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Index des sigles 

Les sigles renvoient le lecteur au classement alphabétique du titre 
complet. Exemple : AFP: Voir à A GENCE FRANCE-PRESSE. 

ACP Agence centrale de presse 
AFP Agence France-Presse 
AP Associated Press 
APPM Association pour la promotion de la presse magazine 
ANJRPC Association nationale des journalistes reporters photographes 

et cinéastes 
CESP Centre d'études des supports de publicité 
CLEMI Centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'informa- 

tion 
CFPJ Centre de formation et de perfectionnement des journalistes 
CAEJ Confédération des associations d'éditeurs de journaux 
FILPAC Fédération des industries du livre, du papier et de la commu- nication CGT 
FFAP Fédération française des agences de presse 
FIEJ Fédération internationale des éditeurs de journaux 
FNPF Fédération nationale de la presse française 
FNPHP Fédération nationale de la presse hebdomadaire et périodique 
FNPS Fédération nationale de la presse d'information spécialisée 
IREP Institut de recherches et d'études publicitaires 
NMPP Nouvelles messageries de la presse parisienne 
OJD Office de justification de la diffusion 
SID Service d'information et de diffusion 
SJTI Service juridique et technique de l'information 
SPHP Syndicat de la presse hebdomadaire parisienne 
SPP Syndicat de la presse parisienne 
SPPP Société professionnelle des papiers de presse 
SPQR Syndicat de la presse quotidienne régionale 
SNJ Syndicat national des journalistes — voir Syndicats de journa- listes 
SNJ-CGT Syndicat national des journalistes CGT — voir Syndicats de 

journalistes 
SGJ-FO Syndicat général des journalistes FO — voir Syndicats de 

journalistes 
SQD Syndicat des quotidiens départementaux 
TASS Voir ITAR-TASS (Agence russe d'information télégraphique) 
UFJ-CFDT Union fédérale des journalistes CFDT — voir Syndicats de 

journalistes 
UNPPI Union nationale de la presse périodique d'information 
UNSJ Union nationale des syndicats de journalistes — voir Syndicats 

de journalistes 
UPI United Press International 



AVANT-PROPOS 

La presse française en 1992, avec ses structures, son cadre 
réglementaire, ses problèmes et ses tendances, peut-elle donner 
lieu à une analyse concise sous une forme aisément consultable? 
La formule des « Alphabétiques Retz » offrait un cadre adéquat 
à un tel projet. Il restait à tenter le pari: tracer en quelque 
120 articles le portrait actuel d'une industrie intellectuelle (seule 
en son genre) qui recouvre 10730 rédactions ', pèse 56,8 milliards 
de francs et emploie 50000 personnes. Avec, en prime, les 
habitudes de non-transparence de ladite industrie et l'embrouil- 
lamini des statistiques contradictoires des ouvrages de spécia- 
listes. 
En dépit de ces écueils, avons-nous atteint notre objectif? Aux 
lecteurs de répondre. Notre choix, puisqu'il fallait se limiter aux 
aspects essentiels et sélectionner, a porté sur: 
- une cinquantaine d'articles cernant l'économie de ce marché, 

parmi lesquels se trouvent les 15 «milliardaires» de la presse 
française et quelques autres groupes notoires ; 

- une trentaine d'articles résumant ce qu'il faut savoir sur les 
principales structures de la corporation (institutions, orga- 
nismes, associations les plus importants) ; 

- autant d'articles consacrés au cadre légal et éthique dont se 
réclament les entreprises de ce secteur singulier vivant d'un 
« double marché » (la vente et la publicité) ; 

- enfin, quelques articles complétant ce panorama par une 
plongée vers la partie immergée de l'iceberg, les agences de 
presse, qui jouent le rôle méconnu de grossistes de l'informa- tion. 

Nous avons voulu, sans être exhaustif, dire beaucoup en peu de 
place. Nous convoquons un grand nombre de chiffres, pour 
lesquels il a fallu effectuer beaucoup de recoupements lorsque les 
statistiques sont contradictoires. Nous en citons toujours les 
sources, sauf s'il s'agit d'estimations. Nous avons agrémenté les 
analyses de nombreux tableaux et encadrés, ou organigrammes, 
de façon à visualiser le maximum de données. 

1. Ce nombre ne tient compte que des « organes de presse » reconnus par la Commission 
paritaire des publications et agences de presse. 



