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Data Observer 2

Données issues d’une analyse terrain quantitatif auprès de 159 journalistes répondants à
un questionnaire en ligne auto administré.

Plusieurs campagnes de relances ont été organisées auprès de professionnels.

Le terrain a débuté fin 2020 et s’est achevé à la fin du premier trimestre 2021.
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Paris
31%

Idf
27%

Province
41%

Etranger
1%

De 0 à 10 ans

28%

De 11 à 20 ans

33%

De 21 à 30 ans

24%

Plus de 30 ans

15%



Data Observer 4

La totalité
2%

Beaucoup
38%

La moitié
34%

Peu
26%

La totalité Beaucoup La moitié Peu

74%

A la question « Parmi vos sources, quelle
proportion représentent les informations
adressées par les attachés de presse et
conseillers en relations publics et services de

communication intégrés » : 74% des
répondants estiment que la moitié au moins
de leurs informations viennent de ces tiers.

2% des répondants prennent la totalité des
leurs informations auprès de ces partenaires.

26% des répondants déclarent peu utiliser
cette source de données.
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Très utile
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Assez utile
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Inutile
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Très utile Assez utile Peu utile Inutile

En réponse à la question « L’information
transmise par les attachés de presse et
conseillers en relations publics vous est-

elle utile ? » 77% des journalistes

affirment que « oui ».

Seul 3% des répondants estiment
l’information obtenue de la part des
attachés de presse et conseillers RP
comme inutile.

77%
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Verbatims, citations
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Très utile Assez utile Peu utile Inutile
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Etudes / Enquêtes

Communiqués de presse

Dossier de presse

Très utile Assez utile Peu utile Inutile
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Podcasts

Livres blancs

Vidéos

Très utile Assez utile Peu utile Inutile

85%

76%

69%

60%

59%

41%

Les ‘essentiels’ :
Ce sont les outils pratiques et
classiques, qui ont le plus d’intérêt
pour les journalistes.

Les ‘importants’ :
Ces supports sont déclarés utiles,
mais moins fortement plébiscités que
les précédents. Des contenus moins
appréciés par les journalistes
‘audiovisuels’.

Les ‘dispensables’ :
Vidéos, livres blanc et podcasts
apparaissent comme les supports
d’aide les moins utiles aux
journalistes dans leur globalité.
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34%

25%
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0-50 51-100 101-500 Plus de 500

Période 
Covid-

19 !

Plus de 41 % des journalistes
expriment le fait de recevoir plus de
100 communiqués de presse par
semaine

Dans la fourchette moyenne, 54 % des
journalistes reçoivent entre 51 et 500
communiqués de presse par semaine.

Les journalistes les plus sollicités

représentent seulement 12% des
répondants.

41%
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0-10 11-50 Plus de 50 NSP

Période 
Covid-

19 !

49% de répondants en reçoivent plus de
11 par semaine.

Un tiers en reçoit entre 11 et 50 et il est
plus rare que des journalistes en
reçoivent plus de 50 par semaine.
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55%

35%
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0-10 11-100 Plus de 100

Période 
Covid-

19 !

55% des journalistes interrogés sont
invités à moins de 10 événements presse
de manière hebdomadaire (la période de
réalisation de l’étude y est sans doute
pour quelque chose).

Un bon tiers en reçoit entre 11 et 100
par semaine

10% reçoivent plus de 100 invitations.
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42%

21%

30%
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0-5 6-10 11-100 Plus de 100

Période 
Covid-

19 !

Chaque semaine, 58% des journalistes
interrogés reçoivent plus de 5 propositions

d’interviews, et 37% plus d’une dizaine.

42% déclarent en recevoir moins de 5 par
semaine

Mais 7% d’entre eux en reçoivent plus de 100
par semaine, soit en moyenne 20 par jour
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0-2 3-5 Plus de 6

Période 
Covid-

19 !

Plus de la moitié des répondants

(55%) effectue au moins 3 interviews
par semaine.

Un bon tiers de répondants effectue
de 3 à 5 interviews.

20% des répondants en réalisent plus
de 6 par semaine.
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Conférences de presse digitale

Petit déjeuner / déjeuner de presse

Voyage de presse

Interview en visioconférence

Conférence de presse

Interview téléphonique

Rencontre individuelle

Très utile Assez utile Peu utile Inutile

86%

81%

73%

71%

70%

64%

62%

Pour les répondants, les rencontres
individuelles apparaissent toujours
utiles.

L’intérêt ou plutôt l’utilité, semble
dégressif au fur et à mesure que
l’événement devient plus global
(invitation de groupe,
dématérialisation du contact, …) et
donc moins personnel, individuel,
humain.
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19 !

