
Chiffre du jour  

À suivre… 

Résultats Scan Event : Baromètre issu de 2 enquêtes réalisées par advent : 
 
¤ en Janvier 2016, auprès d’un échantillon de 1 500 personnes aux États-Unis de 12 ans et plus, interrogé selon la méthode des quotas 
¤ en Février 2016, auprès d’un échantillon de 1 000 de personnes en France de 12 ans et plus, interrogé selon la méthode des quotas.  

Les Américains se passionnent davantage pour les Oscars que les Français pour les César. 
Un intérêt Outre-Atlantique qui confirme le goût des Américains pour ce type 
d’événement. 
 

Ces 2 cérémonies se tiendront ce weekend afin de récompenser les films et les artistes qui 
ont marqués  l’univers du cinéma en 2015, en France et à l’international. 
 

Qui seront les lauréats des deux côtés de l’Atlantique ? 

> 
41ème édition 88ème édition 

27%  16% 
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Pour visiter notre site, cliquez sur  

http://www.advent-fr.com/
http://www.advent-fr.com/


Fact of the day 
Pictures sources: Shutterstock ; Copyright: Helga Esteb, Frederic Legrand - COMEO 

> 
41st edition 88th edition 

27%  16% 

The Americans are more passionate about the Academy Awards (Oscars) than the French 
for the Cesar Awards. An interest in the United States which confirms the taste of the 
Americans for this type of event.  
 

These 2 ceremonies will be held this weekend to reward films and artists who marked the 
universe of the cinema in 2015, in France and on the international scale.  
 

Who will be the winners on both sides of the Atlantic? 

To be continued… 

Results Scan Event : Barometer from a survey conducted by advent : 
 
¤ In January 2016, among a sample of 1,500 people in the USA, 12 and over, interviewed by the quota method. 
¤ In February 2016, among a sample of 1,000 people in France, 12 and over, interviewed by the quota method. 

Pour visiter notre site, cliquez sur  

http://www.advent-fr.com/
http://www.advent-fr.com/