Les sujets traités dans ces pages incluent des thèmes de réflexion 
à l'ordre du jour, tels que : 
- la disparition progressive des titres de quotidiens nationaux, 
- l'ascension du prix des quotidiens, comparé au prix du timbre, 
- la concentration des entreprises, 
- le coût de la distribution française, 
- l'évolution du goût des lecteurs de journaux féminins, 
- la perte de crédibilité des journalistes auprès du public et la 

faiblesse de la déontologie, 
- l'internationalisation des grands groupes et la diversification 

multimédia avec ses déboires, 
- la récession publicitaire aggravée en 1991 avec ses consé- 

quences, 
- la santé florissante des périodiques spécialisés très pointus et 

des hebdomadaires de télévision, 
- la réussite du premier groupe allemand en France et l'installa- 

tion de capitaux étrangers, 
- l'évolution décisive des techniques de composition et de fabri- 

cation entraînant des révisions déchirantes et des licenciements, 
- la puissance de la Fédération du livre CGT et le monopole des 

NMPP contestés, 
- le poids des importations de papier dans le coût des journaux, 

etc. 
Il fallait bien entendu aborder ces problèmes. Le pouvait-on en 
prétendant rester totalement neutre? Nous ne le croyons pas. 
Même en ne citant que des chiffres, on ne peut prétendre à 
l'objectivité : leur choix détermine l'orientation de l'analyse. De 
plus, pour nombre des questions qui agitent aujourd'hui la presse 
française, il ne nous apparaissait pas intéressant de faire l'im- 
passe. Les enjeux de la presse, de sa liberté et de sa pluralité, dans 
le contexte géopolitique de 1992, sont trop importants. L'auteur 
revendique donc le droit — en tant qu'ex-professionnel, aujour- 
d'hui observateur de son propre milieu — d'avoir un point de 
vue. Celui-ci n'est sans doute apparent que lorsque les articles 
l'imposaient. Il est le suivant : la finalité informative et éducative 
de la presse française doit prévaloir sur les intérêts économiques 
et financiers, même si la tentation est grande dans certains 
groupes d'en inverser la hiérarchie et de confondre les moyens 
avec la fin. Tout le reste (qualité, fiabilité du produit) est affaire 
d'appréciation et de pluralisme. 

Yves Lorelle 



A  

AGENCE CENTRALE DE PRESSE (ACP) 
Agence télégraphique française à vocation nationale. Elle 
fonctionne comme l'AFP (système de réception de nouvelles 
par téléscripteurs chez les abonnés). Elle a été créée par 
G. Defferre à l'initiative de plusieurs quotidiens régionaux qui 
souhaitaient n'avoir qu'une rédaction commune à Paris ; puis 
elle a élargi le nombre de ses actionnaires (17 quotidiens) en 
répondant plus précisément aux besoins de la presse régionale. 
Après des difficultés financières, la majorité des parts fut 
vendue à RTL et RMC, puis revendue en 1986 au magnat de 
la presse britannique Robert Maxwell. À la suite d'un déficit 
de 20,5 millions de francs pour un CA de 31,7 millions en 
1988 elle a été mise en liquidation en 1990. L'ACP employait 
alors 130 salariés dont 90 journalistes. Finalement, son exis- 
tence ne sera pas remise en cause. Après une interruption de 
six mois en 1990, le rachat de la majorité par René Tendron 
(Telpresse) aidé de la SOCOMA a permis de la relancer sous 
le titre ACP Communication. Le groupe Maxwell devait céder 
aux nouveaux propriétaires les 34 % qu'il détenait encore avant d'être démantelé. 

AGENCE DE PRESSE 
Grossiste de l'information, productrice du prêt-à-imprimer, 
l'agence de presse emploie des journalistes, rédacteurs séden- 
taires ou reporters comme toutes les rédactions. Mais si elle 
impose déjà une hiérarchie dans le temps, elle ne traite pas les 
opérations de mise en page (hiérarchie des sujets dans l'espace 
et présentation visuelle) comme le font les «détaillants» de 
l'information. On pourrait dire que la post-production lui 

