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INTRODUCTION

plusieursraisonsont préludéau choix du sujettraité dansce travail. En
le
premierlieu la formationuniversitairequej'ai suivie à partir de la licence,
(SCEFAT),m'a mise
transfrontalières
secondcycle d,étudesfranco-allemandes
Proposé
sur la voie d,une approchecomparativede la Franceet de l'Allemagne.

m'a en
conjointementpar les universitésde Metz et de Sarrebruck,ce cursus
incontournable
outrepermisde me familiariseravecla notiond'interculturalité,
justifie
pour menerà bien ce type de travail. Le choix de ces deux pays se
au sein de
doublementpar le fait qu'ils jouent un rôle de tout premierordre
I'Europe,dont on peutdire qu'ils sontles deuxpiliers'
L,histoire mouvementéeet parfois très controverséede la presse
presse
économiqueet financièreexpliquele fait qu'il s'agissefinalementd'une
jeune.C,esten effet dansles années1980-1990qu'elle connaît son plus bel
de
essor.L'âge moyen de la presseéconomiqueet financièreest de moins
la
cinquanteans.C'estpeut-êtrela raisonpour laquellelestravauxde recherche
JacquesHenno,dans
concernantsont encoreaussiraresdansles bibliothèques.
et
l,introductionde son ouvrageintitulé La presseéconomiqueet financière
queles
publiéen l gg3,soulignaitdéjàcettepénuried'informations,en obsenrant
plus
ouwagesconsacrésà la pressefeminineétaientpar comparaisondeux fois
qui estde la
nombreux.Le résultatestpour ainsidire le mêmeen 1999,pour ce
que les
recherchefrançaise en tout cas. En effet, force est de constater
de la
chercheursfrançaissemblentmoins préoccupésde l'état et de I'avenir
presseéconomiqueet financièreque leurshomologuesallemands.Les ouvrages
plus
publiés en Allemagneet consultésdans le cadre de cette étude sont le
tandis
souventrécentsavecdesdatesde parutioncomprisesentre1998et 2000,
que les chercheursfrançais font plus volontiers æuvre d'historiens, avec
dre quelle successionde faits a permis de donner
a
naissanceà la presseéconomiqueet financièreet commentcette dernière
I'ambition de

critique,
trouvé son visage actuel. Rares sont les ouvrages à dominante
d'y
sur les éventuellesfaiblessesde cettepresseet les moyens
s,interrogeant
dans les préfaces,
remédier.Le plus souvent,les critiques sont formulées
pour soulignerle peud'ouvragesdisponibles'
principalement
perspectivetrès
La première partie de ce travail s'inscrit dans une
génériquede presse
généraleet chercheà délimiter ce que recouvrele terme
partie,à
et financière.plusieursdisciplinesentrentenjeu pour cette
économique
et financièreest
commencerpar l,histoire.L'histoire de la presseéconomique
aussià l'histoiredes
liée non seulementà I'histoirede la presseen général,mais
car il ne faut pas
scienceset techniques,sansoublier I'Histoire événementielle,
liées.A cet
oublier qu,économieet politiqueont de tout tempsété intimement
ûuctueuse,car
égard,la comparaisonentre la Franceet I'Allemagnes'avère
de cesdeuxPaYs,
deuxaspectsentrentenjeu. Tout d'abordI'histoirerespective
pays
dessituationstrès differentes,avecd'un côtéI'Allemagne'
qui a engendré
tardiveet encore
de traditionfédéralecomposéde L?inder,ayantréussiuneunité
de I'autrela France,
scindéen deuxau XXèmesièclejusqu'àla Réunification,et
grâcenotammentaux
pays centralisédepuisle débutde la dynastiecapétienne,
eux-mêmesou à
efforts de ses souverainsqui n'hésitentpas à se déplacer
danslesprovincespour assurerI'unité du pays'Mais
envoyerleursreprésentants
unehistoirecommune'marquéepar des
la Franceet l,Allemagneont également
heureux que la
événementsaussi malheureux que les gueffes et aussi
constructionde I'EuroPe
de manière
Les secondeet troisièmepartiesde cetteétudes'intéressent
de six - trois
privilégiée aux magazinesretenuspour cette étude.Au nombre
de la presse
pour chaquepays ces derniers m'ont semblé représentatifs
les trois grandes
économiqueet financière.Je me suis efforcéede sélectionner
les titres
tendancesidentifiées dans ce genre: les économistesspécialisés,
avanttout à un
s'adressant
à la pressepatrimonialeet les magazines
appartenant
capital, €tr France et en Allemagne,Le Nowel
public de consornmateurs.
illustre la dernière.
vivre votreArgentappartientà la seconde,Guter Rat/ enfin

permet une
L'éventail offert par ces magazinesest relativementlarge et
dans
approcheobjectivede la conceptionde la presseéconomiqueet financière
dans
chaquepays.Il permetde dégagerà la fois lesdifférenceset les similitudes
la manièredetraiterI'informationéconomique.
La méthodede travail utiliséevarie selonles parties.La premièrepartie
la
constitueune vue d'ensembled'une questionhistoriqueet a nécessité
et
consultationdesouwagesde référencedisponiblessur la presseéconomique
très
financièrede manièregénérale.Ces ouvrages,françaiset allemands,sont
presse
disparates, car les renseignementsconcernant spécifiquement la
plus
économiqueet financièresont bien souventdisséminéssous des titres
presse
généraux.Les recherchesse sonttournéesaussibien vers l'Histoire de la
Terrou,
en cinq volumespubliéesousla directionde ClaudeBellang€r,Fernand
comme
JacquesGodechotet pierre Guiral que vers des livres plus spécialisés,
étayée
ZeitungundMultimedia deDanielBrôssler.Cettepartieestnaturellement
sont
de nombreusescitations.La plupart du temps, les citationsoriginales
dansle texte,âu quel cas
intégréesau texte,sauf lorsqu'ellessontparaphrasées
sont
elles font I'objet d'une note de bas de page. Les citationsallemandes
traduitesd'une manièreou d'une autre,si bien que la totalité du
constamment
n'ayantaucunenotion d'allemand'En
à un francophone
travail resteaccessible
de
revanche,les deuxième et troisième parties se composentdavantage
et les citationsse font plus rares-Cespartiesreposent
personnels
commentaires
La secondepartie
en effet sur une analysede détail des différents magazines.
partir
implique une méthodedescriptive,puisquela comparaisons'effectueà
choisis.
d'unelectureapprofondiede chacundesmagazines
La troisièmepartieestcomparative,dansuneproportionplus largeencore
car I'analyseest plus détailléeet concernele fond
que les deux précédentes,
justifie la
même des articles. Cette ambition de proposerun fiavail précis
la
restriction du champ d'étude à une seule année, 1999- A cette date,
réunificationallemandea déjà dix ans et peut par conséquentêtre considérée
en excornmeachevée,ce qui a permis de n'envisagerla situationparticulière
de
Allemagnede I'Est que sousI'anglehistorigue,sansincidencepour I'analyse

détail.Il m'a sembléjudicieuxdene paspoursuivreuneanalysede détailau delà
d,un an, souspeine d'avoir à fournir un travail fastidieux,et d'interrompreles
recherchesaprès lggg, car cettedate constitueun tournantimportantavantle
passageau troisièmemillénaireet corncideavecI'explosionde I'informatique,
à avoir
étantdestinées
de I'Internetet du multimédia.Cesnouvellestechnologies
un impactconsidérablesur la presseet ne constituantqu'uneouverturede notre
avantqu'elle
d'arrêterl'étudede la presse magazine
travail,il étaitindispensable
ne change totalement de visage sous I'impulsion de la presse on-line. Les
plus
travaux de recherche portant sur les ouvrages généraux et les éfudes

théoriquesont cependantconcernéles publicationsjusqu'en 2000. Ceffe date
pennettantla rédactionde ce travail et
d,arêt ne s'appliquequ'aux recherches
poutïaêtreremiseà jour si unepublicationestenvisagée'
danschacundestrois chapitres
successivement
Trois voletssontprésentés
principalementsur
de cettetroisièmepartie. Les articlesont été sélectionnés
deux critères: le premier sujet traité devait intéresser les deux pays
simultanément,mais imposerun regard neutre de part et d'autre critère de
- ou bien n'intéresserqueI'un desdeuxde manièrepersonnelle
supranationalité
de la part de I'autre,ouvrantainsi la possibilité
et susciterdes commentaires
. La comparaisonreposemajoritairementsur le
d'établir des visions croisées
fond, c,est à dire les argumentsdéveloppéspar les journalistes,même si
quelquesremarquesd'ordre stylistiqueviennentparfoisl'étayer. La référence
aux illustrations est de même un peu restreinte,les quelquesillustrations
lorsquela visualisationvenait compléter
reproduitesl,ont été essentiellement
utilementle commentaire,mais l'analyseapprofondiede I'iconographiedans
son ensemblene constituaitpasla priorité de ce travail. Elle pourrait cependant
faire I'objet d'un aufie tavail à part entière,car les élémentsvisuelsprésentent
un réel intérêtdansce type de presse.
La premièreannéede travail a étélargementemployéeà recueillir des
informationsdiverses,la premièreétapeayantconsistédansla consultationdes
sources disponibles dans diverses bibliothèques bibliothèque Georges
pompidou et Bibliothèque Nationale à Paris, bibliothèque universitaire à

sans oublier les bibliothèquesuniversitairesde Nancy, M.etz et
Sarrebruck, ainsi que la bibliothèque du Goethe-Institutà Nancy. Ces

