un des deux titres.
Veuillez vous référer au règlement «Règlement sur le calcul et la publication des valeurs média
de titres ayant un contenu rédactionnel (presque) identique» - www.remp.ch.
«Cityplus 1 G» / «Cityplus 4 N»
Les particularités évoquées sous la rubrique «bz Normalauflages GES N» / «bz Normalauflages
GES N» concernent également les combinaisons «Cityplus 1 G» et «Cityplus 4 N».
«Schweiz am Sonntag GES»
Début mars 2017, le titre «Schweiz am Sonntag» a été changé en l’édition du week-end paraissant déjà le samedi «Schweiz am Wochenende». «Schweiz am Wochenende» remplace à la
fois l’édition dominicale de la «Schweiz am Sonntag» et l’édition du samedi de la «az Nordwestschweiz GES» et de la «südostschweiz GES». Les valeurs média présentées ici se rapportent exclusivement à la situation avant ce changement et ne reflètent pas totalement l’état actuel du lectorat.
«St. Galler Tagblatt GES»
L’information suivante concerne les valeurs média du titre «Rheintaler, Der» qui fait partie de
l’édition totale «St. Galler Tagblatt GES».
Les titres «Rheintaler, Der» et «Rheintalische Volkszeitung» présentent en grande partie un
contenu rédactionnel identique.
Il faut supposer que ces titres présentent un risque de confusion élevé. C’est pour cette raison
que les interférences entre ces titres ont été éliminées, c’est-à-dire que des lecteurs multiples
éventuels ont été considérés comme lecteurs exclusifs d’un des deux titres.
Veuillez vous référer au règlement «Règlement sur le calcul et la publication des valeurs média
de titres ayant un contenu rédactionnel (presque) identique» - www.remp.ch.
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«Z – die Substanz des Stils (Kombi)»
La combinaison «Z – die Substanz des Stils (Kombi)» est composée des titres suivants dans
lesquels est encarté le périodique «Z – die Substanz des Stils». Les valeurs média de «Z – die
Substanz des Stils (Kombi)» reposent donc sur le cumul des lecteurs des titres porteurs de «Z
– die Substanz des Stils».
Liste des titres porteurs:
«Neue Zürcher Zeitung»
«NZZ am Sonntag»
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