Les journalistes répondants assistent assez peu
à des conférences de presse. Un quart du
panel n’assiste à aucune conférence de presse

par semaine, quand 46% n’en font pas plus de
deux.

Seul un tiers des répondant assiste à plus de 3
conférences de presse par semaine.
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0 1-2 Plus
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Covid-

19 !

Certainement un effet collatéral de la crise
sanitaire, plus de la moitié des journalistes
interrogés ne participe à aucun voyage de presse

par mois (57%).

Malgré le contexte, un tiers des répondants
participe à 1 ou 2 voyages de presse par mois,

quand 7% en font au moins trois.
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97%

35%

9% 4%

Email Téléphone Réseaux
sociaux

Courrier

A la question « Par quels moyens souhaitez-vous être
contacté par les attachés de presse et conseillers en
relations publics ? » les répondants sont

catégoriques à 97%, l’email est l’outil le plus adapté.

Seulement 9 % souhaitent être contactés par les
réseaux sociaux.

Face à ses ‘concurrents’, Téléphone, Réseaux sociaux
et courrier, l’email apparait certainement comme un
outil plus souple (réponse quand on peut/veut) et
moins intrusif que les autres.
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91%

72%

44%

10% 6% 1%

Vos
contacts

personnels

Les attachés
de presse et
conseillers

en relations
publics

Les réseaux
sociaux

Des outils
spécialisés

type
plateforme

Autres NSP

Lorsque d’un journaliste doit faire un « appel à
information », il sollicite toujours, pour la
grande partie d’entre eux, leurs contacts

personnels (pour 91% des répondants). Mais ils

sont 72 % à solliciter les attachés de presse et
conseillers en RP.

44 % des journalistes interrogés utilisent les
réseau sociaux.

Les plateformes sont peu utilisées.
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52
%

37%

11%

Fréquentes Assez fréquentes Peu fréquentes

Pour 89% des répondants, les relations avec
les attachés de presse et/ou les conseillers
RP sont fréquentes ou assez fréquentes

Dans les questions ouvertes, nous nous
rendons compte que ces relations ne sont
pas nécessairement à l’initiative du
journaliste et qu’elles peuvent souvent
prendre la forme de relance par mail ou
téléphone de la part de l’interlocuteur (ce
qui peut apparaitre quelquefois comme
intrusif pour le journaliste).

89%
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Excellentes
15%

Bonnes
46%

Assez bonnes
27%

Mauvaises
12%

Excellentes Bonnes Assez bonnes Mauvaises

Les relations entre journalistes et attachés
de presse et conseillers en RP sont bonnes
à excellentes pour 61% des journalistes
sondés.

Seuls 12% des répondants dénoncent de
mauvaises relations. Principalement des
journalistes issus de la presse
audiovisuelle.

61%

Taux de bonnes 
relations entre 
journalistes et 

attachés de presse 
ou conseillers RP
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Très 
fortement

23%

Fortement
28%

Faiblement
39%

Pas du tout

10%

Très fortement Fortement Faiblement Pas du tout

44

26

16

11

5

Visio/distance Moins d'info Moins de
déplacements

Téléphone Généralisation
du télétravail

51%

Des changements de méthode de travail plus sur la
forme que sur le fond : plus de sédentarisme et
moins de déplacements, de contacts directs.
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Personnalisation Connaissance mutuelle

Avant tout, de la personnalisation

Meilleure connaissance des
journalistes, des supports et des
rédactions.
Personnalisation des attentes et
connaissance commune du travail
des uns et des autres (journalistes,
attachés de presse).
Des CP adaptés.

Proposer des sujets adaptés

A la spécialisation du journaliste.
Pas de sujets généraux.

Respect entre les intervenants

Respect
Connaissance mutuelle
Confiance
Répondre aux sollicitations
dans un délais adapté

Moins de relances

Trop de mails / Spams
Trop d’appels
Trop de sollicitations

Adapter la forme des envois

Suivant le type de média adressé (presse écrite,
audiovisuelle, etc).
Si des images, qu’elles soient de bonne qualité.

Moins de relances et de publicité

Trop de mails / Spams.
Trop d’appels.
Trop de sollicitations.

Proposer des informations plus locales

De l’information locale ou régionale.
Des invitations à des évènements locaux (avec
carnet d’adresse).

Du généraliste

Des sujets exclusifs.
Des idées de reportages, de sujets, …
Chiffré (infographie, stats, études,…).
De l’éco, de la culture, de la comm, …