1. Déficit accru en 1989 jusqu'à hauteur de 25 millions pour un CA de 32 millions 
de francs. 



échappe et qu'elle offre contre rémunération ou abonnement 
une matière première prétraitée qui demande de moins en 
moins de transformation. C'est pour cette raison que des 
«agenciers» (journalistes d'agence) pensent que c'est eux qui 
font la plus grande partie des journaux, et que de plus en plus 
de directeurs de presse ont compris qu'il n'était pas nécessaire 
de payer deux fois les journalistes : ceux de l'agence et ceux du 
journal. Argument en faveur de la concentration * des entre- 
prises de presse. 
Les journalistes d'agence sont astreints aux mêmes règles du 
code du travail et du droit de la presse que les autres 
professionnels. Ils ont droit à la carte de presse au même titre, 
mais — à l'exception des journalistes reporters photographes 
-  ils restent anonymes. Cette contrainte apparaît un peu en 
contradiction avec la loi de 1957 sur le droit d'auteur. 
Il y a quatre catégories d'agences de presse (pour les publica- 
tions) : 
- les agences télégraphiques mondiales (5) ; 
- les agences nationales, au nombre de 104 (source Unesco 

1980); 
- les agences spécialisées (137 en France) qui couvrent des 

domaines très variés ; 
- les agences photo, domaine où la France domine le marché 

mondial. 
Il faut y ajouter une catégorie supplémentaire destinée à 
l'audiovisuel: les agences vidéo. Les agences télégraphiques 
ont créé leur service audio à mesure que les besoins de la radio 
se multipliaient. 
À l'exception de l'AFP qui bénéficie d'un statut particulier, les 
agences de presse françaises sont définies par l'ordonnance du 
2 novembre 1945 qui insiste sur leur obligation de tirer leurs 
principales ressources de la fourniture d'articles, d'informa- 
tions, de reportages, de photographies ou de tous autres 
éléments de rédaction. Il est notamment interdit aux agences 
de fournir des services gratuits. La liste des entreprises privées 
ayant le droit de s'intituler agences de presse est établie selon 
des conditions fixées par la loi du 26 décembre 1957 complétée 
le 19 octobre 1970 (acceptation par la section « agences » de la 
Commission paritaire). Lorsqu'elles ont obtenu cet agrément, 
elles accèdent aux mêmes avantages (exonérations fiscales et 
tarifs postaux préférentiels) que les périodiques. 



AGENCE FRANCE-PRESSE (AFP) 
Le principal grossiste de l'information d'influence française 
dans le monde. Son réseau s'étend à 166 pays avec 100 bureaux 
permanents. Elle dessert 147 pays en 6 langues, par plus de 
4000 téléscripteurs. Le total de ses abonnés dans les médias est 
de 1 149 (journaux, radio-TV et agences nationales), auxquels 
s'ajoutent 340 services gouvernementaux. Son fonctionnement 
nécessite 2000 employés, dont 900 à 1000 journalistes perma- 
nents et un nombre de pigistes variant entre 1400 et 2000. C'est 
la plus grosse entreprise de presse française, bien qu'elle soit 
«absente» de l'espace public. Comme toutes les agences 
télégraphiques, l'AFP collecte et diffuse l'information 
24 heures sur 24. Elle reçoit 300000 mots par jour et en envoie 
environ 2 à 3 millions à ses abonnés, après sélection, traite- 
ment et traduction dans l'une des six langues: français, anglais, 
allemand, espagnol, arabe, portugais. 
Sa situation financière n'est pas brillante. La faiblesse du 
système est de dépendre à la fois du gouvernement et des 
patrons de presse qui sont majoritaires dans son conseil 
d'administration. L'AFP ne peut augmenter ses tarifs sans 
obtenir l'accord du gouvernement qui, d'autre part, lui paie 
66 % de ses ressources d'abonnements et comble ses déficits ; 
d'un autre côté, les patrons de presse (surtout de la PQR, presse 
quotidienne régionale) qui sont à la fois gestionnaires et clients 
de l'agence, ne sont jamais pressés de voir le prix de l'abonne- 
ment augmenter. C'est ainsi qu'un considérable retard a été 
pris (l'abonnement qui coûtait par exemple 4 centimes par 
exemplaire d'un journal français en 1987, revenait à 
80 centimes par exemplaire d'un journal allemand abonné à 
l'agence DPA). Le déficit était de 64 millions de francs en 1985 
pour un CA de 700 millions de francs. Le trou à combler 
atteignait 206 millions pour 1986. Redressé en 1987 avec un 
léger positif (+ 8 millions), le bilan accusait un déficit de 
50 millions en 1990 et 36 en 1991, le CA approchant le milliard 
de francs. 
La phase actuelle est celle des économies. « Il faudra 4 à 5 ans 
pour obtenir l'équilibre financier », déclarait son président 
Claude Moisy peu après sa nomination en 1990. Le choix de 
chaque nouveau président de l'AFP a été précédemment 
l'occasion d'une longue tradition de pressions gouvernemen- 
tales (MM. Bouzinac, Pigeat, Guillaud), qui semble désormais 



