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Problématique

La presse depuis qu’elle a acquis sa liberté en 1789 au sein de la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme et du Citoyen s’est imposée malgré les apparitions
successives de la radio, la télévision et d’Internet comme un média incontournable.
Elle jouie dès lors d’une grande autonomie restreinte cependant par deux éléments
fondamentaux, d’une part un élément moral et de l’autre un élément législatif.
Aujourd’hui, la presse est omniprésente dans la société, il existe de nombreux titres et de
nombreux genres. La presse est considérée comme un pouvoir à part entière, c’est un
relayeur d’opinion.
On peut cependant se poser des questions vis-à-vis de cette presse fortement
implantée dans notre société de communication. Ne sommes nous pas trop influencés et
influençables, peut-on réellement parler de manipulation ? Ne pousse t’elle pas au
formatage de la société ? A titre d’exemple la presse féminine ne montrant que des
photographies de femmes très minces ne représente-elle pas un danger ?
On peut de plus se poser la question de l’objectivité de la presse, est-elle toujours
neutre ? Au-delà de l’information pure et simple les groupes de presse ont dans notre
société de consommation pour objectif d’augmenter leurs tirages. L’information ne se perd
t’elle pas au détriment du « ce qui fait vendre » ? Avec l’arrivée des journaux gratuits
financés par la publicité comme Métro ou 20 Minutes la question n’a jamais été autant
d’actualité.

Le rôle de la presse se redéfinit alors, pourquoi existe-t-elle ? Quelle est sa valeur,
son but ? Et son avenir ?
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L’état de la Presse
Historique

-1631: La Gazette, le premier journal français
-1777: Le premier quotidien paraît en France
-1789 : la liberté de la presse
L'article 11 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen affirme : "la
libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux
de l'homme; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement (...)". La presse
ne sera pleinement libre qu'entre 1789 et 1792. Ensuite, elle sera contrôlée par le
gouvernement. Il faudra attendre la loi du 29 juillet 1881 pour que soit garantit
l'indépendance des médias
-1835: Création de l’AFP
La français Charles-Louis Havas crée la première agence d'information
mondiale. Les nouvelles en provenance des journaux étrangers sont envoyées par
pigeon voyageur et traduites dès leur arrivées à Paris.
-1881: Loi sur la liberté de la presse
La IIIème République vote la loi sur la liberté de la presse, dont l'article Ier
affirme : "l'imprimerie et la librairie sont libres". L'article 11 de la Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen de 1789 stipulait que "tout citoyen peut parler,
écrire, imprimer librement".
-2002: Apparition de la presse gratuite d’information gratuite en France
Métro France distribue à Paris le premier quotidien national gratuit. Intitulé
‘’Metro’’, le journal est largement rentabilisé par les annonceurs et mis à disposition
de manière stratégique près des transports en commun. Le journal couvrira peu à
peu la quasi-totalité des grandes villes de France. Seulement un mois après son
lancement, il sera concurrencé par le ‘’20 minutes’’ détenu par le groupe norvégien
Schibsted et par Ouest-France.
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La typologie de la presse
Introduction
Avec un chiffre d’affaire de 11 milliards d’euros en 2005, quelques 130000 salariés
directs ou indirects comme les imprimeurs, journalistes, publicitaires, diffuseurs et une
consommation de 1,3 millions de tonnes de papier, la presse se situait entre le douzième et
quinzième rang des secteurs économiques français.
La presse est un produit de grande consommation et sa durée de vie est très courte.
Ce caractère éphémère exige des circuits de vente autonome capables d’assurer une
diffusion très rapide.
Un journal ou un magazine est en fait l’objet d’un double marché : il est vendu au
détail à son acheteur pour un prix fixe, mais son audience est aussi achetée, en bloc, par des
annonceurs qui placent leurs placards et leurs annonces dans ses pages.
Les fonctions de la presse sont multiples, en effet on la consomme pour s’informer,
se documenter, se distraire, conforter ses opinions…
La première fonction de la presse est l’information, c'est-à-dire la transmission,
l’explication et le commentaire des nouvelles de l’actualité politique, économique, sociale et
culturelle, nationale et internationale.
La deuxième fonction est la distraction. La simple lecture est en soi une activité de
détente, on peut citer des rubriques spécialisées comme les jeux, le sport, le programme TV…
Si, en aval, la presse remplit des fonctions sociales, en amont, elle est au service de
toutes les institutions pour défendre des intérêts politiques ou économiques. Elle doit dans la
multiplicité de ses publications, libres et indépendantes, participer à la défense du pluralisme
démocratique par ses informations, ses commentaires et ses critiques. Auxiliaire de la
démocratie, elle entretient le débat public en permettant aux institutions gouvernementales,
aux partis politiques, aux syndicats, aux associations, d’exprimer leurs idées et leurs opinions.
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La presse quotidienne régionale

Fig.1

Répartition de la PQR en France.

La presse la plus lue, en France, est la presse quotidienne régionale, avec 36,5% de
lecteurs par jour, soit près de 18 millions d’individus.
On recence actuellement en France 15 titres de PQR parmi lesquels Ouest France est
le premier quotidien français en termes de diffusion. Il vend chaque jour près de 800 000
exemplaires, ce qui le place loin devant ses concurrents, y compris les quotidiens parisiens ou
nationaux.
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Les quotidiens

Les principaux quotidiens Français.

Fig.2

Figurant longtemps parmi les plus puissants et les plus prospères, les quotidiens
français connaissent une situation beaucoup plus modeste et difficile qui contraste avec la
vitalité et le dynamisme des magazines, qui sont devenus leurs principaux concurrents. On
compte aujourd’hui 81 quotidiens sur des sujets divers (une dizaine de quotidiens nationaux
d’information politique et générale, une dizaine spécialisés en économie, en sport, etc…). Sur
un chiffre d’affaire de 11 milliards d’euros pour la presse écrite, les quotidiens n’en réalisent
plus qu’à peine 40 %.
La presse quotidienne française souffre en général d’un manque de rentabilité,
exception faite pour les Échos (quotidien économique) et L’Équipe (quotidien sportif). Cela
tient pour une part à des coûts de fabrication qui restent élevés, dans un climat social
difficile, ainsi qu’à une part de revenus publicitaires insuffisante (de l’ordre de 40 % des
ressources), sans parler de volumes de diffusion stagnants ou déclinants.
La lecture des quotidiens est plutôt faible, marquée par un recul de la lecture régulière et ce
malgré de fait que les quotidiens régionaux aient longtemps mieux résistés à la concurrence
des magazines ou encore de l'audiovisuel. Le phénomène affecte surtout le lectorat jeune,
féminin et urbain. La proportion d’acheteurs est de 149 pour 1 000 habitants alors qu’elle est
de 582 pour 1 000 en Norvège ou de 376 pour 1 000 en Suisse. Les segments les plus fragiles
sont aujourd’hui les quotidiens populaires (France-Soir) et les titres d’opinion (La Croix,
L’Humanité) alors que les quotidiens " haut de gamme " (Le Monde, Le Figaro, Libération)
maintiennent mieux leur diffusion tout en renouvelant leur lectorat. Le Parisien, qui fut un
grand journal populaire a d’ailleurs réussi à redévelopper son lectorat en devenant le
quotidien de la région parisienne. Toutefois depuis la fin des années quatre-vingt-dix les
quotidiens de province connaissent le même recul.
Matthieu DUSSAULT, Nathalie MORCHE
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Les magazines
Avec près de 8683 titres en France, l’offre est très variée et multiple.
Les magazines grand public constituent une sorte de spécialité française. Il s’en vend
plusieurs milliers, alors même que chaque année plusieurs centaines de nouveaux titres font
leur apparition. Dans un premier temps plutôt hebdomadaires, généralistes ou traitant de
domaines assez larges, ils sont de plus en plus mensuels, développant des contenus aux
thèmes toujours plus précis. Dans les titres dits " à pôles d’intérêt " les diffusions dépassent
rarement quelques dizaines de milliers d’exemplaires, ce qui n’empêche pas les grands
hebdomadaires de télévision ou les féminins populaires d’atteindre ou de dépasser les deux
millions d’exemplaires. Au cours des vingt dernières années, leurs ventes globales ont
progressé de quelque 65 %. Les principaux segments sont la presse de télévision, les journaux
féminins, les magazines d’actualité, la presse économique, la presse générationnelle (jeune
et senior), enfin la presse à pôles d’intérêts (loisirs, découverte, activités, hobbies, etc.).
La rentabilité économique des groupes de presse magazine est souvent excellente,
même si là encore les recettes publicitaires ne sont pas exceptionnelles (de l’ordre de 40 %
des ressources). Les groupes français sont souvent largement internationalisés, à commencer
par Hachette Filipacchi Médias (HFM). Elle, son titre phare, est publié dans trente pays et
comporte autant d’éditions.
A côté des magazines grands publics, un secteur de presse technique et
professionnelle a lui aussi fortement prospéré. Il est également très rentable.

