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Informations sur certains titres
Remarque préliminaire: la présente publication porte sur la période d’étude allant du 26
septembre 2016 au 23 septembre 2018.
«20 Minuten Friday»
Depuis mars 2018, le titre est publié une fois par mois (au lieu d‘une publication
hebdomadaire). Les valeurs médias de la période antérieure à cette conversion ont été
mathématiquement complétées pour la publication MACH Basic 2019-1. Comparez aussi le
règlement «Règlement sur la réduction du temps d’attente avant la première publication des
résultats média des nouveaux titres».
«20 Minutes Friday»
Le titre «20 Minutes Friday» a été lancé début 2018. Les valeurs médias de la période sans
données de l’enquête ont été mathématiquement complétées. Comparez aussi le règlement
«Règlement sur la réduction du temps d’attente avant la première publication des résultats
média des nouveaux titres».
«24 Heures éd. totale»
Du point de vue de la technique d’enquête, ce titre est considéré comme un titre unique. Les
lecteurs de cette «édition totale» ont été répartis entre les deux éditions régionales en fonction
de leur domicile. Le lectorat d’une édition régionale se compose des lecteurs du titre «24
Heures éd. totale» ayant leur domicile dans la zone de diffusion de l’édition régionale
correspondante:
•
•

«24 Heures Lausanne»
«24 Heures Régions»

«Arcinfo»
Les deux titres «L’Express» et «L’Impartial» ont été fusionnés en février 2018. Actuellement le
titre apparaît sous le nom «Arcinfo» . Les valeurs média de «Arcinfo» reposent sur le cumul
des lecteurs des titres «L’Express» et «L’Impartial» .
«az Nordwestschweiz GES N» / «az Nordwestschweiz GES G»
Lors du relevé et de l’évaluation des données, il a été tenu compte du fait que le titre «az
Nordwestschweiz» paraissant autrefois 6 fois par semaine, paraît 5 fois par semaine depuis
mars 2017. Les valeurs relevées sont donc des moyennes des périodes antérieures et
postérieures au changement.
En plus, 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».
«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.
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«Migusto GES» / «Migusto (d)» / «Migusto (f)» / «Migusto (i)»
Le titre «Migusto» a été lancé en mars 2017 et est intégré à MACH Basic depuis septembre
2017. Les valeurs médias de la période sans données de l’enquête ont été mathématiquement
complétées. Comparez aussi le règlement «Règlement sur la réduction du temps d’attente
avant la première publication des résultats média des nouveaux titres».
«St. Galler Tagblatt GES»
Le titre «St. Galler Tagblatt GES» a cessé son tirage augmenté fin août 2017. Le tirage
augmenté a été remplacé par le titre «A die Ostschweizer Wochenzeitung». Les chiffres
indiqués dans MACH Basic se réfèrent au tirage normale sans lecteurs de «A Die Ostschweizer
Wochenzeitung».
Les particularités évoquées en rapport avec «Rheintaler N/RT Volkszeitung GES» concernent
également l‘édition totale «St. Galler Tagblatt GES».
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