révolue. Cependant, tant que l'État restera le client n° 1 de la 
troisième agence télégraphique mondiale, l'autonomie inscrite 
dans le statut ne sera que virtuelle. 
L'AFP est née le 20 août 1944 dans les locaux de l'ex-Agence 
Havas (celle-ci fut découpée en deux secteurs: l'information 
dont la mission échut à l'AFP, et la publicité qui resta sous le 
nom d'Havas). Elle dut attendre la loi du 10 janvier 1957 pour 
recevoir un statut. Les deux premiers articles de la loi 
définissent l'objectif et les obligations fondamentales de 
l'agence: un «organisme autonome doté de la personnalité 
civile et dont le fonctionnement est assuré suivant les règles 
commerciales». Elle a pour objet: «1° de rechercher [...] les 
éléments d'une information complète et objective ; 2° de mettre 
contre paiement cette information à la disposition des usa- 
gers.» L'article 2 précise que l'information doit être «exacte, 
impartiale et digne de confiance ». 
En 1981, l'AFP a créé une banque de données pour stocker ses 
dépêches, Agora (consultable par terminaux). Son service 
photo n'a été développé qu'en 1985. Ses tentatives de produc- 
tion de documentaires et reportages pour la télévision (avec 
Gamma et Le Monde) n'ont pas abouti. Elle s'attache actuel- 
lement à la commercialisation hors médias de produits spécia- 
lisés ou ciblés pour le secteur économique, chaînes d'hôtels et 
entreprises. Il s'agit de trouver de nouveaux clients, un 
tournant que les agences concurrentes Reuter et Associated 
Press ont pris depuis longtemps. 
L'AFP a fêté les 150 ans de la première agence française en 
1985. Le nombre de dépêches diffusées sous le sigle AFP 
est de 400 à 600 par jour. Le prix de l'abonnement est 
proportionnel au tirage des journaux: de 10000 F pour un 
quotidien de 10 000 exemplaires à 250000 F pour un quotidien 
de 800000 ex. (en 1986). 
Voir Agence télégraphique, Associated Press, Reuter. 

AGENCES NATIONALES D'INFORMATION 
Les agences de presse nationales collectent et diffusent l'infor- 
mation de leur propre pays, mais possèdent quelquefois un 
réseau de correspondants dans des pays voisins. Leur vocation 
n'est pas internationale. Elles vendent en priorité les nouvelles 
de l'intérieur et s'en remettent, pour les nouvelles de l'étranger, 
aux principaux grossistes de l'information : les grandes agences 
télégraphiques mondiales. Le nombre des agences nationales 



est passé de 90 en 1975 à 104 en 1980 (source: Unesco). Un 
nombre sans cesse croissant de nations souhaite posséder son 
propre réseau national, ce qui est dans la logique du dévelop- 
pement de la communication. On a remarqué cependant que 
30 % d'entre elles n'en étaient pas encore dotées. Près des deux 
tiers de ces jeunes agences sont des organismes gouvernemen- 
taux (recensement mondial de 1975), proportion révélatrice de 
la volonté de contrôle politique. 
Si la censure gouvernementale s'exerce d'abord sur les « nou- 
velles de l'intérieur », elle peut aussi opérer un certain filtrage 
sur les autres nouvelles : les trois quarts des agences du tiers 
monde sont abonnées aux grandes agences mondiales domi- 
nantes et ont un accord permanent pour sous-traiter les 
nouvelles de l'étranger destinées aux médias nationaux'. Un 
rôle de fournisseur filtreur qui ne doit pas être négligé dans les 
analyses concernant la circulation de l'information entre le 
Nord et le Sud, entre pays riches et pauvres. 
Exemples d'agences nationales : 
Algérie: APS; Allemagne: DPA; Belgique: BELGA; Chine 
populaire: XINHUA; Espagne: EFE; Italie: ANSA; Japon: 
KYODO News Service; Pologne : PAP; Tchécoslovaquie: 
CTK; Tunisie: TAP; Zaïre : AZAP, etc. 
Une agence spécialisée dans le tiers monde, Inter Press Service, 
dont le siège est à Rome, a été créée pour répondre aux critiques 
des pays non alignés, exprimées à partir de 1973. Le débat sur 
la communication internationale a débouché sur l'idée d'un 
«nouvel ordre de l'information» (Nations Unies, 1978). 
Cependant, si un courant de pensée, émanant des profession- 
nels des médias, admet que la diversité des opinions, des 
nouvelles, des messages et des sources d'information est la 
précondition d'une communication vraiment démocratique, il 
considère également que la « décolonisation de l'information » 
ne doit pas servir de prétexte pour placer l'information sous le 
contrôle exclusif d'autorités gouvernementales qui pourraient, 
dès lors, imposer au monde leur propre image de la réalité 2. 
La France a son agence nationale, l'Agence centrale de presse. 