Les principaux groupes de presse
Lagardère Media

Fig.3
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Dassault et Socpresse

Fig.4

On peut voir grâce aux graphiques ci-dessus que la situation est alarmante. En effet,
le secteur semble être très concentré sur quelques grands groupes qui possèdent l’essentiel
des titres. En France, trois groupes (Lagardère, Socpresse et Dassault communication) ont la
haute main sur la majorité des médias.
Aujourd’hui, nous pouvons affirmer que les médias sont devenus bien davantage
qu’un quatrième pouvoir. Ce sont eux qui fixent les termes du débat politique, économie,
rien n’échappe à leur influence. Il apparait un problème préoccupant car la démocratie
émerge plutôt d’un certain pluralisme indispensable au débat citoyen. L’information serait
elle contrôlée au profit de leurs intérêts économiques ou politiques ? L’information ne
tendrait elle pas à devenir homogène ?
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Manipulation et Ethique

La presse, un outil de formatage de la société ?
Comme nous l’avons vu précédemment, près de 9000 titres papier (15 de presse
quotidienne régionale, 81 quotidiens et 8656 magazines) se partagent le lectorat français.
Noyé sous cette abondance à laquelle s’ajoute encore la presse en ligne, les lecteurs se
contentent pour la plupart de recevoir les informations en tant que vérité absolue sans
prendre le temps si ce n’est de les vérifier d’au moins prendre du recul sur ces dernières. Non
content de véhiculer des informations pas toujours exactes (voir le texte traitant de
‘’Berlusconi, l'Italie à sa botte’’ en annexe), la presse s’impose également comme un
formidable vecteur d’opinions et de styles de vie.
L’exemple le plus flagrant de cette définition d’un mode de vie par les diverses
publications est celui de la presse féminine. Cette dernière en effet focalise et enferme les
femmes dans la sphère privée avec des articles récurrents sur la vie de couple, la sexualité ou
le shopping (notons que ce sont souvent des femmes, les rédactrices en chef, qui confortent
ces choix). Les articles abordant des sujets plus sérieux (politique, économie, etc.) se
comptent sur les doigts de la main. Même si ces titres se proclament destinés aux femmes
modernes (le simple nom du journal ‘’Femme Actuelle’’ voulant tout dire) ils contribuent
finalement à leur manière à ralentir l’évolution de l’image de la femme au sein de la société.

Fig.5

Fig.6

Menus des sites internet des magasines ELLE et Femme Actuelle, titres phares de la
presse féminine française. On voit clairement dans les menus qui reprennent la ligne
éditoriale des versions papier l’absence de sujets de fonds et d’information et
l’omniprésence d’archétypes féminins avec des sujets sur la mode, l’astrologie ou
encore la cuisine par exemple.
Matthieu DUSSAULT, Nathalie MORCHE
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Fig.7

Fig.8

En guise de comparaison les sites des magasines de presse masculine Entrevue
et Maximal, principales ventes de ce genre dans l’hexagone n’hésitent pas à
traiter de sujets bien plus diversifiés.
En plus du contenu lui-même formatant de ces publications, la présence parmi les
pages de la presse féminine d’une abondance de publicités présentant des femmes
‘’parfaites’’ et l’envie qu’ont les milliers de lectrices de s’identifier à ces dernières renforce
encore plus l’aspect ‘’outil de transmission d’idées’’.
Autres exemple frappant de cette volonté de faire passer des idées aux français, la
manière de traiter les dernières élections Américaines. En effet, les média français se sont
mobilisés quasi exclusivement en faveur Obama, apportant ainsi un élan de soutien de
l’Hexagone envers le candidat démocrate. La différence flagrante entre la couverture de
l’hebdomadaire l’Express sorti au lendemain de la victoire d’Obama et celle que l’Express
avait prévu au cas où McCain aurait gagné est une preuve parmi d’autres de ce partis prit et
de cette volonté de soutien envers Obama.

A gauche : L’Express du
Mercredi 5 Novembre
2008, au lendemain de
la victoire d’Obama.
A droite : La couverture
que l’Express avait
prévu au cas où
McCain aurait gagné.
Fig.9

Fig.10

Dans le cas où John McCain et Sarah Palin auraient gagné, la presse française nous
donnait l’ordre, dès le lendemain de leur élection, d’être contre : ‘’Leur conservatisme,
leurs lacunes, leur militarisme’’ et surtout : ‘’Le couple qui fait peur’’.
Matthieu DUSSAULT, Nathalie MORCHE
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La presse endoctrine de nos jours ceux qui ne font aucun effort de réflexion et ce
type de personnes est de plus en plus nombreux (que ce soit par facilité ou par manque de
temps)… Si elle s’était rangée du côté de McCain, il y a fort à parier que les gens auraient
immanquablement diabolisé Obama…
La presse d’aujourd’hui fini par dépeindre sur le pouvoir analytique de chacun d’entre nous.
“c’est forcément vrai puisque qu’ils l’ont dit dans le journal ou à la télé”. Hors on peu voir
aujourd’hui que l’on peu faire dire ce que l’on veut à une image qu’elle soit fixe ou animée.
On peu raconter l’histoire que l’on veut avec cette image, et même si c’est faux, même si un
procès oblige le média à publier un mea culpa, qui sera plus souvent publier en tout petit en
dernière page alors que les propos mensongers se trouvaient en première et en gros
caractère, le mal sera fait et l’idée ou l’opinion qui dégage du mensonge restera encré dans la
mémoire des gens. Les gens aiment à se souvenir des travers et des erreurs des autres,
même s’il sont faux, ça les rends plus “normaux” moins spectaculaires et on a tendance à
plus vite oublier les bonnes choses ou les “corrections de tir” des médias à leur sujet parce
qu’on se dit qu’il n’y a pas de fumée sans feu.
Les médias et le presse en particulier ont le pouvoir qu’en veut bien leur donner, et
malheureusement, il semble que l’on aime se laisser berner par eux…

La neutralité et l’objectivité de la presse, une utopie ?
Le rôle premier de la presse est d’informer les masses, cependant il ne faut pas
oublier que ce sont au final des hommes comme les autres avec leurs propres opinions (où
du moins des opinions suivant la ligne éditoriale de leurs titres) qui écrivent les articles. De
plus, même mues par un souci d’objectivité, il est de notoriété publique que les principaux
quotidiens nationaux sont rattachés de près ou de loin à des courants politiques.
Journal

Tendance politique
Gauche

Centre Gauche

Centre Gauche
Extrême gauche
Gauche
Centre droite
Droite
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Dans ces conditions, la neutralité de la presse reste t’elle encore possible ?
Bien évidement, ces attachements politiques ainsi que la diversité des hommes qui
travaillent dans les rédactions de ces journaux ont pour conséquence un traitement différent
de l’information par les différents titres.

