
► Créé fin 2007 par la journaliste Elisabeth Lévy, 

 le « pure-player » Causeur s’est rapidement décliné en 

mensuel papier et a rejoint les kiosques en avril 2013 
 

► Un média de réflexion et d’opinions, dans les 

domaines politique, sociétal et culturel, complémentaire 

des grands supports d’information 
 

► Un positionnement éditorial non-conformiste 
marqué qui répond aux attentes d’un public qui cherche 

à rompre avec le ton des grands médias 

d’information et qui suscite une très forte adhésion 

des internautes 
 

► Un ton polémique, propice à susciter le débat d’idées 
 

► Un refus de s’inscrire dans le clivage droite/gauche  
 

► Une audience satisfaite : avec une durée moyenne 

de visite de 15 minutes et plus de 4 pages vues / 

visite 

UN MEDIA D’INFLUENCE, DE REFLEXION ET 

D’OPINIONS 

► 157 000 VU 

 

► 11 294 fans FB 

 

► 7 879 fans twitter  

Source : MNR mars 2014 



 

 

 Un Lien Fort Entretenu Avec Les 

Lecteurs 

 

Une audience fidèle : 45% des visites 

émanent d’internautes qui fréquentent le 

site au moins 5 fois dans le mois et 22% 

plus de 50 fois 
Source : Google Analytics 

UNE AUDIENCE QUALIFIÉE 

CSP+ 

Source : Harris Interactive – NetObserver vague Automne 2013 
Base 547 répondants visiteurs de Causeur.fr 
*Fonctionnaires de catégorie A, Chefs d’entreprise ou cadres dirigeants, Professions de l’information, de l’art et du spectac le, Professions libérales 
** Chefs d’entreprise ou cadres dirigeants, Professions libérales 

PROFIL  

Masculi

n 
68% 

d’hommes 

(indice 135) 

Mature 
49 ans 
d’âge 

moyen 

(vs 40 ans) 

Parisien 
41% en Ile 

de France 

(indice 206) 

indice 179 (59%) 
 Dont 44% de CSP++: indice 240 

indice 231 (53%) 
Revenus nets >60k€ : indice 381 (29%) 

CSP+ 

Revenus 

>42K€  

indice 382 (15%) en 

entreprises 

Décideurs influents : indice 356 (29%) 

Décideurs 

Influents 

Un profil du site proche de ceux des 

supports économiques haut de 

gamme 

 43% d’hommes CSP+ (indice 223 

vs NetObserver France) 



UNE AUDIENCE ULTRA-CONNECTÉE 

70% 

23% 21% 

28% 

   

Produits culturels Finances

Immobilier, logement Voyages, tourisme

Ils consultent régulièrement des sites marchands 
Ils ont effectué des achats sur Internet au 

cours des 6 derniers mois 

70% 

34% 

52% 

22% 

   

Produits culturels Billeterie

Voyage, tourisme Déco, ameublement, jardin

Des lecteurs qui se connectent régulièrement sur plusieurs 

supports et qui sont : 

consommateurs sur Internet 

Source : Harris Interactive – NetObserver vague Automne 2013 - Base 547 répondants visiteurs de Causeur.fr 