1. Études et documents d'information n° 93, Unesco, p. 110 (d'après une étude 
d'Edward Pinch, 1978). 
2. Voix multiples. Un seul monde, rapport sous la direction de Sean MacBride, La 
Documentation Française, Nouvelles éditions africaines, Unesco, 1980. 



AGENCES PHOTOGRAPHIQUES 
Dans le domaine des agences photographiques, notre pays a 
pris depuis 20 ans la tête du marché mondial. Sygma envoie 
6000 photos par jour dans le monde, mais travaille surtout 
avec les grands magazines d'une quinzaine de pays et c'est sur 
la photo de couverture en couleur que cette agence, qui tient 
la première place, fait l'essentiel de son chiffre d'affaires. Celui- 
ci est de 120 millions 1990 (estimé). Gamma est le numéro 2 
sur le marché avec 80 millions de francs pour 1989. Sipa Press 
vient ensuite avec un CA de 75 millions (estimé) sans le 
laboratoire. La seule des trois à faire des bénéfices est Gamma ; 
les deux autres championnes accusent des déficits importants, 
ce qui a contraint Sygma à céder sa majorité à Oros commu- 
nication (60 %). Sipa connaît un déficit chronique. 
La situation actuelle est la conséquence d'une stagnation des 
besoins en photo de presse, concurrencée par les images des 
agences vidéo face à un marché où l'audiovisuel a pris la 
première place. L'âge d'or de la photo de reportage — auquel 
la formule de l'agence Gamma contribua énormément — 
paraît toucher à sa fin. Il y a déjà longtemps que, même pour 
ces agences leaders du photojournalisme, la photo de charme 
(vedettes, portraits pour couverture...) est le moteur de l'éco- 
nomie. Outre cela, le nombre des petites agences concurrentes 
très spécialisées s'est accru et les agences télégraphiques ont 
elles aussi leur service photo (celui de l'AFP s'est développé 
dans les années 80). 
À la mutation financière (arrivée des capitaux extérieurs avec 
ses conséquences) s'ajoute aujourd'hui la nécessité de passer 
aux technologies nouvelles dans la distribution et la vente 
des images: image numérique, sélection par banque de don- 
nées, consultation des archives à distance sur écran, etc. 
Cette transformation profonde et coûteuse des méthodes 
artisanales employées jusque-là paraît inévitable, mais pour 
que les clients suivent, elle doit passer par la standardisation 
des procédés. 

AGENCES SPÉCIALISÉES 
Il y a environ 130 agences de presse en France, dont deux 
sont télégraphiques * (AFP et ACP) et les autres spécialisées 
dans un grand nombre de domaines: sport, économie- 
finances, sciences, médecine, agriculture, cinéma, nature et 



mer, jeux, etc. Elles fournissent des textes (reportages, inter- 
views, feuilletons), des dessins (BD, humour...) ou des pho- 
tos. Certaines de ces agences sont de simples filiales de 
revente de journaux ou de radios. La Fédération française 
des agences de presse regroupe 81 de ces agences. Le total du 
nombre d'agences françaises inscrites à la Commission pari- 
taire est de 123. Le cas des agences photographiques, secteur 
où la France a réussi à dominer le marché mondial, est 
particulier car elles sont soit généralistes, soit spécialisées et 
font partie de la Fédération. 
Les agences audiovisuelles, de naissance plus récente, ont 
grossi également les rangs de la Fédération. 
Voir FFAP, Agences photographiques. 