Exemple : Une même information traitée par deux journaux de bords différents
Le figaro ( droite)

Le nouvel Observateur (centre gauche)

Aubry s'impose avec 50,02%

La fracture du PS, "pain béni" pour l'UMP

Après une nuit de rumeurs contradictoires, la maire de Lille a été
déclarée gagnante avec 42 voix d'avance sur l'ex-candidate à
l'Elysée, qui conteste le résultat de l'élection. Le PS sombre dans
l'affrontement.

Scénario catastrophe au Parti socialiste. Après un vote sur les
motions qui s'est soldé le 6 novembre par une division du parti en
quatre grands blocs, puis un Congrès de Reims catastrophique où
ils ne sont parvenus à ne choisir ni un leader, ni une ligne politique,
les socialistes viennent de fracturer leur parti en deux. Deux parts
quasi-égales. Le PS sombre dans l'affrontement après un scrutin au
couteau pour choisir sa nouvelle chef, la direction annonçant la
victoire à Martine Aubry par 42 voix d'avance sur Ségolène Royal.
Alors que le camp Royal avait initialement prédit sa «nette
victoire», les partisans de la maire de Lille ont peu après minuit
revendiqué la leur, le député Claude Bartolone assurant que
«Martine Aubry est en tête, elle ne peut plus être battue».
Réplique quasi-immédiate du camp Royal, dont un des lieutenants,
Manuel Valls, évoque des soupçons de fraude, dénonçant
notamment les résultats du Nord. «La victoire de Ségolène Royal
est quelque chose d'inéluctable», déclare-t-il alors, confiant.
«Comme les combinaisons d'appareil n'ont pas suffi, c'est dans les
urnes, et de quelle manière, qu'on essaie» de «voler la victoire», at-il ajouté, en référence à l'échec des adversaires de Royal à s'unir
au congrès de Reims.
Un PS encore plus inaudible et fragile
Alors que le parti a perdu les trois dernières présidentielles, ce
nouvel épisode de la guerre des chefs risque de le rendre encore
plus inaudible... et fragile. «On est au bord de l'explosion. Les
provocations se multiplient. Les Français risquent de se réveiller
(ce) matin avec une image pitoyable du PS», se lamentait dans la
nuit un responsable. Le PS est «un parti qui en terme d'adhérents
sera divisé en deux, ce qui est une nouveauté dans l'histoire du
mouvement socialiste» et «aura un coût», prédisait de son côté
dès avant le vote Pascal Perrineau, le directeur du Cevipof
(Sciences Po).

Matthieu DUSSAULT, Nathalie MORCHE

C'est ce qu'estime le politologue Pascal Perrineau. Les élus de
l'UMP se félicitent de "l'autodestruction" du PS, qui pourrait
mettre la gauche hors course jusqu'en 2012 selon certains
observateurs.
La victoire à l'arraché de Martine Aubry pour le leadership du Parti
socialiste, contestée par sa rivale Ségolène Royal, révèle une
fracture au sein du premier parti d'opposition qui joue, pour les
observateurs, en faveur de l'UMP à court terme, et peut-être
même jusqu'en 2012.
"Art consommé de la volonté de disparaître"
Plusieurs élus ou responsables du parti majoritaire avaient tablé
sur un faible écart entre la maire de Lille et la présidente de la
région Poitou-Charentes : "ce serait pour nous le meilleur des
scénarios", confiaient plusieurs d'entre eux à l'AFP peu avant la
clôture du scrutin. "A 50/50, le PS est encore plus difficilement
gouvernable, et les plaies seront plus difficiles à panser", relevait
un cadre UMP.
Le score final, joué à une poignée de voix (42) et rejeté par le camp
Royal, les aura confortés, sans doute au delà de leurs espérances,
dans l'idée que désormais la fracture au PS est bel et bien
consommée.
Le PS est désormais "un parti affaibli et coupé en deux, avec deux
camps qui ne se respectent pas... pire, qui se haïssent! Chacun
revendique la victoire," ainsi jugé samedi Frédéric Lefebvre, un des
porte-parole du parti présidentiel. "Je salue le talent d'autodestruction du PS," a renchérit ironiquement son collègue
Dominique Paillé, y voyant "une démonstration d'un art consommé
de la volonté de disparaître".
Éclatement des choix politiques
Avant le scrutin, l'UMP ne cachait pas sa "préférence" pour
Ségolène Royal, une "adversaire plus facile à battre" en 2012.
Sarkozy vainqueur du congrès de Reims
A court terme, "ce bordel généralisé au PS est plutôt une très
bonne chose pour nous", s'amuse un parlementaire UMP.
Reste qu'à moyen et long terme, l'UMP aurait aussi besoin d'une
‘’opposition "structurée", de l'avis de plusieurs élus ou
responsables.
"La droite joue sur du velours", selon le politologue Pascal
Perrineau : le "grand vainqueur" du Congrès de Reims, c'est
"incontestablement Nicolas Sarkozy", et cette bataille fratricide du
"pain béni" pour sa majorité.
Le PS est "plombé pour plusieurs mois et peut-être plus". "L'UMP
n'a donc pas beaucoup de souci à se faire", pronostique le
politologue.

LP CISPM 2008-2009

Page 15

Ces deux articles traitent du même sujet, a savoir la victoire de Martine Aubry au
poste de première secrétaire du parti socialiste. Ces deux journaux « le Figaro » et « le
Nouvel Observateur » sont d’horizons politiques différents.
Alors que l’article du Nouvel Observateur rappelle que le grand gagnant de cette
histoire est finalement l’UMP et fait passer ce dernier pour un parti arriviste profitant de
l’occasion, l’article du Figaro quand a lui donne au PS l’impression d’être d’un parti ridicule
sans la moindre organisation ni conviction « Scénario catastrophe au Parti socialiste. Après
un vote sur les motions qui s'est soldé le 6 novembre par une division du parti en quatre
grands blocs, puis un Congrès de Reims catastrophique où ils ne sont parvenus à ne choisir ni
un leader, ni une ligne politique, les socialistes viennent de fracturer leur parti en deux. »
Ce manque de neutralité est cependant à nuancer. En effet, certains des grands
quotidiens cités précédemment laissent dans leurs pages malgré des tendances politiques
plus ou moins affichées la possibilité de s’exprimer à diverses sensibilités, de droite et de
gauche (c’est notamment le cas du Monde) permettant ainsi à ces titres de gagner en
objectivité.
Le souhait de neutralité peut également dans le milieu de la presse survenir de là où
on ne l’attend pas, à savoir des groupes de presse eux même. Le groupe Prisma Presse
propriétaire de (JE C PAS QUOI) a ainsi incité récemment ses journalistes à la neutralité dans
une procédure, dévoilée par 20 Minutes le 21 mars et reprise par Le Canard enchaîné le
lendemain, visant à cadrer les articles et ouvrages publiés par les journalistes du groupe :
celle-ci demandait […] de s'abstenir de traiter de sujets politiques mais également de ne pas
mettre en cause les annonceurs du groupe dans leurs écrits. Cette proposition a cependant
soulevé un tôlé général dans les différentes rédactions de Prisma Presse et le Syndicat national des journalistes (SNJ) s'en est ému le 23 mars, dénonçant « cette atteinte aux droits
fondamentaux » et affirmant sa volonté de « poursuivre en justice toute tentative de
museler la liberté éditoriale des journalistes ». Depuis, Prisma a modifié un texte ‘’qui était,
selon la direction du groupe, de toute façon, provisoire et émanait des services
administratifs’’.