Francfort

m'ont permisde constaterqu'il étaitimpossiblede seprocurerles
déplacements
magazineschoisis par ce biais, car même lorsque ces bibliothèquessont
quependantun laps
ne sontconservés
à I'un destitres,lesexemplaires
abonnées
de tempsassezrestreintet ne sontensuitepasarchivés.Les éditeurseux-mêmes
ne conserventpas forcémentd'exemplaires,c'est le casde CapitallAllemagne'
pour lequelje n'ai reçu que septnumérossur douze(dejuin à décembre),les
premiersnumérosde I'annéen'étant déjà plus disponiblesau momentde ma
commande.Il m'a cependantété possiblede les consulterpendantune durée
limitée,ce qui m'a permisde les photocopieravantde lesretournerà l'éditeur.
De nombreuxcourrierssontrestéssansréponse,certainscoupsde téléphoneont
été vains, ce qui expliquela faiblessede donnéespour certainsmagazinespar
ne faisaientpar
rapportà d'autres.Les étudesde lectoratqui m'ont étéadressées
exemplepastoutesle mêmevolumeet la précisiondesdonnéesy figurantest à
Henno,à l'époque
Jacques
I'avenant.En revanche,l'interviewquem'a accordée
encorerédacteurchez CapitallFrancem'a été d'un grandsecours.Réaliséeau
tout début de ce travail, cette interview a permis de délimiter le terrain et de
à mettreen valeur.Il s'estavéréque de nombreux
cernerles aspectsessentiels
élémentsde cette intenriew ont été corroboréspar la suite des travaux,car le
contenuen était très dense,ce qui expliquequ'elle fasseI'objet de plusieurs
renvoisau coursdu travail et soit de ce fait placéeen annexeet non en regarddu
texte,commela plupartdesautressupportsiconogfaphiques.
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T,'HISTOIRE DE LA PRESSEECONOMIQUE ET FINANCIERE

de la presseéconomiqueet fÏnancière
1.1Naissance
il semblediffrcile, pour ne pas dire utopique,d'essayerde dissocier
I'histoire de la presseéconomiqueet financièrede I'histoire de la presseen
et tout particulièrement
si certainesspécificitéslui sont attachées,
général,même
le lectoratqui lui estpropreainsi que son modede financementoriginal.C'est
sansdoute la raison pour laquelleil n'existe que très peu d'ouvragesqui lui
concernantI'histoire de la
; les renseignements
soient entièrementconsacrés
dansdesouvragesgénéraux,la
presseéconomiqueet financièresontdisséminés
pénuried'informationsspécifiquesse faisant encoredavantagesentir dans la
littératureallemande,plutôt préoccupéepar l'étude de la pressequotidienneet
et une
surtoutpolitique,une orientationjustifiéepar une histoiremouvementée
libertédepressetardive.
parlant,la presseéconomiqueet financièrea connu un
Techniquement
qui, à premièrevue, semblequasimentsimilaireen Franceet en
développement
Allemagnecar jalonné par les mêmesgrandesdates,telles la découvertede
I'imprimerie ou la mise au point de la presserotative.Ce jugementa priori
mérite cependantd'être nuancédansla mesureoù le rythme d'évolution de la
pressea étédifferentselonle paysenvisagé.Si la Francefigure longtempsentête
de course,I'Allemagnerattraperasanspeine son retardpour devenirI'une des
puissancesmédiatiquesles plus importantesen Europe à I'aube du XXIème
siècle.Dansle mêmeordred'idées,il est importantde souli8lrÊr,commele font
UrsulaKoch et pierreAlbert, eu€< dèssonorigine,la presseallemandea pris un
paysage
caractèreoriginal, qui permet aujourd'hui encore de différencier le
,rl- Le pays
médiatiqueallemandde celui de la Franceou d'autrespayseuropéens
ne connaîtde véritableunitépolitiquequ'en 1871,et le régimefedéralqui s'est
t ALBERT et KOCH : LesmédiasenAllemagne.Quesais-je.PUF.Paris,2000'p.4.

1l

maintenujusqu'à aujourd'hui ne facilite guère la centralisationdes médias ; c'est
là une différence de taille par rapport aux médias anglais et français : dès le
début,Londres et Paris rayonnaientsur I'ensembledu pays.En Angleterre,dès la
fin du XVIIème siècleet en Franceaprès l789,la politique fut le premier moteur
de la presse. L'Allemagne a souffert plus longtemps de la censure, of ses
journaux n'ont pu constifuer un ( quatrième pouvoir > véritable, appuyant leur
audiencedavantagesur I'information locale, la vulgarisation des connaissances
et la fourniture de renseignementspratiques que sur I'animation de débats
politiques. Toutes ces differencesont donné un visage particulier au journalisme
allemand,que s'accordentà reconnaîtreAlbert et Koch :
quasipédagogique
Le sérieux,le goûtpour la présentation
des faits, la descriptiondétaillée,analytiquedes situations,la
idéologieue,le soucid'être
réticenceà l'égardde l'engagement
pour I'observateurétranger,u[
utile aux lecteurs,caractérisent,
journalismeà I'allemande,finalementplusprochedesformulesà
I'américaineque de celles de la presseà la françaiseou à
l'anglaise2.
Il n'en demeurepas moins que les débuts de la pressesuivent un cours
similaire danstoutes les nations d'Europe. Les toutespremièresinformationsqui
circulent sont principalementde nature orale et acheminéespar des messagersà
cheval venant des monastèreset des universitésau XIIème et au XIIIème siècle,
comme I'expliquent Hans-PeterKraft et Christine Dreyer3.Les premièrestraces
d'informations économiquesremontent au XIVème siècle et coïncident avec
I'essor du commerceen Europe.En effet, les centresde commerceflorissantsde
la fin du Moyen-Age deviennent des centres d'information, où circulent des
nouvelles venues du monde entier, lesquellessont à leur tour diffusées par le
biais de lettres et de récits sur les foires et les marchés.Les princes délèguent
volontiers des personnesde confiancesur les placescommercialeset boursières,
2ALBERT et KOCH : LesmédiasenAllemagne.
Que sais-je.PUF.Paris,2000,p.4Sie ûbermittelten,âhnlichwie die erstenstâdtischorganisierten
Universitâtenim 12.und 13.Jahrhundert.
miindlicheNachrichten>).KRAFT u. DREYER :
im 14. Jalrhundert,fast ausschlieBlich
Botenanstalten
Untersuchung iiber den Nutzen von lYirtschafisinformationen in Tageszeitungen;Peter Lang
1997,p. 39.
VerlagderWissenschaften,
Europâischer
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Ils
afin quecesdernièresleur fassentparvenirles informationslesplus récentes.
échangentégalementrégulièrement des lettres manuscritesavec les marchands

ceslettresportentle nom italien d'avisf (cf. fig.l), Venise,à cetteépoquevillephare du commerceeuropéen,constituantun importantcentrede diffrrsion de
ces écritss.Ces lettres constituentla forme intermédiairede transmissiondes
informationsavant que n'apparaissentles journaux à proprementparler. Ces
informationssont précieusespour les négociants,qu'il s'agissedes banquiers
lombardsou des marchandsde la Hanse,car leur fortune en dépend,comme
I'explique Dietrich Ratzke dans un article publié dans I'ouvrage collectif
Wirtschaftin denMedien:
Die Geschichte der modernen Handelszeitungen beginnt
friih im Mittelalter. Der Publizistikwissenschaftler Otto Groth
begfiindet das so: ,die grossenWelthandelshâuserauf deutschem
Boden, die Fuggeru,Welser etc., die mit der Einbeziehungferner
und neuentdeckter Liinder in den europâischen Handel
entstanden, bedurften nicht nur einer regelmâssigen
wirtschaftlichen Berichterstattung ihrer Faktoreien, sondern ihre
Untemehmungen waren so sehr von den allgemeinen
Zeitereignissenabhiingig, dass ihre Verfreter in allen Liindern
auch die Sammlung politischer Nachrichten ûbernehmen
musstenT.