AGENCE TÉLÉGRAPHIQUE 
La majeure partie des nouvelles diffusées par les médias n'ont 
pas pour origine les journaux eux-mêmes et leur rédaction, 
mais une source qui leur fournit une matière première prétrai- 
tée 24 heures sur 24. Cette source permanente, ce sont les 
grossistes de l'information. Les cinq agences mondiales qui 
tiennent ce marché constituent un véritable oligopole. On les 
nomme agences télégraphiques par tradition, car le moyen de 
transmission qu'elles utilisaient à l'origine était le télégraphe. 
Elles fournissent en contrepartie d'un abonnement (propor- 
tionnel à la diffusion de l'abonné, en général) des textes 
nommés dépêches. 
C'est une véritable marée de nouvelles qui déferle dès 0 h sur 
les téléscripteurs crépitant presque sans arrêt. 14,5 millions de 
mots par jour, soit l'équivalent de 30000 pages de livre, 
aboutissent dans les salles de rédaction ! Par exemple, le 15 sep- 
tembre 1970, 3406 dépêches ont été reçues par les journaux, 
selon le grand reporter de « 5 colonnes» Roger Louis. Cette 
quantité fabuleuse de nouvelles (de « news ») est à la base du 
fonctionnement du système de l'information et pose une série 
de problèmes dont les journalistes sont plus conscients aujour- d'hui. 
Les agences télégraphiques étant concurrentes, il n'est pas très 
aisé d'obtenir des chiffres fiables quant à leur économie. Mais 
on sait que ce sont des entreprises de la dimension des plus 
grands journaux; elles emploient au total entre 12000 et 
14000 journalistes, dont environ 9000 permanents. Elles ont 
des statuts juridiques différents: entreprise privée (UPI), 



coopérative de presse (AP), service d'intérêt public obéissant 
à des règles commerciales (AFP), société à but non lucratif 
(Reuter). Leurs noms, par ordre d'importance, à l'Ouest: 
Associated Press* (Etats-Unis), Reuter* (GB), Agence 
France-Presse * (France), United Press International * (Etats- 
Unis); à l'Est, l'Agence ITAR-TASS (CEI et Russie). Les 
Anglo-Saxons tiennent une très grande place sur ce marché où 
l'AFP se maintient, en dépit de ses difficultés budgétaires, 
grâce à l'étendue géographique de son réseau. 
Le principe du grossiste fournisseur de nouvelles toutes prêtes 
aux journaux remonte au Bureau Havas de 1832. Peu à peu, 
la presse quotidienne s'est appuyée sur ce système ; la pose des 
premiers câbles sous-marins a permis de réduire les délais de 
transmission de façon considérable. L'Europe apprit la mort 
de Napoléon avec deux mois de retard, et la nouvelle de 
l'assassinat de Lincoln (en 1866) mit 12 jours à traverser 
l'Atlantique. La pose du câble transatlantique ne fut achevée 
que trois mois après! Le taux de pénétration des nouvelles 
d'agences dans les quotidiens américains avait atteint 93,5 % 
en 1916 (étude de D.L. Shaw). 
Le « prêt-à-informer » des grandes agences mondiales a été 
critiqué depuis Balzac, qui disait que tous les journaux étaient 
écrits par le même homme, M. Havas. À l'Unesco, les nations 
du tiers monde ont dénoncé cet oligopole qui se traduit par une 
hégémonie culturelle de 4 nations (américaine, anglaise, fran- 
çaise et russe). La circulation inégalitaire des informations 
entre les États détenteurs de ce pouvoir et les autres a été l'objet 
d'un débat mondial. Le rapport Mac Bride 1 donne des exem- 
ples du déséquilibre dans le courant des nouvelles: «[...] AP 
envoie en moyenne sur son service général mondial de télex, de 
New York en Asie, 90000 mots par jour. Dans l'autre sens, 
l'Asie envoie 19000 mots vers New York pour distribution 
dans le monde entier [...]. L'AFP traite 30000 mots de Paris 
vers l'Asie. En outre, elle collecte environ 8000 mots en Asie, 
qu'elle distribue dans la région à ses clients asiatiques. Ces 
mêmes 8000 mots sont envoyés à Paris et incorporés dans les 