L’information Vs la vente à tout prix.
Depuis quelques années, la baisse des ventes des titres de presse semble se
généraliser sous la montée en puissance d’Internet et le développement des journaux
gratuits.
Un seul type de presse arrive à maintenir et même à augmenter ses ventes : la presse
people (traitant de l'actualité des gens célèbres (people en anglais), essentiellement au
moyen de reportages photographiques) dont le tirage a progressé de 8,35 % en 2007.
Attirés par l’idée de vendre toujours plus, certains titres d’actualité ont plus ou moins changé
de ligne éditoriale et ont ‘’pipolisé’’ l’information, principalement pour ce qui concerne la
sphère politique. À tel point que le philosophe Alain Finkielkraut, invité par les étudiants de
Sciences Po lors d'une conférence le 5 juin 2008 ayant pour thème « Les médias sous
contrôle », exprimait ainsi ses craintes : « Je ressens une certaine inquiétude devant la
menace d'une emprise grandissante du pouvoir médiatique sur les hommes politiques. Il
Matthieu DUSSAULT, Nathalie MORCHE
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existe une dépendance des politiques vis-à-vis des médias : ils exposent leur vie privée, vont
dans ces émissions de divertissement où ils se font piétiner... En découle un phénomène de
vassalisation : les politiques participent à leur propre destitution. ». L’emballement du
phénomène est dû aux deux candidats à la dernière présidentielle, qui n'avaient pas attendu
l'échéance électorale pour exposer leur intimité. Ségolène Royal avait accueilli les
photographes de Paris Match dès 1992 pour la naissance de son quatrième enfant, Flora, ses
dossiers de ministre de l'Environnement éparpillés sur son lit d'hôpital. Quant à Nicolas
Sarkozy, pour ne citer qu'un exemple, il avait livré son dernier fils en pâture dans une vidéo
où le jeune Louis, sept ans, l'encourageait d'un « Bonne chance, mon papa ! », lors de son
intronisation à l'UMP en 2004.
« L'énigme Cécilia », « Carla Bruni : enquête sur une femme qui dérange », « Les
caprices de Rachida Dati »... En 2007, les unes des news magazines ont volontiers joué sur le
mélange de glamour et de romanesque qui fait le fond de sauce de la presse people.
Les magazines d'actualité, nouveaux concurrents de la presse people ?
Dans la presse magazine, la confusion des genres est à son comble. Ainsi, désormais,
tous les titres people revendiquent le fait de se voir aussi comme des féminins. « La presse
people devient féminine et généraliste, explique Stéphane Haitaian, de Closer. L'achat du
titre doit satisfaire à toutes les exigences de lecture. » Cet hebdomadaire du groupe
Lagardère a d'ailleurs lancé, le 27 juin, une nouvelle formule, avec un renforcement des
rubriques mode et beauté. Un moyen de satisfaire le lectorat mais aussi d'attirer de
nouveaux annonceurs, jadis rétifs à annoncer dans les pages des magazines people et d'être
compétitifs. « La vraie concurrence n'est pas du côté des news magazines. S'ils arrivent à
décrocher des interviews de Carla Bruni, on sait qu'ils n'iront jamais sur le terrain des purs
people. Les magazines féminins sont nos vrais rivaux », explique Nicolas Pigasse, directeur de
la rédaction de Public. Une concurrence qui devrait s'intensifier avec l'arrivée respective, à
l'automne prochain, puis début 2009, de deux nouveaux féminins : Grazia (chez Mondadori)
et Look (groupe Marie Claire) (un mélange, ayant fait ses preuves outre-Manche, de mode
pointue et de sujets sur les célébrités les plus « trash »).
Ce mélange des genres est-il un véritable danger pour la presse et l’information en
tant que t’elle ? Le phénomène étant encore relativement récent, seul l’avenir nous le dira.
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Le futur de la presse

Le bilan de la presse en 2007
Quotidiens nationaux : - 0,63 %
Quotidiens régionaux : - 0,75 %
News magazines : + 6,62 %
Presse TV : - 1,19 %
Presse économique : + 5,44 %
Presse masculine : - 23,29 %
Presse people : +8,35%
Presse décoration : +2,67%
Presse Féminine : -2,6%

On peut constater d’une manière générale un recul de vente de la presse écrite. La presse qui
a véritablement percée en 2007 est la presse people avec +8,35%. Elle décrit un engouement réel
des français pour se genre de presse, la détente serait passée devant l’information. Dans un
sondage récent, 1 français sur 3 reconnait lire cette presse au moins une fois par mois.

Internet et la presse
On remarque que les principaux journaux ont tous ouvert un site internet où l’on
peut aisément trouver l’information en ligne :
www.lemonde.fr
www.lefigaro.fr
www.libération.fr
www.leparisien.fr
www.lepoint.fr
Ce nouvel outil se retrouve malgré tout comme un concurrent direct au journal
papier. Face à l’essor de l’Internet et la montée en puissance de ce nouveau média à la fois
danger(car empiétant sur les plates bandes de la presse papier) et fabuleux outil de
communication n’avaient-ils d’autre choix que d’ouvrir un site Internet?
Des informations à la carte
Il est désormais possible de consulter dans la journée un site de presse et d’y trouver
les actualités relatant un évènement local, national ou international.
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Les nouvelles sources d’information
Les journaux doivent tenir compte de la préférence des lecteurs pour la gratuité qui
s’impose notamment avec des services d’information comme Google News. Le problème
c’est qu’ils ne peuvent dans ce cas récupérer aucune contrepartie financière, or le coût de
l’information reste très élevé.
Youtube est devenu une source très importante pour la récupération d’image et de
vidéo. Dans le conflit Liban-Israël ce n’était plus les sites traditionnels qui fournissaient les
informations mais bel et bien le site de partage de vidéos en ligne. Allons nous vers le
journalisme communautaire? (blogs, myspace,dailymotion)
Le cas wikipédia, chaque internaute peut écrire son article qui sera diffusé à très
grande échelle et tous ça avec très peu de régulation.
Les sources où l’on peut trouver une information se multiplient grâce à internet.
Chaque internaute peut prétendre à devenir journaliste très facilement et sans aucun
contrôle. Quelle est dans ce cas la valeur de l’information ? Et celle du métier de journaliste ?

La presse gratuite d’information
L’entrée en lice, au début de l’année 2002, des journaux gratuits : Métro, 20 Minutes,
Marseille Plus est venue perturber une situation assez stable depuis une vingtaine d’années.
En quelques mois ils ont atteint des niveaux de diffusion quotidiens (350 000 exemplaires
pour Métro, 450 000 exemplaires pour 20 Minutes) qui traduisent leur succès auprès des
lecteurs. Leur situation inquiète la presse quotidienne payante, et leur impact sur les ventes
semble important. Avec plus de 266 millions d'exemplaires distribués chaque jour
en France, ce qui représente 15 % de la circulation globale des quotidiens, « les
gratuits» bouleversent les codes de la presse.

En 2006, le chiffre d’affaire de la presse gratuite d’information s’élevait à 136
millions d’euros.
Par exemple le journal Metro est présent dans plusieurs grandes villes de France:
-Bordeaux-Lille-Lyon-Marseille-Nantes-Nice-Cannes-Rennes-Paris-Strasbourg-Toulouse
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Fig.12

Tirages et mises en distribution du
journal Metro dans plusieurs
grandes villes françaises.

