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N’hésitez pas à nous contacter :

par  : M. KIRCHHOFER 01 40 15 74 35  –  M. LENNOZ 01 40 15 74 52  –  M. d'ORNANO 01 40 15 74 37

par  : DGMIC – BREP – DEPARTEMENT STATISTIQUES     3 rue de Valois     75033 PARIS CEDEX 01

par @ : enquetes-presse.dgmic@culture.gouv.fr

par  : 01 40 15 74 59

ENQUÊTE ANNUELLE SUR LES TITRES DE LA PRESSE ÉCRITE PARUS EN 2012
Article 3 de l'arrêté du 17 novembre 2009 relatif aux missions et à l'organisation de la direction générale des médias et des industries culturelles.

Madame, Monsieur,

La DGMIC renouvelle aujourd’hui son enquête sur les journaux et périodiques de la presse éditeur.  

Cette enquête administrative annuelle est la seule à s’intéresser aux titres de la presse écrite : c’est un  

instrument de référence pour les pouvoirs publics et les professionnels,  et  une source d’études pour les  

chercheurs, particulièrement dans le contexte économique actuel.

Je  me  permets  d’insister  sur  l’importance  d’une  réponse  complète  et  d’un  retour  rapide  des  

questionnaires pour assurer la qualité des résultats et réduire les délais de publication de ces derniers. Les  

résultats de toutes nos précédentes enquêtes sont disponibles à la rubrique « Chiffres et statistiques » de 

notre site http://www.dgmic.culture.gouv.fr

En vous remerciant de votre contribution, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de  

ma considération distinguée.

Le chef du Bureau du régime économique de la presse :
Sophie Faure-Wharton

Les réponses au présent questionnaire sont strictement réservées au service enquêteur et ne peuvent faire l’objet  
d’aucune  diffusion.  Les  données  destinées  à  être  publiées  sont  établies  de  manière  à  ne  pas  permettre  
l’identification des éditeurs et de leurs réponses.
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http://www.ddm.gouv.fr/
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PUBLICATIONS CRÉEES PAR LA SOCIETE DEPUIS LE 1er JANVIER 2012 DATE D’EFFET Réservé à 
l’administration

N°SJTI

/       /

/       /

/       /

/       /

/       /
Poursuivre si nécessaire sur une feuille complémentaire

PUBLICATIONS ACQUISES PAR LA SOCIETE DEPUIS LE 1er JANVIER 2012 DATE D’EFFET Réservé à 
l’administration

N°SJTI

/       /

/       /

/       /

/       /

/       /
Poursuivre si nécessaire sur une feuille complémentaire

PUBLICATIONS EN CESSATION DEPUIS LE 1er JANVIER 2012 DATE D’EFFET Réservé à 
l’administration

N°SJTI

/       /

/       /

/       /

/       /

/       /
Poursuivre si nécessaire sur une feuille complémentaire

PUBLICATIONS CEDÉES A UN AUTRE EDITEUR DEPUIS LE 1er JANVIER 2012 DATE D’EFFET NOUVEL ÉDITEUR

/       /

/       /

/       /

/       /

/       /
Poursuivre si nécessaire sur une feuille complémentaire

Commentaires, remarques     :  