Cependant,I'apparition d'une presseéconomiquesembleplus tardive en
Allemagfle, puisque c'est seulementen 1609 que sont recensés,à V/olfenbiittel

atrouvéégalementsousla forme: ,awisi'.
t <<Im t5. latytrundert erfolgte dann durch ein privates Nachrichtenbiiroin Venedig ersrmals-eine
Die durch das Biiro gesammeltenlnformationen
umfassendeschriftliche Nachrichtenûbermittlung.
geliefert ). KRAFT u. DREYER: Untersuchungen
lnteressierte
an
Abschriften
von
Form
in
dabei
wnrde,n
op. cit.,p. 39.
iiber denNutzen...,
u Les banquiersFuggrt,.ôitoy"nr d'Augsbourg,définissentune dynastieet un typ€ d'exploitation
familiale et constinréntune pûissanced'argent représentativedu capitalismedu XVIàne siècle. Les
.letFesdes Fugger' font à Anvers I'objet d'un trafic constant,le mondeentier les considérantcomme
'princedesmarchands'.Voir aussip. 6, note9.
aussisûresqu.iÈor et Anton Fuggerestqualifiéde
? < L'histoire desjournaux de càmmercemodernescommenceasseztôt au Moyen Age. Le publiciste
situéessur le sol allemand,
Otto Grothle justifie ainsi : "les grandesmaisonsde commerceintemationales
des pays lointains
incluant
en
européen
le
commerce
qui
dans
apparurent
etc.,
lJs
Welser
les Fugger,
nouveùàmentdécouverts,avaientnôn seulementbesoinde compte-rendusrégulierssur I'activité de leurs
indusfies, mais leurs enteprises dépendaienttellernentdes événementscontextuelsgénérauxque leurs
représentantsdansles différents pays étaienttenus de collecter des informationspolitiques". RATZKE,
Dieter: Dem Leserdienen,damali wie heute- Wirtschaftspublizistikim Wandel der Zeit; in KALT, Gero
(hrsg):Winschafiin denMedien,lgg0,p.220.
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le premier ayiso etson équivalent à Strasbourg,la relatios. D'autres précurseurs

internesentre
de la pressepériodique,en règle généraledes correspondances
)) contenant des
diplomates et marchands, tels les < Fugger-Zeitungen
jusqu'au
informationsd'abord réservéesà un usageprivé, se sont maintenus
XVIIème siècle. Selon Otto Groth, les Fugger-Zeitungencontenaient
de la maisonou des
des articlesrédigéspar des collaborateurs
essentiellement
amis industrielse,et Hans PeterKraft voit dansces lettresles précurseursdes
journauxlo. Une collection de ces nouvelles manuscritesrapportant les
de 1568à 1604se trouveà la Bibliothèquenationale
cornmerciaux
événements
de Vienne(27 volumes).L'intérêtde cespublicationsrésidedansle fait quebien
souvent leurs lecteurs fournissaienteux-mêmesles informations qu'elles
des relationssuiviesavecdes
contenaient,dansla mesureoù ils entretenaient
commele mentionneDieter
bien renseignés,
payslointainset descollaborateurs
Ratzkell. S'ajoutent à ces échanges de lettres les < Flugblâtter > ou

d'unefeuille uniqueet moinsexposés
Bien souventcomposés
< Flugschriften>>.
à la censureque les produitsimprimés,cesécritsdiffusentprincipalementdes
von Zeitungen
t ,, Die GeschichtedesdeutschenPressewesens
im SinneeinesperiodischenErscheinens
erstnals (im
in
Wolfenbiittel
eischienen
Damals
gebracht.
Verbindung
wird mit dem Jahr 1609 in
Heinz,
)).
PÛRER,
die,,Relation"
dei,l,viso" sowiein Strassburg
wôchentlichenErscheinungsrhythmus)
Medienin Deutschland;Bandl, p '15'
RAABE, Johannes:
[...J Dansles décennies
<<Les premierspériodiquesconnusdatentde 1609: ils panrent à Strasbourg.
joumu{
d. quatreà huit
Ces
semultiplièrentà raversl'Allemagne.[...]
suivantes,ceswocheraeitungen
brèves, sans
nouvelles
des
essentiellement
donnaient
petites pages enrichis p.tfËir de supp-lements
rares
quelques
et
lointain,
proche
ou
événement
d'un
commentaires,parfois Ë récit plus ôïséquent
p.
7.
ctt.
olAllemagne,
en
médias
Les
;
ÀLBERT
et
,it<ocH
annonces,souventde librairie.
einebesondereRolle spielten.Ihr
dassdie sogenannten,,Fugger-Zeitungen"
-Berichten
{ a; *rr.r einleuchtend,
der Fuggerschen Angestellten und
Inhalt bestand vor allem aus Abschriften von
sind. In den
Geschâftsfreunde,die also als gelegentlicheMitarbeiter im Nebenberuf abzusprechen
Kontinenten,
g"ri.hte
fernen
ausi
tiber neueWarenlieferungen
Fugger-Zeitungenging es vor all-emir.
Berlin,
Arnheim,
Band.
erster
7*itung,
Die
rmr Konkurs", *îdrsengeschehen >. GRorH, otto; n:
Leipzig 1928,p. 5.
ro ( Schon im Friihkapitalismusdes 15. und 16. Jatrhundertswurden ungedruckteBriefe mit
Fuggerbriefe,
Informationenitber Handelsverhâltrissean das Haus Fuggergesandt.Dieseso genannten
der
Vorlâufer
als
Literatur
einschlligigen
art
gelten
in
enthielten,
die noch viele private Nachrichten
aussi
40'
Voir
Zeitnng ). KRAFT u. DREYER z (Jntersrchirgm iiber den Nutzen...,op. cit., P.
Briefean dasHay Fuggeraulden Jahren 1568-1605,
IJngedrzrcHe
KLARWILL, V.: Fugger-Zeitungen.
nswsletters.New
lgzT.Et MATTHEùIS, G. T.: Nensind ntmor in ienaissanceEttrope.the Fugger
York, 1959.
ilber Handel und
t-;Û;-isgo
Berichterstattung
gab es bereits eine regelmâssigegewerbsmâssige
nicht etwa lediglich die
rilandel. Dabei ist interessantfestansteilen,dass-dieHândlerund Handelshâuser
Sie
Kunden .nd Leser der Zeitung waren, iondern zugleich auch wichtige Informationslieferanten.
itber Mitarbeiter. So
nâmlich verfftgteniiber Kontakt-zufernénLândern,iiber Nachrichtenverbindungen,
Rolle spielten>'
$/ar es einleuchtend, dass die sogenannten"Fugger-Zeitungen']eine besondere
rilandel
Zeit, op., cit., p'
der
im
RATZKE: Dem Lesei dienen,damalswie heute Ùittr"t afspublizistik
220. cf.p. 15,note32.
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informations sur les événementspolitiques à l'étranger, sur I'activité
L'encyclopédieBrockhaus
économiqueet d'autressujetsplus divertissantsl2.
fournit à leur sujet quelques informations supplémentaires,expliquant
notamment que ces publications, apparuespeu après I'invention de
I'imprimerie,étaientla plupartdu tempsanonymeset parfoisillustrées.Ainsi
nomméespar C.F.D. Schubartd'après le français < feuille volante>>,les
Flugschriftenservaientde vectern à la propagandepolitique et à la publicité
périodiques
Les premièrespublicationsimpriméesvéritablement
commercialer3.
>, publiéesentretrois et quatrefois l'an
en Allem ag;rcsontles < Messrelationen
lors des grandesfoires (Francfort,Leipzig, Cologne...) et relatanttous les
s'étantdéroulésentre-temps.
événements
dit Gutenberg,à
Gensfleisch,
de I'imprimeriepar Johannes
La découverte
de
Mayencevers 1445-1447est la premièreétapemarquantedu développement
I'ensembledesauteurs:
à le reconnaître
la presseen général,commes'accordent
Die Erfindung des mechanischen Buchdrucks mit
beweglichen, gegossenenLettern im Jahr 1450 durch Johannes
GUTENBERG stellt einen Eckpfeiler der Entstehung des
darla.
Pressewesens
Die Anfiinge des Zeitungswesenssind aufs engstemit der
Erfindung des Buchdrucks verknûpft. Im deutschenSprachraum
setzt die Geschichte der gedruckten Medien im allgemeinen mit
JohannesGensfleisch nn Laden (genannt Gutenberg)ein, der um
1445das Drucken mit beweglichen Lettern erfand".
12< Flugblâtterund Flugschriftenwarenals Einzel-und Gelegenheitsdrucke
verbreitet.Als Vorlâuferder
periodiihen hesse ,nthi4t"tt dieseEinblattdruckeilberwiegendInformationenûberpolitischeEreignisse
Wissenund durchausbereitsunterhaltende
geographisches
im Ausland,ûber wirtschaftlichesGeschehen,
Medienin Deutschland,op. cit., p. 15RAABE:
u.
D.PITRER
tnhalte(,,rnerkwtirdigeBegebenheiten")
16.
ù u Flugschriften erschienen als Einblattdrucke (fliegende Blâtter) bald nach der Erfindung der
Sie kônnenals Vorlâuferder Zeitungengeltenund wurdenschonzu Beginndes 16.
Buchdnrékerkunst.
von geringemUmfang und
so genannt(,,l.IeweZeitung"). Gelegenheitsdnrckschrift
auch
oft
Jahrhunderts
handlichemFormat,oft Àonym, Èisweilenillustiert. Flugschriftund Flugblattsind 1787/88von C.F.D.
Schubart nach dem franz6sischenfeuille volante, ,,fliegendes loses Blatf' gebildete Begriffe.
u.a. D.F. A. Brockhaus,Wiesbaden,1974.
Flugschriftendienender propaganda,derWirtschaftswerbung
in,."i'irrnention de I'imprimèrii mécaniqueavecdeslettresmobiles,couléesdansdu métal,en 1450par
un pilier de l'évoiution de la presse>>.KRAFT u. DREYER: (Jntersrchungiiber
Gutenberg,représente
denNutzen...,op. cit.,p.39.
it,. Lrt AeUirtr'de la'pressesont étoitement liés à I'invention de I'imprimerie.L'histoire des médias
avecJohannesGensfleisch(Gutenberg),
imprimés sgr le territoire germanophonecommenceen géné.1aI
qui inventa vers 1445l'fuipression p* lettresmobiles). PÛRER u. RAABE : Medien in Deutschland,
op.cit.,p.13.
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L'extensiondes ateliersd'imprimerietypographiqueà traversI'Europe
fut très rapide et les feuilles volantesd'actnalitédevinrentprogressivement
autrefois
suivanten celaI'exempledescourriersques'échangeaient
périodiques,
princes et hommes d'affaires par le biais de correspondants.Il ne faudrait