Bien que l’information que nous pouvons trouver dans ces journaux reste très brève
et peu développée, ces journaux sont un concurrent très dangereux pour la presse classique.
En effet, la gratuité et sa distribution de masse en sont ces forces.
Afin de contrer ces nouveaux relayeurs d’information, les journaux dits classiques
doivent encore une fois s’adapter à cette tendance dans leur contenu, consacrer plus de
pages à la distraction au détriment de l’information.
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Conclusion

La presse écrite se retrouve menacée de son existence même, ses ventes sont en baisse et on
peut trouver à chaque instant une information gratuite. Elle joue à la fois sa survie et la sauvegarde
d’un certain nombre de valeurs telles que la liberté et l’objectivité
Cependant la concurrence est rude. Comment concilier l’extrême souplesse d’Internet et la
qualité qu’on est en droit d’attendre d’un journal écrit? Comment faire acheter des titres de presse
aux gens alors que ces derniers peuvent avoir accès gratuitement à l’information ?
Par besoin de ressources les journalistes seront-ils contraints d’opter pour ce qui « fait
vendre? On peut voir grâce aux chiffres de l’année 2007 que les journaux people sont en pleine
expansion et qu’afin de survivre quelques journaux adoptent déjà cette tendance.
Le milieu de la presse est donc en pleine mutation et seul l’avenir nous dira si l’on va assister
a un retour à une presse plus ‘’traditionnelle’’ ou bel et bien a une ‘’pipolisation’’ généralisée.
La question qui se pose alors est celle des hommes et des femmes derrière ces titres. Le
métier de journaliste est-il en voie de disparition ?
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•

Wikipedia : www.wikipedia.fr
L’observatoire français des médias : www.observatoire-medias.info
Le journal « Le Point » : www.lepoint.fr
Le journal « Le Figaro » : www.libération.fr
Le journal « Le Nouvel Observateur » : http://tempsreel.nouvelobs.com/index.html
Le journal «20 Minutes » : www.20minutes.fr/
Le journal « Metro » : www.metrofrance.com/
Le journal « Le Canard enchainé » : www.canardenchaine.com
Le journal « Elle » : www.elle.fr
Le journal « Femme Actuelle » : www.femmeactuelle.fr
Le journal « Entrevue » : www.entrevue.fr
Le journal « Maximal » : www.maximal.fr
Le magazine stratégie : www.stratégie.fr
Ecole de journalisme de Lille : www.esj-lille.fr/
Blog d’informations : http://spqr7.wordpress.com
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Article traitant des erreurs et partis pris de la presse
La presse française et Berlusconi : mauvaise foi et simplifications
La presse française nourrit en général une haine profonde pour Silvio Berlusconi. Une
haine nourrie d'une bonne dose de mauvaise foi. Dernier exemple en date l'article de
Marcelle Padovani publié dans le dernier numéro du Nouvel Observateur (18
septembre 2008) et titré « Berlusconi, l'Italie à sa botte ».
Essayons donc de rétablir la vérité sur un sujet complexe, tel que celui de l'exécutif guidé par
le Cavaliere, sur lequel l'auteure reverse, dans son article, un amalgame d'accusations
inexactes.
Dans son article Madame Padovani dénonce les « colonels d'Alleanza Nazionale [AN], le parti
prétendument post-fasciste » allié de Berlusconi, coupables de vouloir réhabiliter le fascisme.
Elle évite de dire que le 13 septembre, dans un discours historique, le leader d'AN et
Président de la Chambre des députés, Gianfranco Fini, a invité la droite italienne à épouser
"les valeurs de l'anti-fascisme". Dernier exemple en date d’un processus de modernisation de
son parti, sans citer son appel récent pour le droit de vote des immigrés. Pourquoi occulter
une information aussi précieuse, Madame Padovani ?
Deuxième inexactitude, l’auteure parle du « fichage des Roms, avec la prise d'empreintes
digitales des mineurs » et – en citant les déclarations du commissaire pour les droits de
l'homme au Conseil de l'Europe, Thomas Hammarberg, qui remontent au 20 juillet – elle
conclue : « La tolérance zéro à l'italienne n'a pas forcément l'agrément de tous les Européens
». Dommage que, depuis le mois de juillet, l'Union européenne ait reconnu, avec un
communiqué du 4 septembre du commissaire Jacques Barrot, qu’il n’y avait « rien de
discriminatoire » dans les mesures du gouvernement italien prise à l’encontre des nomades
et non pas des roms.
Troisièmement, Berlusconi jouirait d’une « domination quasi-totale de la presse ». C’est
oublier que les journaux à grand tirage, dont Madame Padovani ne cite que Repubblica, ne
sont aucunement « alignés ». Allez dire à Giovanni Sartori, éminent professeur en Sciences
Politique et signature de renom du Corriere della Sera qu’il est « aligné » et vous verrez !
Le professeur Sartori fait en effet partie de ceux qui, en Italie, sont reconnu pour la finesse de
leur analyse – le plus souvent très critique – du gouvernement Berlusconi. C’est à cette
critique – très argumentée, souvent complexe mais, ô combien, instructive – qu’il vaudrait
mieux donner de la place, si on veut faire du bon journalisme. Si, au contraire, on préfère
bercer ses lecteurs dans le confort des idées reçues et des simplifications sur ce que vous
appellez le « régime » berlusconien, continuez comme ça Madame Padovani !

http://eurogeneration.cafebabel.com/fr/post/2008/09/21/Marcele-Padovani
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Articles complets dont sont tirés les extraits utilisés page 15
Le figaro

Le nouvel Observateur

Après une nuit de rumeurs contradictoires, la maire de Lille a été
déclarée gagnante avec 42 voix d'avance sur l'ex-candidate à
l'Elysée, qui conteste le résultat de l'élection. Le PS sombre dans
l'affrontement.

C'est ce qu'estime le politologue Pascal Perrineau. Les élus
de l'UMP se félicitent de "l'autodestruction" du PS, qui
pourrait mettre la gauche hors course jusqu'en 2012 selon
certains observateurs.

Aubry s'impose avec La fracture du PS,
50,02%
"pain béni" pour
l'UMP

Scénario catastrophe au Parti socialiste. Après un vote sur les
motions qui s'est soldé le 6 novembre par une division du parti en
quatre grands blocs, puis un Congrès de Reims catastrophique où
ils ne sont parvenus à ne choisir ni un leader, ni une ligne politique,
les socialistes viennent de fracturer leur parti en deux. Deux parts
quasi-égales. Le PS sombre dans l'affrontement après un scrutin au
couteau pour choisir sa nouvelle chef, la direction annonçant la
victoire à Martine Aubry par 42 voix d'avance sur Ségolène Royal.
A l'issue d'une nuit de rumeurs contradictoires et d'annonces par
l'un et l'autre camp, la direction a en effet finalement transmis
samedi à l'aube une totalisation du vote des militants donnant
67.413 voix, soit 50,02%, à la maire de Lille, contre 67.371, soit
49,98% à l'ex-candidate à l'Elysée. Quelque 233.000 militants
étaient appelés à voter, et la participation a atteint 58,87%
(137.116). Les partisans de Ségolène Royal n'ont toutefois pas
entériné ces chiffres et c'est un conseil national du parti - qui
devrait avoir lieu mercredi - qui doit les valider. Précision
importante : le camp de la présidente de Poitou-Charentes est
minoritaire dans cette instance. Et François Hollande a tranché
dans le vif dès samedi matin : «un résultat est connu» à l'issue du
scrutin pour désigner son successeur et «il doit être validé» par ce
Conseil national.

