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Mesdames et Messieurs,
«Qui sont les lectrices et les lecteurs de Shalom?» A de nombreuses reprises, vous m’avez posé cette question. Une transparence totale – quant à la structure d’un lectorat et à la
position des lectrices et des lecteurs par rapport à une publication – constitue un préalable indispensable pour assurer le
succès d’un journal sur le marché publicitaire.
Au cours de l’automne 2003, en coopération directe avec des
experts renommés et indépendants de ce secteur, nous avons
interrogé notre lectorat de manière très approfondie. Un nombre représentatif de lecteurs a répondu, nous fournissant ainsi
des informations très précieuses sur la qualité de Shalom et de
son audience.
Les résultats de notre enquête nous ont surpris – et ce presque toujours positivement. Shalom est lu par un lectorat particulièrement attractif et très intéressant. Les lecteurs portent
une grande estime à Shalom, le lisent de façon régulière, complète et détaillée. Finalement, ils jugent généralement que
Shalom est une publication d’un niveau qualitatif très élevé.
C’est avec ces résultats en main que je voudrais entamer un
dialogue avec vous. Je vous engage à examiner les résultats
publiés dans les pages qui suivent et vous prie de tester Shalom
comme support publicitaire efficace pour adresser vos offres à
un lectorat aux pôles d’intérêts très variés qui, de plus, est très
exclusif.
Je me réjouis d’entendre vos réactions.
Roland S. Süssmann

méthodologie
Sondage auprès des lecteurs du Magazine shalom

SONDAGE

Perception des données
Dates de l’étude
Nombre de questionnaires
Réponses Suisse alémanique
Réponses Suisse romande
Réponses invalidées

LE CONCEPT DU MAGAZINE SHALOM

questionnaire écrit
10 septembre au
10 octobre 2003
549
303
241
5

Le Magazine juif de haut de gamme est diffusé en français
et en allemand à l’ensemble de la population juive en Suisse.
Les informations sont de toute première main. Les analyses
sont écrites en exclusivité pour shalom par les meilleurs
spécialistes au monde dans leurs domaines respectifs.
Les reportages sont effectués par nos soins directement sur
le terrain dans le monde entier.
shalom touche une clientèle exigeante, dynamique, active et
indépendante.

L’étude a été réalisée par la société indépendante Mediahaus
Seefeld AG à Zürich à la demande du Magazine shalom.
4000 questionnaires ont été expédiés. Environ 700 réponses
ont été renvoyées, dont 150 après la date limite.
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socio-démographie
Évaluation cumulée Suisse romande – Suisse allemande

sexe

âge

masculin
féminin
sans indication

–20 ans
21–30 ans
31–40 ans
41–50 ans
51–60 ans
61+ ans
Pas d’indication

1|0|1|5

1

15

30.5

20

11
19

52
68.5

14
26
17

19

Comparaison avec toute la Suisse

La majorité des lecteurs est masculine.
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La majorité du lectorat a l’âge de la force d’achat, au-dessus
de la cinquantaine.

Indications en %

lieu de résidence

formation professionnelle

Ville/Agglomération
Campagne
Pas d’indication

10

Université
Formation professionnelle
étendue
Apprentissage
Maturité
Pas d’indication

2

32

68
88

43

34

23

16

3,5

Comparaison avec toute la Suisse

Près de 90% des lecteurs habitent en zone urbaine.

Le lectorat se distingue par un niveau d’éducation et
d’instruction extrêmement élevé. Le nombre de bacheliers et
d’universitaires est nettement au-dessus de la moyenne.
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consommation
Évaluation cumulée Suisse romande – Suisse allemande

nombre de véhicules par ménage

résidence secondaire

1 véhicule
2 véhicules
3 véhicules
4+ véhicules
Pas de véhicule
Pas d’indication

13
6

Aucune
En Suisse
En Europe
En Israël
Ailleurs
Pas d’indication

6
15

3
5

46

7
7

62
3
27

La majorité des lecteurs de shalom a un, deux ou plusieurs
véhicules par ménage.
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Un tiers des lecteurs de shalom possède une résidence
secondaire.

Indications en %

classe de voyage

nombre de cartes de crédit

Economy
Business
Pas d’indication
First
Jet privé

11

Pas de carte
1 carte
2 cartes
3+ cartes
Pas d’indication

4

26
29

79

17

7

Un pourcentage supérieur à la moyenne du lectorat de
shalom voyage en First ou en Business.
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1

30

La majorité des lecteurs de shalom possède 2 cartes de
crédit ou plus.
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utilisation
Évaluation cumulée Suisse romande – Suisse allemande

forme de réception

3|0.5|0.5

conservation de shalom

Envoi personnalisé
Je reçois shalom
d’une connaissance
J’achète shalom
Je lis shalom chez
quelqu’un d’autre
Pas d’indication

96

Le Magazine shalom est distribué par envoi personnalisé.
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2|3
19

Tous les volumes
Quelques volumes
Aucun
Transmis à autrui
Pas d’indication

25

51

Environ trois quarts des lecteurs conservent les volumes de
shalom.

Indications en %

fréquence de la lecture de shalom

lecture de shalom

Je lis toutes les éditions
de shalom
Je lis shalom irrégulièrement
Je lis rarement shalom
Pas d’indication

1|1
19

13

Je lis la majorité des
articles de shalom
Je lis plusieurs articles
de shalom
Je ne lis que certaines
rubriques de shalom
Pas d’indication

2

49
36
79

Trois lecteurs sur quatre lisent toutes les éditions de shalom.

Près de 50% de tous les lecteurs lisent la majorité des articles
de shalom.
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utilisation
Évaluation cumulée Suisse romande – Suisse allemande

rythme de lecture

3

lecteur supplémentaire du même volume

11

32
27

Je prends shalom
1x en main
Je prends shalom
2x en main
Je prends shalom
3x en main
Je prends shalom
4+x en main
Pas d’indication

En plus de moi-même
Personne
1 personne
2 personnes
3 personnes
4+ personnes
Pas d’indication

2
22

43

4
9

27

Près de 60% des lecteurs prennent shalom trois à quatre fois
en main.
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20

Plus de 60% de tous les exemplaires sont lus par un à trois
lecteurs supplémentaires.

appréciation de shalom
Indications en %

sur le plan du contenu

tenue et présentation

Très bien
Bien
Moyen
Pas du tout
Pas d’indication

10 0|1

Très bien
Bien
Moyen
Pas du tout
Pas d’indication

3|0|1
16

53
36

80

Environ 90% des lecteurs portent un jugement d’excellence
sur le contenu de shalom.

96% des lecteurs portent un jugement d’excellence sur la
tenue et la présentation de shalom.
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