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L’enquête lecteurs

• Une enquête réalisée en mai 2013

• But : connaître les profils des personnes qui lisent Transrural, 
leurs comportements vis-à-vis de la revue, les avis et les 
conseils. 

• Moyens : Un questionnaire de 37 questions (4 pages) dont 32 
questions « fermées » (questions à choix prédéfinis)questions « fermées » (questions à choix prédéfinis)

• Diffusion : par courrier avec l’envoi de la revue, sur le site 
internet

• 117 réponses sur 1300 abonnés soit un taux de réponse 
d’environ 9% (certaines personnes ayant répondu ne sont pas 
abonnées, mais dans l’autre sens, il existe un grand nombre 
d’abonnements collectifs).



LES PROFILS



Dans quelle tranche d’âge vous situez-

vous ? 

Total : 117 personnes

En pourcentage



Quelle est votre situation 

professionnelle ? 

Etudiant(e)

6%

Retraité(e)

15%

Total : 117 personnes

En pourcentage

Actif/ve

74%

Autre

5%

6%



Quel est votre niveau de qualification ?

Bac ou autre diplôme 

de fin de scolarité

9%

Bac+2

15%

CAP/BEP ou équivalent

5%

Total : 117 personnes

En pourcentage

15%

Bac+3

10%

Bac+4 

ou plus

61%



Faites-vous partie d’un des 4 réseaux 

qui portent la revue ?

Total : 117 personnes

En pourcentage



Lisez-vous le document de 

communication ? 

De temps en 

temps

26%

Jamais

5%

Total : 117 personnes

En pourcentage

A chaque fois

69%

26%



Que lisez-vous dans le document de 

communication ?

L'ensemble ; 45

Total : 113 personnes

En nombre de personnes

Ce qui saute aux 

yeux ; 42

L'actu de son propre 

mouvement; 13

L'actu des autres 

mouvements; 6

L'actu de certains 

mouvements et pas 

d'autres; 7



LES ABONNEMENTS



Etes-vous abonné ?

centre de 

doc

5%
non

14%

Total : 114personnes

En pourcentage

oui

81%



14

12

14

16

Si vous n’êtes pas abonné, 

comment accédez-vous à la revue 

?Total : 20 personnes

En nombre de personnes

2 2 2

0

2

4

6

8

10

12

autre consultation libre au travail consultation libre hors travail via un ami



Comment trouvez-vous le prix des 

abonnements ?

Très

raisonnable

Un peu trop élevé

8%

Total : 109 personnes

En pourcentage

Justifié

73%

raisonnable

19%



Depuis combien de temps êtes-vous 

abonné ? 
Total : 97 personnes

En nombre de personnes



28

25

23

Quelle a été la motivation de votre 

premier abonnement ? 
Total : 97 personnes

En nombre de personnes

12

7

2

autre avait lu un ou plusieurs 

exemplaires

decouverte sur un forum, 

lors d'une rencontre

internet offert soutien à une asso



LE SITE INTERNET



Le site Internet

pauvre

2%

Comment trouvez-vous le site internet ?Total : 114 personnes

En pourcentage

A développer

29%

bien fait

12%

Inutile

1%

Non 

consulté

56%



Que voudriez-vous trouver sur le site 

Internet de Transrural ?

archives de 

la revue en la revue en 

accès libre; 

40

articles de la 

revue; 22

d'autres

supports 

multimedia qui 

compléteraient

les dossiers ou

articles; 30



APPRÉCIATIONS



Que lisez-vous en premier dans la 

revue?

L'édito ; 36

Les articles 

dont les titres 

m'auront 

attiré ; 60

Total : 117 personnes

En nombre de personnes. Plusieurs 

réponses possibles

Les brèves; 23

Le dossier; 14

Les sections « en 

revues » ou « au fil 

des lectures » ;  16

L'édito ; 36



Appréciation des différents aspects de 

la revue

3,5

4

4,5
Moyenne de La première de couverture

Moyenne de La quatrième de couverture

Moyenne de La mise en page et la typographie

Total : 117 personnes

Moyennes des notes de 0 à 5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3
Moyenne de Les dessins de Pinter

Moyenne de Les photos (hors couverture)

Moyenne de Les infographies

Moyenne de Le dossier

Moyenne de Les brèves

Moyenne de Les éditos

Moyenne de Le choix des sujets

Moyenne de Les sections « en revues » et « au fil des 

lectures »



Intérêt pour les différentes 

thématiques abordées dans la revue

4

4,5

5

Moyenne de agriculture et alimentation

Moyenne de environnement/ressources 

naturelles

Total : 117 personnes

Moyennes des notes de 0 à 5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5 Moyenne de initiatives

Moyenne de société/questions sociales

Moyenne de milieu associatif

Moyenne de énergie/climat

Moyenne de économie

Moyenne de culture

Moyenne de international



Appréciation des dossiers : que diriez-

vous d’eux ? 

Ils 

correspondent à 

des questions de 

Total : 117 personnes

En nombre de personnes. Plusieurs 

réponses possibles

des questions de 

société; 82

Ils sont innovants 

et originaux; 39

Ils sont traités de façon 

trop technique; 8

Ils sont traités de façon 

trop superficielle ou 

sont trop « larges »; 19



Que vous apporte la lecture de 

Transrural ? 

De 

l’inspiration 

pour des 

Total : 117 personnes

En nombre de personnes. Plusieurs 

réponses possibles

Des infos qui 

sont utiles 

dans mon 

engagement 

militant ; 60

Des infos qui 

sont utiles 

dans mon 

travail ; 48

pour des 

nouvelles 

initiatives ; 

60

De 

l’encoura

gement ; 

43

Des 

rires ; 5 

De l’agacement ; 

2

Des points de 

vue inattendus ; 

29



Que vous apporte la lecture de 

Transrural ?

Total : 117 personnes

En pourcentage. Plusieurs réponses 

possibles



Trouvez-vous qu’en général, les articles 

sont accessibles à un grand nombre de 

lecteurs ? 

100

Total : 113 personnes

En nombre de personnes

9

4

non oui sans avis



Vous diriez que Transrural est…

Total : 117 personnes

En pourcentage. Plusieurs réponses 

possibles