cependantpas attribuer le mérite de cette propagationaccrue de nouvelles
uniquementà la découvertede I'imprimerie.Certes,Gutenberga permis un
bond en avant,mais c'est tout un contextequi génèrece progrès,et
gigantesque
notammentI'avancéedu capitalisffi€I6,qui impose de se maintenir dans la
les diversesinformationsdisponibles.
concurïenceen exploitantjudicieusement
ce besoincroissantd'informationsqui donneun coupde fouet
C'estprécisément
salutaire au développementde la pressett.En France, I'un des premiers
hebdomadairesparaissantde manière régulière est créé par Théophraste
diffusantparallèlement
en I 631; il s'agitdeLa Gazette,
Renaudotrs
11586-1653)
et pratiques,grâce
politiquesdesinformationséconomiques
à descornmentaires
la
>>qu'ellepublie.En Allemagneégalement,
notammentaux < petitesannonces
de la presse
secondemoitié du XVIIème siècleest propiceau développement
lesjournauxsemultiplientaprèslestraitésde Westphalie,mêmesi
économique,
le contenu des <<journaux >>allemands de l'époque est davantagele fait des

imprimeurs,qui sontà la fois collecteursd'information,imprimeurset éditeurs;
professionnels,
ce n'est que plus tard qu'apparaissentdes correspondants
lu Le termede capitalismerecouwedesacceptations
Il s'agit ici
différentesselonla periodeconsidérée.
le
notamment
avec
féodal'
production
du régime économiqueet social aymt succédéau mode de
pu
a
technique
et
industrielle
la
révolution
grâce
auquel
dévelJppementdu commerceet desbanqueset
s,accomplirdansles principauxpays d'Europede I'ouest,un régimesaluéde manièrepositive par les
revanchele capitalismeen tantquesystèmeéconomiquefondésur
Cesdernierscondamnenten
man<istes.
danslequelles moyensde productionet le pouvoir de décision
marché,
du
la
libené
privée
et
I'initiative
n'appartierùentpas aux travailleurs,mais aux propriétairesdes capitauxinvestis,cettedéfinition étant
plus tardive(XIXème siècle).
it o Ein, gnabdingbareVoraussetzungftir die moderne Berichterstattungneben der Erfindung des
mechanischenDruikverfahrens waren das Vordringen des Kapitalismusund der darausresultierende
Zwangdgrch die praktischeAuswertungvon Nachrichtenim Konkunenzkampfbestehenzu kônnen.Die
Nachricht wgrde ein wesentlichesMoment im kapialistischen Wettbewerb.Der wachsendeBedarf an
Nachrichten gab einen wesentlichenfuistoss anr Entwicklung der hesse D. KRAFT u- DREYER:
(Jntersuchungen
iiber denNutzen...,op.cit.,p.39.
tt Né à Louâun en 1586, d'origine protestante,ThéophrasteRenaudotobtient le tite de docteur en
médecineà 19 ans; en attenaantt'age légal pour exercer,il voyageà tavers I'Europe. hotégé par
Richelieu,il devientmédecindu roi, avant d'êfie nommécommissairegénéraldes pauwes.En 1629,
et derenconfies>>.Dès 163l'
aprèss'ête convertiau catholicisme,il ouwe à Parisun <<bureaud'adresses
qui lui semblentdignes
nouvelles
les
toutes
vendre
et
lé roi lui accordele privilège de faire imprimer
journalistiques
novatices: il invente
idées
à
ses
libre
cours
peut
donner
d'intérêt. Ainsi distingué,il
au
commentaire.
par
rapport
privilégie
les
faiS
et
les
suppléments
et
l'éditorial, le numérospe.iut
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généralementdes diplomates et des hommes d'affaires, qui adressentaux
Lesjournaux
descourrierspolitiqueset desnouvelleséconomiquesle.
souverains
d'annoncesconnaissentnéanmoinsune grande popularité en Allemagne
également,s'inspirantselonKoch et Albetr, ( peut-êtrede l'épisodiqueFeuille
crééepar Renaudoten 1633en margede la Gazef/e,plus
du bureaud'adre^sse
sûrementdesAdvertisersou Mercuriesnésen Angleterredansla secondemoitié
du XVIIème siècle
) ; la premièrevoit le jour en 1722à Francfortet il en paraît
< Intelligenzblâtter
au moins 184 jusqu'en 1802. Elles bénéficientsouventdu monopole des
annonces,privilège obtenucontrele paiementde lourdestarces.Koch et Albert
mentionnentau sujetde ces< Intelligenzblâtter) :
Elles jouèrent un rôle important comme stimulant
économiquemais elles furent aussid'utiles auxiliairespour les
administratifs.
autoritéspolitiquesen diffirsantdescommuniqués
quelques
milliers
à
(...) Leur tiragevariait de quelquesdizaines
selonI'importancedesvilles''.
d'exemplaires
Raabe et Piirer soulignent égalementI'intérêt économiquede ce nouveau
type de journaux et complètent ainsi la définition :

Von Bedeutung ftir das deutsche Zeitungswesen war das
gegen Ende des 17., Anfang des 18. Jatrhunderts entstehende
Anzeigenwesen, das damals aus Anzeigenbtiros und
AnzeigenblËittern bestand und nicht niletzt wegen seiner
gewinnbringenden Nutzung vom Staat betrieben wurde. In
Verbindung mit dem Anzeigenwesen entstand der Zeitungstyp
des,,Intelligenzblattes". (...) Intelligenzblâtter \Marenamtliche
(Erst-)
der
Monopol
das
Publikationsorgane, die
fast
ausschliesslich
und
besassen
Verôffentlichung von Anzeigen
amtliche Bekanntnachungen und bezatrlte Anzeigen enthielten.

tt <<Der 1ùalt der Zeitungenwar im 17.JatrhundertweitestgehendSacheder Dmcker, die - âhnlich den
postneistern- Nachrichtensammler,Dnrcker rmd Verleger in einer Personwaren. Erst spâtertauchten
politische
nebenberuflicheKorrespondentenauf. Das ware,nin der RegelDiplomatenund Kaufleute, die'J'ledien
in
verschickten>. PÛRERu. RAABE
Konepondenzenan aie HOfe,sowie Handelsnachrichten
Deutschland,op. cit., p. 17.
20KOCH et ALBERT zlesmédiasenAllemagne,op- cit., p. 8'
tt lbid.,p. 9.
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(...)
Verbreitung
Die
qolitischer
Intelligenzblâttern war untersagt".

Nachrichten

in

Ratzkeinsistedavantagesur I'importancede ces publicationsen tant que
précurseursde la presseéconomiqueet financière, son témoignagenous est donc

précieux.Il nous apprenden effet que les < Intelligenzblâtter)) publiaientdes
minutieuxsur l'activité desmarchésrégionauxet, bien que leur
compte-rendus
statut frt prioritairementcelui de feuilles d'annonces,ces publications
s'efforçaient de stimuler le commerce par le biais des communications
officiellest3.

