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PILOTAGE
3/4 DES PROPOSITIONS D'AMELIORATION EFFICACES
AUGMENTATION DU CA GLOBALE / TRIMESTRE

Le taux d'efficacité des indicateurs qualité
Comparaison du CA réalisé de cette période avec celui réalisé à la même période de l'année précédente

PRODUCTION DE L'INFORMATION
Erreur de fond ou de forme portant sur une information publiée dans L'Economiste, Elle peut être d'origine interne et externe, et doit

l'objet d'une mesure corrective immédiate
ne pas confondre avec le droit de réponse, qui est le droit que le législateur accorde à la personne ou à l'entreprise, objet de I'article, à donner
propre avis pour publication. La mise au point est un avis fondé émanant d'une source extérieure pour rectifier une information erronée
publiée dans L'Economiste ou pour apporter un complément. Lorsqu'elle est validée, une mise au point fait l'objet d'enregistrement
systématique. Elle doit être publiée dans un délai maximum de 8 jours à compter de la date de la réception.

Ecrit émanant de lecteurs à la suite d'un article ou d'un sujet traité dans L'Economiste ou forum sur internet.
INFORMATIONS D'INTERET NATIONAL EXêLUSIVES

Sujet traité exclusivement dans L'Economiste et nulle part ailleurs et dont l'importance est de portée nationâle (Tous les régions et secteurs), Le
décompte se fait sur la base de la Une, Ies DBS et les pages intérieures.
Une enquête est un genrejournalistique à part qui necessite des investigations poussées, des recoupements auprès de plusieurs
sources y compris la partie concernée pour réveler des informations exclusives. Le volume et le montage de ce type d'articles
nécessitent un effort particulier avec plus de visuel d'angles d'attaque, voire d'infographies....

INFORMATIONS ECONOMIQUES & D'INTERET NATIONAL
RATEES

Les articles qui sont parus ailleurs mais pas sur I'Economiste

Le nombre d'exemplaires distribués par rapport au nombre total des points de vente desservis / 100

PLAN QUALITE DE SURVEILLANCE IMPRESSION
Ce taux correspond à la perte

d'un nombre de journaux

défectueux et écartés au niveau de l'imprimerie par rapport au tirage total

Réclamations du Commercial & la Rédaction par rapport aux anomalies PUB ou Articles

SITUATION D'ECART DE L'HEURE DE BOUCLAGE

La moyenne mensuelle de l'heure de réception quotidienne de la dernière page du journal

PRODUCTION DU JOURNAL WEB
La réclamation Web concerne seulement les articles produits par les service web et publiés sur le site de I'Economiste ou la NL
LES VISITES DU SITE DE L'ECONOMISTE

LE NOMBRE DE SUIVEURS (RESEAUX SOCIAUX)
NEWSLETTER : NOMBRE D'OUVERTURE
NEWSLETTER : TAUX D'EFFICACITE DE LA BASE
NEWSLETTER: TAUX DE PERTINENCE DE L,INFO

lndicateur de mesure d'audience du site web. ll trace le nombre de fois qu'un internaute ou un groupe d'internautes ont visité le site
de I'Economiste. Ces statistiques émanent de Google Analytics, un service d'analyse de fréquentation des sites web
Il s'agit du nombre de suiveurs sur le fil Twitter officiel de l'Economiste. Et le nombre de fans, c'est-à-dire les gens qui « aime » la page officielle

Le nombre d'abonnés ayant ouvert la Newsletter
ll correspond au nombre de personnes qui ont ouvert la Newsletter rapporté au nombre de personnes qui I'ont reçue

ll correspond au nombre de personnes qui ont cliqué sur une information de la Newsletter rapporté au nombre de personnes
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ORGANISATION ET GESTION DES COMPETENCES
IAUX DE CONFIRMATIONS DES RECRUS
NOMBRE DE FORMATIONS REALISEES / NOMBRE DE
FORMATIONS PLANIFIEES

ÏAUX DE PRESENCE & D'ASSIDUITES AUX FORMATIONS

C'est le taux de confirmation des nouveaux recrutés par rapport au nombre global des recrutés.
C'est Ie taux des actions réalisées par rapport aux actions programmées
C'est le nombre de participants ayant réellement assisté aux formations

GESTION DES EQUIPEMENTS INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS

ACHAT
EVALUATION DES FOURNISSEURS
PRIX SUR LES GRANDS ACHATS

Conformité aux exigences en termes de produits, prix et délai (voir fiche)

Les économies annuelles faites sur I'achat de papier journal

DISTRIBUTION
RËCLAMATIONS DES ABONNES

Concerne les réclamations des abonnés suite à une non livraison ou un retard du journal

C'est le nombre d'exemplaires invendus par rapport au nombre total des exemplaires distribués / 100

COMMERCIALISATION ET INSERTION DE L'ESPACE PUBLICITAIRE
TAUX D'ERREUR FACTURATION PUBLICITE
TAUX DE RECLAMATIONS AO/AL
RECLAMATIONS CLIENTS (PUBLICITE)
AUGMENTATION DU CA PUBLICITE / MOIS

Taux des factures comportant une erreur sur le nombre total des factures.

Nombre de réclamations sur le nombre total des factures.
Nombre de réclamations client due à une anomalie au niveau de l'insertion publicitaire

Augmentation trimestrielle du chiffre d'affaire des inseÉions publicitaires par rapport au chiffre d'affaire global de l'année précédente
de la même période
Les nouveaux clients sont ceux qui n'ont jamais annoncé sur L'Economiste

TAUX DE RECOUVREMENT
NOMBRE DE MANQUE DE BC / MOIS
TAUX DE CONTENTIEUX & DE CREANCES

Ces taux correspondent aux règlements des factures à 3, 6 ou 9 mois
C'est le nombre de manque de BC sur le nombre total de BC
Ce taux correspond au montant des factures envoyées à l'avocat pour le contentieux par rapport à la facturation globale.

Approuvé par le DG : M.Khalid BELYAZID
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