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Les ventes de la presse grand public en léger recul

par Brian Love

Challenges.fr | 10.04.2008 | 14:39 | Réagir à l'article

Les Français achètent avant tout des magazines (44,5%), puis la presse quotidienne régionale, et
seulement après la presse nationale.

L

es ventes de la presse grand public française ont reculé
de 0,32% en 2007 par rapport à 2006, avec près de 4,5
milliards d'exemplaires vendus, selon les chiffres rendus
publics mercredi 9 avril lors du 18e Observatoire de la
presse, organisé par l'OJD.
Au sein de la presse payante grand public, les magazines
représentent 44,45% des ventes réalisées en France, la presse
quotidienne régionale et départementale 36,17%, la presse
quotidienne nationale 12,61%, la presse quotidienne du septième
jour [journaux paraissant le dimanche, ndlr] 4,87% et la presse
hebdomadaire régionale 1,90%.

WASHINGTON (Reuters) - Les autorités financières
des grandes puissances économiques se sont
engagées ce week-end à purger le capitalisme des
excès qui ont causé la crise actuelle des marchés
financiers.
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exemplaires vendus chaque jour en moyenne, suivi par Le Parisien (groupe
Toute l'actu Business
Amaury, 336.032 exemplaires), Le Figaro (327.544 exemplaires), L'Equipe (groupe
Amaury 323.184 exemplaires) et Le Monde (316.851 exemplaires).
Malgré l'effet des élections présidentielle et législatives, la presse quotidienne nationale reste en recul de 0,63%, la presse
quotidienne régionale et départementale de 0,75%, la presse quotidienne du septième jour de 0,27% et la presse hebdomadaire
régionale de 0,15%.
De son côté, la presse magazine enregistre un léger recul de 0,29%, après -2,90% en 2006.
A l'opposé de la presse payante, la diffusion de la presse d'information gratuite affiche toujours une progression insolente, avec
une hausse de 40,07%, à 653.806.383 exemplaires mis en distribution, dont 79,94% de quotidiens et 20,06% de magazines.
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