Epargnéspar la censure,de même que les périodiquesculturels qui
apparaissent à la même période, les journaux d'annonces concuffencent

directementlesjournauxd'information,ce qui expliquela relativestagnationde
ces derniers. Dans la secondemoitié du XVIIème siècle les nouvelles
économiquesdiffuséess'étoffent; limitées dansun premiertemps (celui des
Fugger-Zeitungen)presqueexclusivementau commerceen gros (Grosshandel),
elles se
à la navigation (Schiffahrt) et à l'activité bancaire (Bankiersge\ryerbe),

les coursboursiers,les
concernant
de renseignements
doublentprogressivement
en vigueuret les résultats
desbateaux,les prix des marchandises
chargements
desfeuillespolitiqueslesplus en
desventes.Ratzkecite à ce proposla promesse
vue dansles grandesvilles d'agréerà tousles acteursdu commerce(( sichallen
geftillig zu machen,r'o).C'estainsi que I'on trouvedansles
Commercierenden
tt ,, L'upparitiondu serviced'annoncesvers la fin du XVllème/débutdu XVIIIème siècleeut un grand
sur la presseallemande;ce service était alors constituéde bureau:<d'annonceset de
retentissement
feuilles d'annoncer il était chapeautépar I'Etat, en grandepartie du fait de son intérêt lucratif.
"i
parallèlementà ce service
appanrtl' <<Intelligerzblatt >>.(...) Les Intelligerablaaer étaientdesorganesde
publicationoffrciels, qui possédaientle monopolede la publicationd'annonceset contenaientpresque
èxclusivementdes informationsofficielles et des annoncespayées.(...) La diffirsion de nouvelles
politiques dans les Intelligerablaner était interdite >. PIfRER u. RAABE : Medien in Dantschland,op.
cit.,p.19.
23 <-Die sogenanntenIntelligenzblâtter waren inhaltlich stark kommerziell geprâgl. Sie berichteten
ausfiitslictr UUerdasheimischeMarktgeschehenund rilckten, obwohl sie zunâchstreine Inseratenblâtter
waren, amtliche Bekannfinachungenund Informationen ar drucken. So konnte das Berliner
Intelligenzblatt 1802 gegen die Verôffentlichung von Gefieidepreisenund Bôrsenlarsen durch die
VossischeZeitung miiaém Hinweis darauferfolgreichEinsprucherheben,nur sie sei hieran offiziell
legitimiert >. ReiZXe : Dem Leserdienen,damalswie heute- Wirtschaftspublizistikim Wandelder
Zeit,op.cit.,p.223.
tn lbid., p.222.
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journaux dès la première moitié du )flIIIIème siècle, outre les anciennes
et la quantitéde marchandises,
informationsmaritimesconcernantle chargement
des places étrangèreset les résultatsdes
les taux de changehebdomadaires
C'est
les listesd'importationet les prix desmarchandises.
ventesaux enchères,
égalementle cas en France,notammentsous le règne de Louis-Philippe,qui
s'inscrit sousle signede la stabilitépolitiqueet favoriseainsi I'enrichissement
de la bogrgeoisieémergente,souventaffairiste, laquelledevient alors grande
d'informationsfinancières.C'est à cetteépoquequ'apparaissent
consommatrice
les premiersjournaux spécialisés,permettantaux acteurséconomiquesde se
importantsdu pays:
tenir au courantdesévénements
A Marseille, Les Manifestes donnent deux fois pÉr
semainela liste descargaisonsqui entrentdansle port. Au plan
diffuse de 175l à 1772 des
national, Le Journal oeconomique
informations plus générales,sur les arts, I'agriculture, le
commerce...En 1754,c'est au tour dl Nouvellisteéconomique
de paraître.En 1759,Le Journal du Commerce(qui deviendra
par la suite Le Journal d'Agriculture, du Commerceet des
Finances)est créépar I'abbé Rombaud,NicolasBandeau,Pierre
SamuelDupont de Nemous (...) et le marquisde Mirabeau
pèrede I'hommepoliiique*ott*thiste)2s.
(économiste,
En raison du morcellement politique déjà évoqué, la presseallemande
offre des visages differents selon les régions et selon les périodes. Les
circonstancesparticulières conditionnent parfois un louable succès,tel celui
rencontrépar une feuille d'information née à Hambourg en 1712 :
profitant de I'indépendancede la ville libre de
Harnbourget desréseaurde nouvellesqui se croisaientdansce
grand port du Nord, [e Hamburgischer unpartheyischer
en 1789et
tirait déjÈ.àplus de l0 000 exemplaires
Corespondent
de56000en 1808(...)'".
En 1793 est fondé, à Francfort, le Journal de Francfort, qui publie deux
fois par semaineune rubrique ( Commerce ) contenantdes cours boursiers, des

ætÏ.Ihlo : La presseëconomique
etJinarière, op-cit.,p.l l.
tt KOCH et ALBERT :LesmëdiasenAllemagne,op. cit., p-14.
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D'autrestitresmontrentla
nouvellesmaritimeset desprévisionscommerciales.
plus spécifiquement
mêmevolonté d'élargir leur contenuà des considérations
Ratzkedonneune liste édifiantede certainsde cestitres :
économiques.
Vorûbergehendbeganndie ,Neue Ziircher Zeitung" 1790,
franzôsische Bôrsen- und Wechselkurse zlt drucken. Der
,,Eilfertige Welt- und Staatsbote"brachte seit 1802 zweimal
wôchentiichKgrse und die ,,VossischeZeitvng" verôffentlichte
insgesamtl7
1802unterderÛberschrift,,Wechsel-Geld-Course"
Notierungen(ftir deren Lieferung ein Bôrsenmakleracht Taler
jÊihrlicherhielt). Jedochgilt erst dasJahr
als Mitarbeiterhonorar
eineserstenwirklichen Handelsblattes:
1805als dasGeburtsjahr
-BOrsenh
alle"Z1
der,,Hamburgischen
Ratzke précise cependant que cette évolution du contenu des journaux
n'est pas appréciéeunanimement.Les marchands,concernésau premier chef,
condamnent la publication de nouvelles à I'authenticité plus que douteuse,et
craignent que la diffrrsion de certainesinformations ne favorisent la concurrence
étrangère.Déjà à l'époque se font sentir despressionsdiversessur les éditeurs28.
Au total, la mise en place d'une presseéconomiquedigne de ce nom est
lente et laborieuse,surtout en Allemagne. Le berceau de I'imprimerie souffre
encore beaucoup d'une législation sévère à l'encontre de sa presse et le
morcellementdu pays ne facilite pas sa diffusion.

27<<En l1g1,la Neue Zi)rcherZeitungconrmençaà publier provisoirementdestaux de changeet des
conrs boursiersfrançais. Le Eitferttgà Wen- und Staatsbotepubliait des cours deux fois par semaine
depuislg02 et la voisischeZeitungpubliaau coursde la mêrneannée17 cotationsen tout (pour lesquels
pour sa collaboration).Cepurdantc'est_l'année1805qui
uriagent de changerecevaits thùers par an -joumal
commercial: la Hamburgische Bôrsenhalle>>marqîe h naissince du premier tétit"bb
RATZKE,op.cit.,p.222.
iiu f.{-irht
Berichterstattungder Gazettentiber Wirtschafts'und
ff*àehherren sahendie annehmende
"fir
tiber falsche Nachrichtenund vor allem wurde
gab
Beschwerden
Es
Handelsfragenmit Vergnilgen.
die auswârtigeKonkurrenzVorteile erlangert
Informationen
der
ôffenhg,ntg
d-ie
beffirchtet,trs dgrch
rilirtschaftszeitung
jede
an nrn hat: als die Yossische
heute
iomit
gab
scho:n,
es
das
auch
Und
kônnte.
kitung 1740eine gnricintigelnformation tlber dasBerliner Lagerhausgebrachth1tte,erhielt der Verleger
des Ùnternehmensdie Drohung, dasser ,die bey dem Zeitungsschreibenerlaubte
vom Greneraldirektor
Freyheit mit mehr ûberlegung und Behutsamkeii naktieren solle", und es wurde ihm ,,ernstlich
*Éfohl.rr, sich auch nicht we-iterzu unterstehen"weder von Polizey noch von dem Lagerhausoder
andereneinlândischenCommercienManufactusachenin seinenZeitungsblâtternohne das zu erhaltene
Orderenicht dasGeringstezu melden,widrigenfallsnachdrtlcklicheÆrrdungzu gewârtigen"sei.Als,die
Wirtschaffszeitungenaluchnoch ,,zu raisonnieren"begannen,wurden die Kaufleute noch ârgerlicher,
immer wieder t"*a" auf ihren Dnrck hin Verbote auch von Behôrden gegen die Zeitungen
liessen.). Ibid. p.222-223.
die sichjedochniemalsdurchsetzen
ausgesprochen,
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1.2 Essorde la presseau XIXème siècleet évolutionjusqu'à la fin de
la secondeguerremondiale
L'éventail historiquerecouvertsousce titre peut semblerextrêmement
vaste,maisil estjustifié d'une part du fait du peud'informationsdisponiblessur
les deux guerres successivesralentissent
la progressionde I'appareilde presse- et d'autrepart du fait
considérablement
mêmedu sujet choisi,qui s'apparentedavantageà une étudede caset n'a donc
la période lgl4-1945