La victoire à l'arraché de Martine Aubry pour le leadership du Parti
socialiste, contestée par sa rivale Ségolène Royal, révèle une
fracture au sein du premier parti d'opposition qui joue, pour les
observateurs, en faveur de l'UMP à court terme, et peut-être
même jusqu'en 2012.
"Art consommé de la volonté de disparaître"
Plusieurs élus ou responsables du parti majoritaire avaient tablé
sur un faible écart entre la maire de Lille et la présidente de la
région Poitou-Charentes : "ce serait pour nous le meilleur des
scénarios", confiaient plusieurs d'entre eux à l'AFP peu avant la
clôture du scrutin. "A 50/50, le PS est encore plus difficilement
gouvernable, et les plaies seront plus difficiles à panser", relevait
un cadre UMP.
Le score final, joué à une poignée de voix (42) et rejeté par le camp
Royal, les aura confortés, sans doute au delà de leurs espérances,
dans l'idée que désormais la fracture au PS est bel et bien
consommée.
Le PS est désormais "un parti affaibli et coupé en deux, avec deux
camps qui ne se respectent pas... pire, qui se haïssent! Chacun
revendique la victoire," ainsi jugé samedi Frédéric Lefebvre, un des
porte-parole du parti présidentiel. "Je salue le talent d'autodestruction du PS," a renchérit ironiquement son collègue
Dominique Paillé, y voyant "une démonstration d'un art consommé
de la volonté de disparaître".

Un air de présidentielle américaine de 2000 en Floride
Éclatement des choix politiques
A l'issue d'une réunion de crise de son état-major, la présidente de
Poitou-Charentes avait, avant même l'annonce de ces résultats,
exigé un nouveau scrutin par la voix de son avocat Jean-Pierre
Mignard, qui a évoqué de «multiples contestations» pour
irrégularités. Comme un écho de la contestation juridique de
l'élection présidentielle américaine de 2000 en Floride, et qui laisse
planer le spectre d'une explosion d'un parti miné par les divisions.
Royal, qui ne cache pas ses ambitions pour la présidentielle de
2012, avait dans la nuit assuré qu'elle ne se «laisserait pas faire»,
dénonçant des «méthodes de l'appareil du Parti totalement
insupportables».
La maire de Lille a répliqué du tac au tac, estimant qu'un
«troisième tour n'a pas de raison d'être» et assurant avoir
l'assentiment sur ce point de François Hollande, premier secrétaire
sortant, resté silencieux toute la nuit. Elle a appelé sa concurrente
à «une attitude de responsabilité car sinon, cela va créer une
situation encore pire pour notre parti». Ce scénario noir s'était
ébauché peu après la fin du scrutin visant à départager les deux
finalistes et porter pour la première fois une femme à la tête du
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Avant le scrutin, l'UMP ne cachait pas sa "préférence" pour
Ségolène Royal, une "adversaire plus facile à battre" en 2012,
rappelant qu'elle avait réalisé à la présidentielle de 2007 le plus
mauvais score, dans un duel gauche droite, depuis celui de
François Mitterrand en 1965.
A contrario, "pour les socialistes, le meilleur premier secrétaire,
c'est Martine Aubry", tranche le député Benoist Apparu, pour qui
elle incarne une opposition "plus forte et plus structurée, et aura
une majorité pour elle au sein du parti".
Mais "elle a aussi un problème d'image et n'empêchera pas
Ségolène Royal de continuer à jouer sa petite musique", nuance
Pascal Perrineau, directeur du Cevipof (centre de recherches
politiques de Science Po).
Le député Jérôme Chartier voit dans la situation actuelle le
"constat d'un véritable éclatement des choix politiques au PS".
Le secrétaire d'Etat à l'Outremer, Yves Jego, va plus loin : "On peut
toujours rafistoler la façade... la famille socialiste est confrontée à
une situation qui peut aboutir à une scission entre sociallibéralisme et néo-marxisme".
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principal parti d'opposition.
Alors que le camp Royal avait initialement prédit sa «nette
victoire», les partisans de la maire de Lille ont peu après minuit
revendiqué la leur, le député Claude Bartolone assurant que
«Martine Aubry est en tête, elle ne peut plus être battue».
Réplique quasi-immédiate du camp Royal, dont un des lieutenants,
Manuel Valls, évoque des soupçons de fraude, dénonçant
notamment les résultats du Nord. «La victoire de Ségolène Royal
est quelque chose d'inéluctable», déclare-t-il alors, confiant.
«Comme les combinaisons d'appareil n'ont pas suffi, c'est dans les
urnes, et de quelle manière, qu'on essaie» de «voler la victoire», at-il ajouté, en référence à l'échec des adversaires de Royal à s'unir
au congrès de Reims.
Un PS encore plus inaudible et fragile
A la fédération du Nord, une source a rejeté les accusations
d'irrégularités et répliqué en parlant de «dysfonctionnements»
dans des fédérations ayant voté Royal, notamment l'Hérault.
Martine Aubry, 58 ans, bénéficiait d'un avantage arithmétique avec
le ralliement de Benoît Hamon, de l'aile gauche du parti, 22,6% au
premier tour. Mais Ségolène Royal, 55 ans, avait obtenu au
premier tour 42,9%, contre 34,5% à la maire de Lille.

Sarkozy vainqueur du congrès de Reims
A court terme, "ce bordel généralisé au PS est plutôt une très
bonne chose pour nous", s'amuse un parlementaire UMP.
Reste qu'à moyen et long terme, l'UMP aurait aussi besoin d'une
opposition "structurée", de l'avis de plusieurs élus ou responsables.
"Un bon droite-gauche, assez équilibré, est la meilleure des choses.
Ca nous évite d'avoir des troisièmes voies que représenteraient
celle de Bayrou, au centre, ou celle de Besancenot, à l'extrême
gauche", estime Benoist Apparu.
Il faut donc "deux partis d'alternance qui peuvent succéder l'un à
l'autre sans difficulté et sans drame". Deux partis "qui tiennent
bien la route, l'UMP d'un côté et le PS de l'autre", à l'exemple de
"toutes les grandes démocraties qui fonctionnent bien", résume-til.
"La droite joue sur du velours", selon le politologue Pascal
Perrineau : le "grand vainqueur" du Congrès de Reims, c'est
"incontestablement Nicolas Sarkozy", et cette bataille fratricide du
"pain béni" pour sa majorité.
Le PS est "plombé pour plusieurs mois et peut-être plus". "L'UMP
n'a donc pas beaucoup de souci à se faire", pronostique le
politologue.

Alors que le parti a perdu les trois dernières présidentielles, ce
nouvel épisode de la guerre des chefs risque de le rendre encore
plus inaudible... et fragile. «On est au bord de l'explosion. Les
provocations se multiplient. Les Français risquent de se réveiller
(ce) matin avec une image pitoyable du PS», se lamentait dans la
nuit un responsable. Le PS est «un parti qui en terme d'adhérents
sera divisé en deux, ce qui est une nouveauté dans l'histoire du
mouvement socialiste» et «aura un coût», prédisait de son côté
dès avant le vote Pascal Perrineau, le directeur du Cevipof
(Sciences Po).
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Ventes détaillées des quotidiens gratuits d'information

Nom des supports

Période

Tirage

Mise en Distrib.

