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RÉSULTATS
DE L’ENQUÊTE DE LECTORAT (1/2)

Qui êtes-vous,
chères lectrices ?
Après 5 ans et demi d’existence, il était
temps de remettre à jour le profil des lectrices
de « Zélie » ! Nous vous avons posé plusieurs
questions dans l’enquête en ligne ces dernières
semaines. Merci aux 580 personnes qui ont pris
le temps de répondre, pour nous aider à mieux
vous connaître. 13 000 personnes sont abonnées à Zélie ; le site magazine-zelie.com compte
13 000 sessions par mois et 16 500 pages vues
mensuelles.
Voici la première partie de ce compte-rendu : « Qui êtes-vous ? ». Le second chapitre,
« Vous et Zélie », paraîtra dans le numéro de mai.
• Votre situation professionnelle est majoritairement inscrite dans le statut de salarié(e) : salarié(e)
cadre (29 %), ou salarié(e) non cadre (22 %). Vous êtes
pour 22 % en congé parental ou au foyer. Sinon, vous êtes
soit travailleur indépendant ou chef d’entreprise (11 %),
soit étudiant(e) (10 %), soit retraité(e) (6 %) ou encore en
recherche d’emploi (4 %). Quelques-uns cumulent deux
statuts, salarié et indépendant par exemple.

• Parmi vous se trouvent des femmes (97 %) et
quelques hommes (3 %).
• Vous avez pour la majorité (60 %) entre 25 ans
et 45 ans, avec cette répartition :
• 13 % ont moins de 25 ans
• 15 % entre 26 et 30 ans
• 18 % entre 31 et 35 ans
• 14 % entre 36 et 40 ans
• 13 % entre 41 et 45 ans
• 7 % entre 46 et 50 ans
• 12 % entre 51 et 60 ans
• 8 % plus de 61 ans

• Beaucoup d’entre vous travaillez dans la santé
et le social (28 %) et dans l’enseignement (26 %).
Parmi les autres secteurs représentés : la culture
(9 %), le conseil (5 %), l’édition/communication/marketing (5 %), l’industrie (5 %), le commerce (4 %), l’artisanat
(3 %), l’art (3 %), l’agriculture (3 %), le droit (2 %), la
chimie et l’énergie (1 %), l’Église (1 %) ou d’autres domaines tels que l’armée, l’aide humanitaire ou l’immobilier.

• Vous habitez pour la plupart en France : en
ville de région (36 %), ou en Île-de-France (31 %), ou
à la campagne en région (25 %). Enfin, 8% vivent hors de
France, dans des pays francophones ou non.

• Côté foi, vous êtes à 95 % catholiques pratiquant(e)s. 4 % d’entre vous êtes catholiques peu ou
pas pratiquant(e) s ; 0,5 % réformé(e)s ou évangéliques ;
0,5 % non croyant(e)s.

• Vous êtes pour la majorité marié(e)s et avec
enfant(s) (65 %), suivi(e)s des personnes célibataires
(17 %), des personnes mariées et sans enfant (7 %), en
couple ou fiancé(e) (6 %), de celles séparé(e)s/divorcé(e)s
ayant des enfants (3 %), des veuves ou veufs (1 %) et des
consacré(s) et prêtres (1 %).

• Pour ce qui est de la « tendance ecclésiale (en
schématisant bien sûr) », 60 % ont coché « diocésaine
"classique" », 25 % « traditionaliste » et 20 % « proche
d’une communauté charismatique ». Certain(e)s ont écrit
« un peu de tout » ou « tradismatique ».

• Pour ceux et celles qui sont parents, ils ont
le plus souvent 3 enfants (28 %), suivis des familles de
4 enfants (19 %), 2 enfants (18 %), 5 enfants (13 %), 1 enfant (10 %), 6 enfants (6 %) ou 7 enfants et plus (6 %).
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