pas l'ambition de faire æuvre d'historien.Notre propos est précisémentde
sunrolerl'évolution généralede la presseen nousattardantde façonprivilégiée
sur les momentspharesdansla vie de la presseéconomiqueet financière.Or
sansêtretotalementdénuéed'intérêt,la premièremoitié du XXème sièclen'est
cependantpas d'une importancecapitale dans l'évolution de la presse:
conditionnéepar les rigueursde la gueffeet la
l'économieest essentiellement
deslecteurs
pressequi s'en fait l'échon'a plus lieu d'être,car lespréoccupations
le XIXème siècle est extrêmementriche en
sont bien ailleurs.En revancheo
lesquelsont
tant politiquesquesociauxet économiques,
marquants,
événements
et financière.
I'imagede la presseéconomique
contribuéà modifiergrandement
marquants
Le règnedeNapoléonBonapartefait partiede cesévénements
point
et lesambitionsde I'empereur,mêmesi leurmotif demeureun gigantesque
d'interrogation,ont cependantengagéde profondesmutationsdansle paysage
territorial et médiatiqueallemand.Sa personnalitéest difficile à cerneret les
ne peuventque s'interoger: a-t-il été un impérialisteà l'état PUr,
spécialistes
rêvant de conquêtes,où qu'elles se dirigent? A-t-il été un patriote et un
nationalistefrançaisavide d'agrandirson pays,alors le plus peuplé? Ou a-t-il
songéà unifier I'Europe? Ladéclarationqu'il fait à Las Casesle ll novembre
1816va dansce sens: < Une de mesgrandespenséesavait étél'agglomération,
qu'ont dissous,morcelésles
la concentrationdesmêmespeuplesgéographiques
révolutionset la politique[...]. J'eussevoulu faire de chacunde cespeuplesun
seulet mêmecorpsde nationD.Mais cetteconceptionde I'Europefondéesur la
conquêtemilitaire n'a séduitni les souverainsni leurs peuples,et la motivation
2l

été tout
de l,empereurau momentde sesgrandesbataillespeut très bien avoir
ou non par
autrequecellequ'il avance- tardivement à sainteHélène-Inspiré
tout cas une
la doctrinenationalistealors dansI'air du temps,il proposeen
unissant
premièresolution,la confédérationdu Rhin de 1806,pour créerun lien
(la
les differents états gefinaniques. suivront une solution autrichienne
(la Confédération
de 1815)et unesolutionprussienne
gennanique
Confedération
de I'Allemagnedu Nord en I 867),qui échoueronttour à tour-Les départements
après1805'
de la rive gauchedu Rtrin,puis deszonescôtièresde la mer du Nord
y supprima les
étaient directementsoumis à l'administration française: on
despréfets'
anciensjournauxet on créadesfeuilles,parfoisbilingues,au service
de
Dans les Etats placés sous protectorat français après 1806, royaumes
de
v/estphalie, de Bavière, de sare, de wurttemb€fg, dans le Grand-Duché
et de
Bade, et dans quelquesautres principautés,la politique de censure
règne de
propagandefrançaisefut, vaille que vaille, respectée.En France,le
plutôt
Napoléon,marquéprincipalementpar les guerreset une organisation
et
totalitairede la vie sociale,n'est pas très favorableà la presseéconomique
journaux
financière: au débutdu xlXème siècle,les tiragesdesdeuxprincipaux
La Feuille ëconomiqueet Le Journal du commerce,sont très
économiques,
pour la première,1 500pour le second,chiffresfournis
modestes(2 500abonnés
pourI'année1803).
presse'
La date du Z0 septembre1319 porte un nouveaucoup à la
tout espoird'obtenirenfin la libertéde la presse.Suiteà I'accordde
anéantissant
impose
la prusseet de I'Autriche de Metternich,la Confedérationgennanique
(Karlsbader
aux journaux gn régime d'autorisationpréalableet de censure
des annonces
Beschltisse).MesuresassortiesdanscertainsEtats du monopole
auxjournauxdévouésau pouvoir,voire du droit de timbre
réservéexclusivement
met
(instauréen AutrichedèsI 7gl); cettetaxe,rendantI'abonnementplus cher,
les journaux
un frein sérieuxà la diffusion desjournauxpolitiques.Cependant,
continuentde prospérermalgréla censure:
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Ils diversifiaientleur contenuen adaptantle < feuilleton> à
des
la française,rubriqueculturellede présentationet de critique
premiers
o.rr*r, littérairei et théâtrales,et créaient leurs
de la
bulletinsboursiers.(...) Les progrèsde la lithographie
-et
: en
gravuresgr bois révolutionnaientle mondedes magazines
!]
l'Illustrierte
1833, le Pfennig Magazinzeet en 1843
.[sic
côpiaiettta mipzig desmodèlesfrançaiset anglats"'.
Zeitung3o
formidable essor
Le XIXème siècle en Europe, c'est surtout un
des inventions
économique, l,importance croissante des activités boursières,
sein des sociétés'Pour
techniquessansprécédentet des mutations profondes au
période faste et des temps
la presseéconomiqueet financière,c'est à la fois une
profit, sont les valeurs en
diffrciles. L,ambition, la notion de réussitesociale,de
de l'époque' avec
vogue (elles se retrouvent d'ailleurs dans les succèslittéraires
Rastignac),et si elles
des figures demeuréescélèbrescomme Julien sorel ou
un frein à la
s,avèrent un puissant moteur de progrès, elles sont également
de son ombre, la
moralité ; une économie florissante est bien souvent suivie
règle. La secondemoitié
comrption, et le XIXème ne fait pas exception à cette

divers, favorisant
du XIXème siècle est particulièrementriche en progrès
presse. L'essor
l,élargissementet la diversification du domaine de la
un important
économiquelié notammentà la Révolutionindustrielleentraîne
fait bénéfique au
développementdémographiqueet cornmercial, tout à
de la presse'commeI'expliquefort bienRatzke:
développement
Die vorlâufer der modernen wirtschaftsteile von
entstandenin der Mitte des 19. Jalghundertsals
Tageszeitungen
der
Aritwort auf den Informationsbedarf,der d'rch dasEntstehen
die
tndustriegesellschaft aufkam. Damals hiessen
fast
wurden
\tr/irtschahsteile noch Handelsteile. Sie

gemeinniit-ig3r
egrilndet1833d'rch dieGesellschafzur Verbreitung
im verlag
weitergeftlhrt
1834-1855
Kenntnissein der Leipziger Niedédassmg von J.J. weber;
le
français,
précnrseur
son
penny Magazirc > (lui mêmi prp."é de
F.A.Brockhaus.vorbild war das
wiesbaden'
Brockhaus,
F.
A'
de Girardin).
Journal desconnaissancesutiles,publié"n t83l par Èmib
1974.
3o<<Iuustrirtekitung; erstedeutscheakhrelleillustierte Zeitschrift, gegritndet1843in Leipzig von J'J'
giid-agazn und ganz allgemein
v/eber, lglg erloschen, wurde seit der Jahrhundertwende",rln
,Jllustrierte"genanntD.Ibid.
iiÀieEnf
rî KOCH : LesmédiasenAllemagne,op. cit., p. 15-16'
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ausschliesslichin den grossenZeitungenwie der Franftfurter
ZeitungoderdetNeuenZiircher gepflegt"'