20 MINUTES (Couplage)

2007-2008

733 496

732 347

20 MINUTES Bordeaux

2007-2008

27 562

27 504

20 MINUTES Lille

2007-2008

63 238

63 073

20 MINUTES Lyon

2007-2008

70 268

69 942

20 MINUTES Marseille

2007-2008

56 277

55 939

20 MINUTES Nantes

2007-2008

28 851

28 793

20 MINUTES Paris

2007-2008

428 836

428 748

20 MINUTES Strasbourg

2007-2008

26 057

25 998

20 MINUTES Toulouse

2007-2008

32 408

32 349

BORDEAUX 7

2007-2008

28 570

28 478

DIRECT BRETAGNE (ex BRETAGNE PLUS)

2007-2008

30 104

30 004

DIRECT MATIN PLUS

2007-2008

436 513

435 863

DIRECT SOIR

2007-2008

517 645

516 943

LILLEPLUS

2007-2008

51 428

51 228

LYON PLUS

2007-2008

80 962

80 516

MARSEILLE PLUS

2007-2008

55 752

55 354

METRO (Couplage)

2007-2008

733 969

732 730

METRO Bordeaux

2007-2008

26 218

26 134

METRO Côte d'Azur-Nice

2007-2008

29 218

29 193

METRO Lille

2007-2008

46 001

45 926

METRO Marseille-Région

2007-2008

56 652

56 502

METRO Ouest/Nantes-Rennes

2007-2008

32 584

32 554

METRO Paris

2007-2008

430 549

429 785

METRO Rhône-Alpes/Lyon

2007-2008

61 375

61 326

METRO Strasbourg

2007-2008

14 704

14 679

METRO Toulouse

2007-2008

36 668

36 631

MONTPELLIER PLUS

2007-2008

27 120

26 875

Nom des supports

Hebdomadaires Régionaux (01 H)
Période

GRENOBLE ET MOI

Tirage

2007-2008

31 462

Télévision (02)

Nom des supports

Période

Mise en Distrib.

Tirage

29 732

Mise en Distrib.

LE P'TIT ZAPPEUR (Alès-Cévennes)

2007-2008

20 000

19 905

le p'tit zappeur (arcachon)

2007-2008

66 458

65 966

LE P'TIT ZAPPEUR (Bordeaux)

2007-2008

nc

nc

LE P'TIT ZAPPEUR (Bretagne Sud-Vannes)

2007-2008

nc

nc

LE P'TIT ZAPPEUR (Charente-Maritime) (NM)

2007-2008

nc

nc

LE P'TIT ZAPPEUR (Lunel)

2007-2008

40 025

39 414

LE P'TIT ZAPPEUR (Nimes)

2007-2008

71 427

70 618

TOP TV Colmar/Sélestat

2007-2008

30 000

29 700

Mode (03.01)

Nom des supports

Période

ROSEBUZZ

Tirage
51 333

2007-2008

Nom des supports
FEMME EN VILLE

Mise en Distrib.

Féminins Généralistes (03.02)
Période

2007-2008

Santé (03.03)

Nom des supports

Période

Tirage

48 086

Mise en Distrib.

488 201

Tirage

487 612

Mise en Distrib.

BIEN ETRE & SANTE

2007-2008

nc

nc

BIENSUR SANTE

2007-2008

299 383

297 175

EM SANTE

2007-2008

113 050

113 001

PAUSE SANTE (NM) (DSHL)

2007-2008

nc

nc
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Actualités (04)

Nom des supports

Période

VERSAILLES+

Tirage

2007-2008

Nom des supports

Mise en Distrib.

19 700

18 800

Actualité Générale (04.02)
Période

Tirage

Mise en Distrib.

A NOUS COTE D'AZUR !

2007-2008

40 800

39 512

A NOUS LILLE !

2007-2008

40 255

38 518

A NOUS LYON !

2007-2008

41 205

39 540

A NOUS MARSEILLE-AIX !

2007-2008

40 832

39 391

A NOUS PARIS !

2007-2008

294 616

294 158

LE JOURNAL DES PLAGES (Couplage)

2007-2008

960 000

863 855

LE JOURNAL DES PLAGES Ed. AlpesMaritimes-Monaco

2007-2008

70 000

59 717

LE JOURNAL DES PLAGES Ed. Audoise

2007-2008

50 000

41 069

LE JOURNAL DES PLAGES Ed. Charente Côté
Mer

2007-2008

50 000

47 500

LE JOURNAL DES PLAGES Ed. Côte BasqueLandes Sud

2007-2008

70 000

63 892

LE JOURNAL DES PLAGES Ed. Côte d'ArmorPays Malouin

2007-2008

50 000

43 667

LE JOURNAL DES PLAGES Ed. Côte
Languedocienne-Hérault

2007-2008

50 000

46 600

LE JOURNAL DES PLAGES Ed. du Morbihan

2007-2008

50 000

46 534

LE JOURNAL DES PLAGES Ed. Finistère

2007-2008

50 000

45 504

LE JOURNAL DES PLAGES Ed. NPC-Baie de
Somme

2007-2008

60 000

52 192

LE JOURNAL DES PLAGES Ed. P. Camargue-Gd
Montpellier

2007-2008

50 000

47 088

LE JOURNAL DES PLAGES Ed. P. RoussillonCôte Vermeille

2007-2008

50 000

45 119

LE JOURNAL DES PLAGES Ed. Plages de
Gironde-Landes Nord

2007-2008

60 000

59 534

LE JOURNAL DES PLAGES Ed. Plages de
Normandie

2007-2008

80 000

72 175

LE JOURNAL DES PLAGES Ed. Plages du Var

2007-2008

70 000

62 094

LE JOURNAL DES PLAGES Ed. Plages
Vendéennes

2007-2008

50 000

44 909

LE JOURNAL DES PLAGES Ed. ProvenceBouches du Rhône

2007-2008

50 000

41 257

LE JOURNAL DES PLAGES Ed.C. JadePresqu'ile de Guérande

2007-2008

50 000

45 009

LYONPEOPLE.COM

2007-2008

23 728

23 433

PILIPILI GRENOBLE

2007-2008

81 833

80 463

PILIPILI RENNES

2007-2008

80 000

77 397

Nom des supports

Economie - Affaires - Finance (04.04)
Période

Tirage

Mise en Distrib.

ENTREPRISES & MANAGEMENT

2007-2008

60 000

59 500

NEWZY

2007-2008

225 256

222 351

People (05)

Nom des supports

Période

LYONCLUBBING

Nom des supports

Tirage

2007-2008

Mise en Distrib.

32 364

31 800

Tourisme - Voyages (06.04)
Période

Tirage

Mise en Distrib.

GREATER PARIS (NM)

2007-2008

nc

nc

MAGAZINE REUNIR

2007-2008

23 467

20 692

PURE SAINT TROPEZ

2007-2008

20 000

19 249

WEVA

2007-2008

100 000

99 700

Musique (06.07)

Nom des supports

Période

Tirage

Mise en Distrib.

MONDOMIX

2007-2008

101 667

97 660

REXORAMA

2007-2008

21 818

21 768

SUR LA MEME LONGUEUR D'ONDES

2007-2008

100 000

99 500
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Nom des supports
METROMANIA

Informatique Grand Public (06.11)
Période

Tirage

2007-2008

Nom des supports

Mise en Distrib.

300 000

Sports - Actualité sportive (06.14)
Période

Tirage

299 000

Mise en Distrib.

LE JOURNAL DE L'EQUITATION

2007-2008

nc

nc

JOURNAL DU GOLF

2007-2008

66 010

65 741

R MAGAZINE (NM)

2007-2008

nc

nc

SPORT

2007-2008

625 350

610 489

Nom des supports

Programmes - Spectacles (06.20)
Période

Tirage

Mise en Distrib.