1. Voix multiples, un seul monde, Communication et société aujourd'hui et demain, 
Sean MacBride, rapport de la Commission internationale d'études des problèmes de 
la communication, édition La Documentation Française, Unesco, Nouvelles éditions 
africaines, lre éd. 1980. 



autres services mondiaux de l'AFP. Le courant des nouvelles 
est inégal en ce sens qu'on envoie beaucoup plus de Londres 
ou de New York vers l'Asie que dans le sens contraire » Une 
étude faite au Venezuela en 1977 «évaluait les nouvelles 
nationales à 5 % des nouvelles internationales»; en outre le 
Venezuela n'envoyait — par le canal des agences AP et UPI — 
que 7 nouvelles pour 100 nouvelles reçues des États-Unis par la même voie2. 
Ces révélations ont suscité l'idée d'un « nouvel ordre mondial 
de l'information » qui s'appuierait sur l'existence des agences 
nationales et renforcerait leur capacité de diffusion en s'asso- 
ciant ou se fédérant. 
Cependant, une étude récente publiée par l'Unesco 3 est arrivée 
à des conclusions différentes: «la couverture par les agences 
télégraphiques de l'actualité des pays du Nord et du Sud est 
plus équilibrée que ne le prétendent les critiques » mais c'est par 
contre la fréquence des genres de sujet traités (priorité donnée 
aux conflits et crises sur les questions économiques, sociales et 
culturelles) qu'il convient de remarquer en premier lieu. Et au- 
delà de ce constat, c'est donc sur la « conception de la valeur 
d'un événement en tant que nouvelle » qu'il importe désormais 
de placer le débat. Ce nouveau rapport préconise, en fin de 
compte, une «réévaluation de la définition de la nouvelle» et 
non un changement de volume de la couverture des pays peu 
développés. 
La tendance actuelle des agences télégraphiques mondiales est 
à la diversification des services commerciaux parallèles au 
service destiné aux professionnels de l'information. Celles qui 
équilibrent leur budget, AP et Reuter, sont aussi celles qui ont 
pensé à temps qu'il fallait créer des services spécialisés très 
ciblés: financier, économique, taux de change, etc., pour 

1. Cité par l'ouvrage précédent d'après: G. Kulkarni, « Press Foundation of Asia ", 
communication lors d'une réunion d'experts à Sri Lanka en 1977. 
2. Cité par l'ouvrage précédent d'après: L.A. Gomez, Déséquilibre en matière de 
communication II: Amérique latine et Caraïbes, n° 55, CIC. 
3. Études et documents d'information, n° 93, Unesco, Appendice 6 : « Les nouvelles du 
monde dans les services de quatre grandes agences télégraphiques de presse ", par 
David H. Weaver, G. Cleveland Wilhoit, Robert L. Stevenson, Donald Lewis Shaw 
et Richard R. Cole, pages 109-129, Unesco, 1985. 
À consulter aussi : Oliver Boyd-Barrett et Michael Palmer, Le trafic des nouvelles, les 
agences mondiales d'information, éditions Alain Moreau, 1981. 



conquérir une nouvelle clientèle plus rentable que celle des 
médias, et cela en s'appuyant sur l'informatique et la télémati- 
que. Outre cette mutation que les agences anglo-saxonnes ont 
su aborder à temps, il faut s'attendre aussi à ce que l'émergence 
et le succès foudroyant de systèmes d'information non stop 
dirigés vers le grand public apportent de nouveaux boulever- 
sements non sans conséquence pour les vieux monopoles du 
système grossiste dans lequel les journalistes restaient à vie des 
anonymes (CNN et France Info). 