L'utilisation de la publicité comme moyen de financementd'une
publication fait égalementpartie des raisons économiquespouvant expliquer
et financièreau XIXèmesiècle.Cettetechnique,
l,essorde la presseéconomique
pour son
inauguréeen Franceen 1836 par Emile de Girardin (1806-1881)
journal La presse,permet de réduire de moitié les coûts de diffusion
en
(l,abonnementannuelà La Pressecoûteainsi 40 francs,tandis qu'il faut
Girardin
débourserg0 pour un autrejournal). Grâceà cetteingénieusetrouvaille,
qui donne un
devient le père de la pressequotidiennepopulaire,un progrès
e. La presseéconomiqueest à ce
dynamismeà la pressefrançais
remarquable
puisqu'ellebénéficieà la fois desrecettesde la publicité
titre plutôt avantagée,
époque
commercialeet de cellesde la publicitéfinancière.Le titre pharede cette
réunit
doit sonorigineà I'initiative d'un financierparisieil,M.de Choisy,lequel
journal un peu
en lg25 les coursdeseffetscommerciauxdansun bulletin.Ce
la
particulier,repris peu aprèspar un banquier,M. Desfossés,allait devenir
ancêtreincontestédes quotidienséconomiqueset
célèbre Cote Desfossës,
sa
financiers,aujourd'huipublié sousle nom de La TribuneDesfossds,depuis
ctéé
fusionen octobrelgg}avec un autrequotidien,La Tribunede I'Expansion,
publicitépermet
en 19g5.Egalementutiliséeen Allemagneà partir de 1870,la
le
en outrede proposerdesprix de ventemoinsélevés,ce qui permetd'accroître
leader,car
nombrede lecteurs3'.La Franceconsewecependantsa positionde
populaire,et
avecl'avènementde la pressequotidienne
1g36coihcideégalement
jusqu'en 1914,veille de la PremièreGuerreMondiale,elle est en tête despays
européens.
expliquenteux aussi
et de I'alphabétisation
Les progrèsde la scolarisation
leur intérêt
le nombrecroissantde lecteurs.De plus enplus de genssaventlire et
presseest alors
s,accroîtpour I'actualitépotitique,économiqueet culturelle.La
32RATZKE:DemLeserdienen...,
op. cit.,p.223'
33<<Durch dasEindringendesn"".ig"n"'rrrn, in die Zeitungenwurde so dasMedium Zeitung zu einem
konnten). P{IRER et RAABE, op'
billigen yrrserproadi, dassich zuiehmendmehr Menschd bisten
cit.,p. 21.
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parallèlementà
le médiale mieux à mêmede répondreà leurs attentes.Enfin,
et culturelles,I'essorde la presseen généralest dû à
cesraisonséconomiques
en 1867 vient
des facteurstechniques.La presserotative à vapeur, apparue
papierne sefait
remplaceravecbonheurla pressede Gutenberg,le traitementdu
plus par feuilles mais par rouleaux,ce qui permetd'accroîtreconsidérablement
>) par ottmar
les tirages. L'invention de ra linotype (<<zeilensetzmaschine
en matière de
Mergenthaleren l gg4 améliorepar ailleurs les performances
(1882)
typographie.Les linotypes, ra photogravurepuis la similigravure
moindre
permettentune impressionplus rapide, de meilleure qualité et d'un
Poste,imposéen
coût.Le monopolede la distributiondesjournauxaccordéà la
jusqu'en I 871 à I'ensembledu
prusseen r g52 (et étenduprogressivement
la presseen lui
Reich) commemoyen de mieux les contrôler,sert finalement
en Allemagne?
assurantune distributionrégulièreet rapide.En Francecomme
Enfin les
les cheminsde fer diffusentlesjournauxsur l'ensembledu territoire.
et téléphone,
nouveauxmoyensde communicationde l'époque,télégraphie
entraînant
permettentdes liaisonset des échangesd'informationplus rapides,
des actuelles
d,ailleursla créationde <<bureauxd'information>, prédécesseurs
qui préludeà la
agencesde presse.sans oublier I'une des raisonsmajeures
qui prendune
créationde titresà vocationfinancière: l'émergencede la Bourse,
pays-comme
importancede plus en plus capitaledansla vie économiquedes
Zeitung
l,écrivait\MilhelmSeussdansle numérode la Franffirter Allgemeine
et financierest <<un enfant
en datedu 20 août lgg5, le journalismeéconomique
Seussexpliquequelespremierspasde I'informationfinancière
de la Bourse>r3n.
boursiers
remontentà lgzg,date à laquellecommencentà paraîtreles bulletins
comprenant
d'Abratramsulzbachdans la Franffirter oberpostamts-zeitung,
hebdomadaire'
non seulementla liste des cotations,mais aussiun cornmentaire
eux un peu plus
Les succèsdesjournaux exclusivementboursierssont quantà
télégraphe35'
tardifset coïncidentaveclesprogrèstechniqueset I'inventiondu
ftsjournalismus...einKindderBôrse).SEUSS,Iililhelm:F}rZ,20.
August1985.
3i (( von lg29 an erschienen von Abraham sulzbach hergestellte Kurszettel in der Frankfirrter
Bôrsenbericht
Hier warennicht nrn Notienurgen,sondJrnauchein wôchentlicher
oberpostamts-Zeitung.
rilihelm
des bereits
oder
Speyer)
von
zu finden. versuche von Bôrsenzeitungen(wie ueisfiiefsweise
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presse,qui naissent
il est incontournabled'évoquer ici les agencesde
d'Emil Dovifat,
égalementà cette époque. Il s'agit, selon la définition
( qui centralisentdesinformationsaveclesmoyensde transportles
d,entreprises
rétribution) à des
plus rapides, les trient et les communiquent(moyennant
décisivesur le
abonnéspennanents,r3u.ces agencesexercèrentune influence
de
des rubriqueséconomiquesdansles journaux. La première
développement
Havas(1783-1858)
cesagencesa vu le jour en France,lorsquecharles-Louis
journauxétrangerspour
établit à paris en août lg32 un bureaude traductionsde
un réseau de
les quotidiens français. progressivement se développe
en Franceet à r'éfianger.L'entrepriseprend le nom d'agence
coffespondants,
ce qui assureune
Havasen décembre1g35; elle utilise les pigeonsvoyageurs,
rapidedesinformationset établit le succèsde l'agence'd'ailleurs
transmission
sans peine une des
fortement soutenuepar le gouvernement.Havas devient
remisen cause
toutespremièresagencesde presse,maissonstatutestsubitement
ôte toute
par la guene de r4-rg. La censureimposéepar le gouvernement
par
pascompensés
crédibilitéà sesinformations.ses déboiresfinanciersne sont
de la guerre(Paris
le regainde prestigedont elle jouit à nouveauau lendemain
diplomatique)et I'Etat français,conscientde
commeunepuissance
apparaissant
mondiale,se voit
l,importancede disposerd'une agencede presseà résonance
I'agenceHavas-Dissouteen novembre40,
dansl,obligationde subventionner
public contrôlé par
l,agencevoit ses activités transféréesà un établissement
1944sousle
Vichy, l,office françaisd'information.Elle renaîtte 30 septembre
nom d'AgenceFrancePresse'
I'agenceWTB
Une autreagencedepressevoit lejour en 1849,il s'agit de
>. La constitution
fondéepar Bernhardwolff, ( wolffsche Telegraphen-Bureau
territorialesqui en
de l,Empire allemanden l87l et I'abolition des frontières
se transformeen
découlefavorisel,essoréconomiquedu pays.L'agencewolff
par actions,et prendle
lg65 en Sociétécommandite,puis, en 1874,en Société
Erfolg, als die Technik fortgeschrittenund der
frilher gegrtindeten Frankfurter Journalshatten erst dann
>. RATZf(E-.?* Leseljf,eli1::l1hT*':H'
ggDofËu '
Telegraf
r elegral geboren;;td*;;
.^,nrnarn sichten
cichren.nd
und (in
36unternehmen,(( die mit schnellstenBefôrderungsmittelntlachrichten o$t".1 :*ta:.*
geziehernweiterliefern). DOVIFAT, Emil, cité par pûnrn et RAABE,
der Regel gegenEntgelt) festen
op.cit.,p. 39.
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Bismarckprofite de l'occasion
nom de < continentalrelegraphencompagnie>>.
une importance
pour en faire une agenceofficieuse.La Boursede Berlin prend
(1355-1944),inspirée
capitale,et à cetteoccasion,la Berliner Bôrsen-Zeitung
grand organe
par le banquier de Bismarck Gerson Bleichrôder37devient le
croît à
financier allemand.comme d'autre part la demanded'information
du service
l,étranger,le contexteest donc tout à fait propice à I'expansion
et financières.L'histoire de la V/TB n'est guère
d,informationséconomiques
> la
glorieuse,puisqu,àla suite de sa fusion avec la < Telegraphen-union
>>(DNB) nouvellesociétéprendalors le nom de < DeutscheNachrichten-Biiro
bras droit des
elle tombe rapidementsous la tutelle d'Alfred HugenbaflE,
Le
industrielsde la Ruhr et passeainsi sousla dominationnationale-socialiste'
g34,jour de I'entréeen vigueurde
DNB ouvreen effet sesportesle l"' janvier 1
du gouvernement
en chef (Schriftleiter-Gesetz)
la nouvelleloi sur les rédacteurs
tenued'imprimer
nazi.pendantdouzeans,unepartiede la presseallemandesera
mot pourmot lesinformationsémisespar le DNB.
de I'agence'PaulJulius
Sur le modèlede Havas,ur anciencollaborateur
I'agence< Reuters
Reuter(lg16-lg99), originairede Kassel,crée à Londres
londonienneen
TelegramCompanyD,gui fournit d'abordla pressequotidienne
de son senrice
informations venant du continent européenpar le biais
sait reconnaître
téléglaphique.Ancien utilisateurde pigeonsvoyageurs,Reuter
Le filon de
les signes du temps et moderniserapidementson entreprise.
particulièrement
l,information boursière,commercialeet bancaires'avérant
prenant
juteux, Reuterorganisetrès vite sa transmissiondanstoute I'Europe en
moitié du
soin de la démarquerde I'informationpolitique.Dans la deuxième
les services
ce sontessentiellement
XXèmesiècle(à partir de 1963notamment),
de la sociétépar actionsqui sonten pleine expansion'
financierset économiques
en langue
Depuis lgll Reuters gère personnellementà Bonn un service
livres en 1997),
allemande.Au vu de son chiffre d'affaires (2,92 Mds de
du monde.
l,entreprisepeutête considéréecommela plus grosseagence

"

""-

, t**,

Rowohlt, 1988'
* tz: Gold undEiisen.Bismuck undseinBankierBleichrôder.

