Synthèse de l’audit de l’enquête « 126 000 » année 2011
Dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par l’interprofession des médias et de la publicité, le CESP
contrôle de façon continue depuis janvier 1999 l’enquête « 75000 + Radio » de Médiamétrie devenue enquête
« 126 000 » depuis janvier 2005. L’enquête est réalisée en continu sur l’ensemble de l’année hors juillet et août.
Le recueil des données est effectué par téléphone depuis les deux terrains d’enquête de Médiamétrie le MC2 à
Amiens et le MC3 au Petit Quevilly. L’interview porte sur l’audience de la radio des 24 dernières heures (de 14h la
veille à l’heure d’interview).
Le présent audit porte sur la méthodologie mise en place par Médiamétrie, la réalisation du terrain de l’enquête,
ainsi que les résultats d’audience de la radio des quatre vagues 2011.
A partir de ses différents contrôles et analyses :
Le CESP considère que l’étude est satisfaisante en ce qui concerne :
- la formation et le travail des enquêteurs, l’encadrement, le suivi et la gestion de l’enquête sur le terrain,
- la cohérence des résultats entre les deux terrains d’enquête sur les trois vagues communes (MC2 Amiens
et MC3 Petit Quevilly),
- l’utilisation par les enquêteurs d’une nouvelle nomenclature des PCS pour le recueil et la codification des
professions (nomenclature réalisée par le CESP à partir de la nomenclature INSEE 2003),
- la prise en compte dans l’échantillon d’individus joignables exclusivement sur téléphone mobile et depuis
janvier 2009 sur une ligne filaire en dégroupage total (Exclusifs 09),
- l’utilisation du logiciel « Voxco » (système prédictif d’appels) pour la gestion des appels qui permet
d’intégrer dans la base de sondage des numéros de mobile non qualifiés et de joindre ainsi plus
facilement les individus peu présents à leur domicile.
Le CESP émet des réserves sur :
- l’élimination de certains jours d’enquête dans le calcul des audiences. Cette réserve est d’autant plus
marquée que l’élimination a lieu a posteriori au vu des résultats de l’enquête relatifs à l’activité. De plus, le
Comité Scientifique souligne que la notion « Jours de Moindre Activité » introduite pour le calcul des
résultats d’audience de la radio, ne va pas dans le sens d’un rapprochement avec les autres médias,
Le CESP recommande aux utilisateurs :
- d’être vigilants lors de l’exploitation des résultats de l’étude sur le samedi et le dimanche - et comme pour
toutes les enquêtes, lors de l’exploitation sur des cibles à faibles effectifs.
Le CESP recommande pour l’avenir :
- de mieux répartir le recrutement de nouveaux enquêteurs sur l’année, afin de limiter les risques liés à une
proportion notable d’enquêteurs inexpérimentés,
- d’envisager de finir les vacations plus tôt en semaine (hors région Ile de France) afin de limiter les refus et
les abandons,
- de limiter les modules ad hoc dans l’enquête afin de ne pas allonger la durée de l’interview et de rester
centré sur le média radio,
- de calculer toutes les audiences de la radio en prenant en compte l’intégralité des jours enquêtés sans
exclure les JMA,
- de mesurer de manière homogène l’audience de la radio tout au long de l'année du 1er janvier au 31
décembre.
- de s’efforcer de consolider les données sur le type d’appels servant aux théoriques de quotas et de
redressement à partir d’autres sources statistiques.
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