AIDES DE L'ÉTAT À LA PRESSE 
On entend par « aides à la presse » un ensemble de mesures de 
soutien économique comportant d'une part des dépenses 
réelles de l'État, et d'autre part un manque à gagner de celui- 
ci dû à des exonérations fiscales et à une tarification postale 
avantageuse. Ces dispositions étaient de caractère provisoire et 
reconsidérables chaque année jusqu'à la loi de 1986. Deux des 
avantages financiers les plus importants dont dispose la presse 
sont : 
1° le taux minoré de la TVA sur les ventes. Un taux unique de 
2,10 % a été institué à partir du 1.01.1989 pour toute forme de 
presse. Il sera maintenu jusqu'à 1996 et peut-être réévalué (à 
5 %) en raison de la nécessaire harmonisation européenne... 
malgré son caractère « définitif » ; 
2° l'article 39 bis du code des impôts qui autorise les entrepri- 
ses de presse à bénéficier d'une exonération d'impôts sur une 
partie des bénéfices réinvestis. Cet avantage devait être recon- 
duit pour 5 ans, selon les déclarations du ministre délégué à la 
Communication, M. Georges Kiejman (Le Monde, 12.09.91), 
mais avec la perspective d'une modulation ultérieure. 
La somme globale des avantages dont bénéficie la presse 
française est pour 1991 de 6 116 millions de francs (voir tableau 
ci-après). On estime les aides à 11,5 % du CA total de la presse. 
On remarquera que les aides directes représentent peu par 
rapport aux aides indirectes : 278 millions de francs. Elles sont 
en outre prévues en baisse de - 3,59 % pour 1992. 
L'accès aux aides est conditionné par l'obtention d'un numéro 
de Commission paritaire. La franchise d'impôts accordée par 
l'article 39 bis, est de 60 % des bénéfices pour les quotidiens 
et de 30 % pour les autres publications. Dix mille organes de 
presse ont obtenu le numéro de Commission paritaire (inscrit 



à la dernière ligne de l'ours *) sur un total demandeur de 15000 titres. 
Les conditions qu'une publication doit réunir pour se voir attribuer ce numéro sont les suivantes : 
1. Paraître au moins 4 fois par an. 
2. Ne pas être gratuite. 
3. Ne pas excéder en surface publicitaire les 2/3 de la surface totale. 
4. Présenter un caractère d'intérêt général quant à la diffusion 
de la pensée : instruction, éducation, information, récréation 
du public. 
La Commission paritaire des publications et agences est 
composée de 20 délégués dont la moitié sont des représentants 
du patronat de la presse et l'autre moitié des représentants de 
l'Administration. L'évaluation du quatrième critère a suscité 
plus d'une critique. Déjà le rapport Védel en 1979 signalait les 
faiblesses d'un système qui ne permet pas de distinguer les 
publications purement commerciales de celles qui ont l'infor- 
mation pour objectif. Le fondateur du Monde, Hubert Beuve- 
Méry, avait même proposé comme critère plus décisif un statut 
juridique spécial : le caractère de société à lucrativité limitée 
aurait été la condition d'accès aux aides de l'État. D'autre part, 
la règle des 2/3 de publicité maximum (3e critère) n'établit 
qu'un plafond de surface mais non de ressources. Un journal 
peut recevoir 80 % de ses ressources avec la publicité et rester dans la norme. 
Quant à l'aide directe, elle n'est attribuée qu'à un petit nombre 
de quotidiens : les quotidiens nationaux qui peuvent en béné- 
ficier doivent tirer à moins de 150000 exemplaires et recevoir 
moins de 25 % de recette publicitaire (L' Humanité et La Croix 
en sont les seuls bénéficiaires, Le Quotidien de Paris l'ayant 
refusée). 
Voir Commission paritaire. 



La règle de la transparence, qui existe dans la loi, n'est 
appliquée que par une minorité de journaux. Ainsi, pour le 
grand public, la presse française reste un monde opaque. 
Ses fonctionnements, ses institutions, ses groupes domi- 
nants et ses particularités ne sont connus que des spécia- 
listes. 

Voici, en 120 articles, l'outil indispensable pour s'orienter 
dans ce "paysage informatif français" et mieux comprendre 
ce qu'on appelle la "crise de la presse". 
a Plus de la moitié des nouveaux journalistes sont des 
femmes. 
a La publicité fournit en moyenne 47 % des ressources de 
la presse française. 
a Les journaux féminins français les plus diffusés appar- 
tiennent à une filiale du groupe allemand Bertelsmann. 
a Le premier quotidien français est Ouest-France. 
a Les quotidiens nationaux sont 4 fois moins nombreux 
qu'en 1939 et les titres qui subsistent ont perdu la moitié 
de leurs lecteurs entre 1960 et 1988. 
a Il faut 200 camions et 1 500 porteurs pour distribuer à domi- 
cile, dans 12 départements, les 38 éditions de Ouest-France. 

L'auteur, Yves Lorelle, est maître de conférences à l'université 
de Paris VIII où il enseigne l'histoire des médias et des arts du 
spectacle. Journaliste, il a collaboré à Combat, Paris-Presse, Arts, 
Théâtre, mais aussi à l'ORTF et à la radio. 
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