L'AGENDA (Clermond Ferrand)

2007-2008

10 000

L'AGENDA STEPHANOIS

2007-2008

10 000

9 900

BAZART

2007-2008

28 000

27 905

CESAR

2007-2008

32 773

32 723

COTE SORTIES

2007-2008

29 167

29 067

CULTZINE

2007-2008

20 000

19 900

DETOURS ET DES NUITS (Centre Loire +
Poitou Charentes)

2007-2008

41 667

41 383

DETOURS ET DES NUITS-EDITION CENTRE
LOIRE

2007-2008

23 750

23 600

DETOURS ET DES NUITS-EDITION POITOU
CHARENTES

2007-2008

20 556

20 406

FACTOTUM (NM)

2007-2008

nc

nc

FANZ'YO

2007-2008

17 889

17 689

LA LAITERIE

2007-2008

40 833

40 028

LET'S MOTIV-LILLE

2007-2008

35 000

34 850

LET'S MOTIV-TOULOUSE

2007-2008

27 000

25 470

LYLO-EDITION ILE DE FRANCE

2007-2008

nc

nc

NOUVELLE VAGUE

2007-2008

10 182

10 132

OUTSIDE (Côte d'Azur)

2007-2008

7 250

7 190

PARUVENDU (Paris)

2007-2008

356 507

355 807

LE PETIT BULLETIN (Lyon + Grenoble)

2007-2008

105 194

104 794

LE PETIT BULLETIN-EDITION GRENOBLE

2007-2008

48 961

48 761

LE PETIT BULLETIN-EDITION LYON

2007-2008

56 233

56 033

PULSOMATIC

2007-2008

29 000

28 840

SORTIES 2 SECOURS

2007-2008

11 000

10 900

SORTIR LABEL CHARENTE

2007-2008

24 727

24 647

SPECTACLES (Dijon et Bourgogne)

2007-2008

30 000

29 850

SPECTACLES (Metz)

2007-2008

30 000

29 850

SPECTACLES (Nancy)

2007-2008

30 100

29 950

SPECTACLES (Strasbourg)

2007-2008

29 720

29 570

SPIRIT

2007-2008

22 850

22 760

LA STRADA (Nice)

2007-2008

38 417

37 564

SUR LES RAILS

2007-2008

20 000

19 900

TECK'YO

2007-2008

7 333

7 133

LA TERRASSE

2007-2008

77 500

77 300

VENTILO

2007-2008

16 825

16 681

WHAT MAGAZINE URBAIN (NM)

2007-2008

nc

nc

WHERE PARIS

2007-2008

55 833

54 502

WIK LYON (NM)

2007-2008

nc

nc

WIK NANTES

2007-2008

nc

nc

WIK STRASBOURG

2007-2008

15 833

15 784

Art de Vivre (06.21)

Nom des supports

Période

Tirage

9 900

Mise en Distrib.

BARMAG

2007-2008

nc

nc

COTE MAGAZINE EDITION COTE D'AZUR

2007-2008

26 667

26 517

COTE MAGAZINE EDITION LYON

2007-2008

14 000

13 520

COTE MAGAZINE EDITION PARIS

2007-2008

40 000

38 950

Nom des supports

Maison - Décoration (06.22)

VISITE DECO
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Période

2007-2008

Tirage
77 500
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Mise en Distrib.
77 400
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Bricolage - Jardin (06.23)

Nom des supports

Période

CULTURE JARDIN (NM)

Tirage

Mise en Distrib.

2007-2008

nc

Adolescents (07.02)

Nom des supports

Période

Tirage

nc

Mise en Distrib.

A VENIR LYON

2007-2008

41 900

41 700

IMAGINE TON FUTUR

2007-2008

227 678

225 760

Enseignement - Pédagogie (07.03)

Nom des supports

Période

Tirage

Mise en Distrib.

CAMPUS MAG

2007-2008

129 000

128 500

STUDYRAMAG

2007-2008

180 000

161 800

Parentale (08.02)

Nom des supports

Période

Tirage

Mise en Distrib.

123 BABY

2007-2008

199 705

BUBBLEMAG BORDEAUX TOULOUSE

2007-2008

24 500

23 675

BUBBLEMAG Couplage

2007-2008

205 000

203 167

BUBBLEMAG ILE-DE-FRANCE

2007-2008

106 067

105 483

BUBBLEMAG LILLE

2007-2008

9 667

9 558

BUBBLEMAG LYON

2007-2008

21 333

21 233

BUBBLEMAG NANTES-RENNES

2007-2008

9 367

9 293

BUBBLEMAG PACA

2007-2008

34 067

33 923

COTE MOMES

2007-2008

420 000

419 000

Emplois (10.01)

Nom des supports

Période

ACTIV'EMPLOI (Lyon)

Tirage

2007-2008

Mise en Distrib.

52 536

Agriculture Nationaux (20.01)

Nom des supports

Période

LE M.A.G. CULTURES

Tirage

2007-2008

52 336

Mise en Distrib.

103 313

Industries - Techniques (22.01)

Nom des supports

194 635

Période

Tirage

100 847

Mise en Distrib.

LIQUIDES MAGAZINE

2007-2008

6 520

6 449

PEI - PRODUITS EQUIPEMENTS INDUSTRIELS

2007-2008

42 970

41 552

Nom des supports

Commerces - Services Divers (22.05)
Période

PAINS SERVICES GATEAUX

2007-2008

Période

SUPPLY CHAIN MAGAZINE

Mise en Distrib.

50 740

Distribution (22.06)

Nom des supports

Nom des supports

Tirage

2007-2008

Tirage

49 834

Mise en Distrib.

11 333

Maintenance - Sécurité - Environnement (22.09)
Période

Tirage

10 894

Mise en Distrib.

INFOVRAC

2007-2008

9 308

9 268

INTERFACES LOGISTIQUES

2007-2008

4 608

4 542

Mécanique (22.10)

Nom des supports

Période

METAL INDUSTRIES

Nom des supports

2007-2008

Tirage

Mise en Distrib.

5 333

Architecture - Bâtiment - Urbanisme (23.01)
Période

Tirage

5 000

Mise en Distrib.

L'ENTREVOUS

2007-2008

71 750

ETANCHEITE INFO

2007-2008

5 750

5 650

METAL FLASH

2007-2008

13 600

13 490

TECHNIC BAIE

2007-2008

13 440

12 743

UCF INFO

2007-2008

8 000

7 915
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Nom des supports
BATI GRATUIT PROS

Immobilier - Bâtiment (23)
Période

Tirage

2007-2008

132 573

Médecine (24.01)

Nom des supports

Mise en Distrib.

Période

Tirage

130 050

Mise en Distrib.

FMT MAG

2007-2008

34 038

33 738

PHMAG INFO (NM)

2007-2008

nc

nc

Dentaire (24.02)

Nom des supports

Période

DENTOSCOPE (NM)

Tirage

Mise en Distrib.

2007-2008

nc

Vétérinaire (24.05)

Nom des supports

Période

Tirage

nc

Mise en Distrib.

L'ESSENTIEL

2007-2008

6 435

6 409

VETLIFE

2007-2008

8 488

8 412

Nom des supports

Finances - Economie - Droit (27)
Période

Tirage

Mise en Distrib.

LAW IN FIRM

2007-2008

6 800

5 865

RESEAUX DU DROIT

2007-2008

15 600

14 400

Nom des supports

Automobile - Aviation - Transport (28)
Période

Tirage

Mise en Distrib.

AUTO GRATUIT PROS

2007-2008

104 963

102 861

LA CENTRALE DU TRANSPORT ROUTIER

2007-2008

16 733

15 482

LEGENDES :
NM : Nouveau Membre de l'OJD
NC : non communiqué
Chiffres italiques-maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
Chiffres gras : chiffres contrôlés par l'OJD.
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