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Enquête en face à face menée par Sunergia réalisée du 16/11/2020 au 15/12/2020 à Casablanca et Rabat sur une population de 426 lecteurs de L'Economiste.

LA RÉFÉRENCE AU QUOTIDIEN

Qui êtes-vous ?
Lecteurs de L'Economiste

l’occasion de la publication de la  
6.000ème édition de votre journal 
L’Economiste, nous vous proposons, en 

avant première et en quelques chiffres clefs, de 
partir à la découverte de votre communauté, 
vous, les Lecteurs de L’Economiste.
Votre fidélité fait notre longévité. C’est 
donc tout naturellement que nous souhai-
tons mieux vous connaître, comprendre vos 

habitudes d’information, votre perception 
de L’Economiste et votre niveau de satisfac-
tion, mais aussi votre style de vie. C’est en 
vous connaissant toujours mieux et en vous 
écoutant que nous pourrons nous projeter  
ensemble vers les 6.000 prochaines éditions de 
votre journal préféré, L’Economiste !
Vous êtes le cœur de notre succès, notre  
raison d’écrire. Merci ! o
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Habitudes de lecture

Durée moyenne de lecture,
près de 30 minutes.

des lecteurs interrogés 
déclarent que L'Economiste 
est "leur journal préféré".

des lecteurs au format numérique 
déclarent que leconomiste.com 
est "leur site électronique préféré".

des lecteurs interrogés lisent 
L’Economiste le matin.

des lecteurs interrogés lisent 
L’Economiste au bureau. 

plus des 3/4 des personnes interrogées considèrent 

la presse papier indispensable 
et la place comme 1er canal d'information.

95%

Positionnement de L’Economiste

Satisfaction

L’Economiste est premier 
sur les 5 critères de positionnement étudiés.

Le plus 

fiable
Le plus 

moderne

Le plus 

indépendant

Le plus 

qualitatif

à avoir 
l'information

1er

des lecteurs interrogés sont satisfaits 
ou très satisfaits de L'Economiste.

65

80

76

L’ECONOMISTE
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Revenus et situation professionnelle

Niveau d'instruction

des lecteurs de L’Economiste 
ont des revenus supérieurs à 
25 000 DH.

1 lecteur sur 10 de L’Economiste est 
un chef d'entreprise.

1/3 des lecteurs de L’Economiste sont 
des leaders d’opinion : dirigeants, 
cadres supérieurs, hauts fonctionnaires, 
professions libérales.

1/3 des lecteurs de L’Economiste sont 
cadres ou fonctionnaires.

des lecteurs de L’Economiste 
ont un niveau d’instruction 
supérieur ou égal à Bac+5.

9 lecteurs de L'Economiste sur 10 
ont un niveau d'instruction 
supérieur ou égal à Bac+2.

des lecteurs de L’Economiste 
ont Bac+4 / Bac+5 et plus.

les 18 - 44 ans représentent 87% 
des lecteurs de L’Economiste sur le web.

Zoom Lecteurs de L'Economiste.com 

57%

         des lecteurs de L’Economiste 
sur le web sont des Femmes.

         des lecteurs de L’Economiste 
sur le web sont des Hommes.

des lecteurs de L’Economiste 
ont entre 25 et 64 ans.

des lecteurs de L’Economiste 
ont entre 35 et 54 ans.

29% des lecteurs 
de L’Economiste 
sont des Femmes.

71%des lecteurs  
de L’Economiste 
sont des Hommes.

Qui êtes vous ?

4085

55

30

1 lecteur sur 2 de L’Economiste a 
des revenus supérieurs à 12 000 DH.

54

43%
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46% des lecteurs privilégient 
l'étranger comme destination 
de vacances.
1 lecteur sur 2 privilégie 
un hôtel 4 ou 5 étoiles pour ses vacances.

Vacances

Propriété

Scolarisation des enfants

Automobile

La communauté Premium des abonnés à L’Economiste. 

Zoom Abonnés à L'Economiste 

Plus de 1 lecteur sur 3 est un chef d'entreprise.

Plus de 2 lecteurs sur 3 sont des leaders d’opinion : 
dirigeants, cadres supérieurs, hauts fonctionnaires, professions libérales.

70% des abonnés à L’Economiste ont des revenus supérieurs à 25.000 DH /mois.

60% des lecteurs abonnés ont Bac+5 et plus.

79% sont propriétaires et 62% habitent en haut standing.

78% ont des enfants.

90% se déplacent en voiture quotidiennement. 

1,8  c’est le nombre moyen de voiture par foyer.

88% des enfants de lecteurs de L'Economiste en primaire, 
collège et lycée sont scolarisés dans une école privée marocaine ou privée étrangère. 
58% des enfants de lecteurs de L’Economiste faisant des études post-bac 
poursuivent leurs études dans le privé ou à l’étranger.

65,2% disposent au moins d’une voiture.
1,4 voiture par foyer.
25% comptent renouveler leur voiture 
prochainement.

Equipement de la maison

8 à 10 lecteurs sur 10 possèdent 
une smart TV, un ordinateur portable, 
une machine à café.

Vacances

Banque et utilisation des services bancaires

2/3 des lecteurs de L’Economiste 
utilisent leur CB pour réaliser 
des achats en ligne.

plus de 1 lecteur sur 2 sont propriétaires.

ont pour projet de devenir propriétaire.

sont propriétaires d'une résidence secondaire.

Style de vie des lecteurs de L’Economiste

50

51

21