27

de la presse- ce que
Touscesprogrèsinduisentune audiencecroissante
) - ainsi qu'une
ptirer et Raabetraduisentpar ( die Entstehungder Massenpresse
journaux.La
diversitéde plus en plus grandedansles sujetsabordéspar les
politique bien sûr, intérieureet extérieure,mais aussil'économie,I'actualité
locale, le sport et les chroniques son traités de manière égale dans les
publications.piirer et Raabenotent cependantqu'il est malaiséde distinguer
nettementles sujetspolitiquesdes sujetséconomiques,une remarquequi vaut
encore à I'heure actuelle, comme nous serons amenés à le constater
ultérieurement:
Die Ressortgrenzen verwischen in jiingerer Zeit
gelegentlich;durch die starke verflechtung von Politik und
Wirtsctrat etwa ist mitunter schwierig, hier trennscharfe
8.
vorzunehmen3
Abgrenanngen

Le XIXème siècle est cependantmarqué par des événementsmolns
du nombre
glorieuxpour la presseque le progrèstechniqueou I'augmentation
à
des lecteurs.Les atouts de la presseéconomiqueet financièremanquent
associées
plusieursreprisesde la conduireà saperte,et les affairesretentissantes
(
à son développementincitent certains auteurs à la qualifier de presse à
procuréespar la publicitéfinancièresont
D. En effet, les ressources
scandales
tentationpour des éditeurspeu scrupuleux.Certainsn'hésitent
une dangereuse
pas à se laissercoffomprepar I'argent des banqueset des hommesd'affaires,
publiant en contrepartieet sansle moindreétat d'âme descoursde Boursenon
La moralitédesjournauxfrançaisestà cet
ou carrémentfantaisistes.
réactualisés
viennentéclabousser
égardtrèsdiscutable.De 1848à 1919,plusieursscandales
la presseéconomiqueet financière,qui sertdavantageles intérêtsde seséditeurs
que cegx de la vérité et se soumetau contrôle des organismesfinanciers.Le
point de départdes différentes<<affaires>>qui jettent le discréditsur la presse
économiquecoincide avec la découvertedes mines d'or californiennes.De
,estompentoccasionnellement;du fait de l'enchevêtrementde la
RAABE : Medien in
politique et de l,économieil lst difficile ôe les distinguernettement> ; PI]RER u.
Deutschland,oP.cit., P. 25-
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à acquérirsur placedes
sociétésfleurissentalors,bien déterminées
nombreuses
gisementsaurifèreset à s'enrichirrapidement.Dansce but, elles font appelaux
épargnants,alléchéspar la perspectived'un enrichissementinespéréà court
par le biais de journauxspécialiséssur
termeet confortésdansleurs espérances
ce thème.JacquesHenno cite entreautresdestitres tels queLa California, Le
Courrier de Catifurnie,La Fortune,La Moissond'Or et écrit à leur sujet: < Le
ton de cesrevuesest très optimisteet entretientI'incrédulité[sic] générale,r3e.
C,est effectivementle cas commeen témoigre cet extrait d'un article publié le
L'Espérance:
l0 février1849dansun journal deNancyautitre prometteut,
Non seulementdans le Sacramento(...), mais dans le lit
desséchéde ses moindres affluents, dans les ravins des collines
environnantes,on n'a qu'à se baisser pour remplir sespoches de
poudre d'or ; est bien maladroit quiconque s'adonnant à la
recherche de ses riches efflorescences ne gagne p{N au moins
cinquante dollars dans la journée4o.

prisesen
euoiquecelapuissesemblerparadoxal,les mesuresrépressives
juin, r€
août l g48 (rétablissementdu cautionnement)suite aux Journéesde
nuisenten rien à la créationde nouveauxtitres.L'équipede Bellangernoteque
moitié de I'année1848,ainsique1849sontrichesencréations,et que
la seconde
qui cherchentà attirer
celles,innombrables,
lesplus originalessontprécisément
immigrants ou capitaux en Californie. Même la presse dite sérieuseest
Ainsi, le numérodu Constitutionnelen datedu 20
contaminéepar le phénomène.
généreuxà une publicitéde la Sociétéde
juillet lB50 réserveun emplacement
Commercede San Francisco,une compagniefrançaise,belge et allemandeau
capital social de 3 millions de francs.Le fait que la législationredevienne
défavorablen'empêchedonc pas le nombrede tifies économiquesd'augrnenter
dans la secondemoitié du )ilXème siècle, mais la plupart
considérablement
s,associentà des organismesfinancierspour financer leur création, lesquels
organismess'occupentde négocierles actions et les obligations.Aussi la
3eIfiNNO : Lapresseéconomique
etfinarrcière,op-cit, p' 14'
*- uiioii" jerZrou de la pràrt frarça*e, pubiiéesousla directionde ClaudeBellanger,Jacques
Terou,1.2,PUF,1969'
PierreGuiralet Fernand
Godechot,
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politiquede grandstravauxalmenéepar NapoléonIII induit-elleunespéculation
se sententen effet investis
boursièresansprécédent.Lesjournaux économiques
d,unemissionbien différentede celle d'informerleurslecteurs: ils s'efforcent
d'attirer des capitauxsusceptiblesde financerces grandstravaux et n'hésitent
. Le Journal des
paspour celaà vendreleursrubriquesfinancièresà desbanques
Actionnaires sert ainsi les intérêts des deux frères Pereire, banquiers et
dansles prêtsà long
qui fondenten 1852unebanquespécialisée
parlementaires,
financière,elle,estliée aux
termeaux industriels,le Créditmobilier.La Semaine
banquesRothschild.Autant dire quecesbanquesne seprivent pasde modifier à
boursiers,dansun sensqui leur estbien sûr
leur gré la teneurdescommentaires
favorable.JacquesHennocommenteainsicespratiques:
Certains journaux n'hésitaient pas à omettre sciemment
quelques cours ou à publier des indications fantaisistes, si cela
pou1,,àitaider des sociétés< amies >. Ces accordsn'étaient pas,
bien sfo, connus du grand gublic, mais faisaient l'objet de
contrats en bonne et due forme".

L'affaire du canalde Panama,ou encorecelle desempruntsrussesillustrentde
Le plus
volontairede la presseéconomique.
manièreéclatantela compromission
grandscandalefinancieret politique de la IIIème Républiquefut provoquépar la
en février 1889.
liquidationde la Compagnieuniverselledu canalinterocéanique
Ferdinandde Lesseps,qui jouissait d'une popularitéimmenseà la suite du
percementdu Canalde Suez,se trouvait à la tête de I'entreprisede Panamaet
il prétenditpouvoir
lestravauxen 1881.ContreI'avis destechniciens,
commença
mener à bien les travaux considérablesque le climat et le relief rendaient
particulièrementaléatoires.Pour financerles travaux,Lessepseut recoursaux
petits épargnants.Conseilléepar des aventuriersde la finance' une vaste
- la pressetouchealorsquelque12
campagnede presselargementsubventionnée
n, Laqualité destransportsest considérablement
amélioréegrâceatrx travaux concernantles routes, les
sont entreprisdansles grandesvilles
d'assainissèment
ûavaux
cheminsde fer et les Ëort , d'importants
égalementpar la conjugaison
caractérise
se
Empire
Le
IIIème
Paris).
à
(dirigéspar le baronH.*m*n
capitalisme industriel de
permet
au
lequel
économiqoê,
libéralisme
du
et
d,'n régime autoritaire
s'irnplariteren force dansun paysaux stnrcturesencorelargeme,ntarchaiques.
ot UËNNO : La presseëconomique
etfinancière,op' cit', p' l7'
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millions de francsen publicitéfinancière- permitde recueilliret de dépenserdes
journaux
sommesconsidérables.En effet, aveugléspar tant de générosité,les
n,émettentaucunecritique sur la santéfinancièrede la Compagnie.L'affaire de
panama eut des répercussionsénormes.Aux élections de 1893, nombre
d'hommes politiques furent écartés,parmi lesquels GeorgesClemenceau.
Surtout, l,épargnefrançaise(85 000 souscripteurs,petits épargnantspour la
plupart, se retrouvaientruinés) se détournadesgrandesentreprisesindustrielles
pour préfererlespetitesvaleursà revenusfixes et les empruntsd'Etat.
L'affaire des empruntsrusseséclabousseelle ausside manièreconsidérablela
classepolitique.A la veille de la premièreGuerreMondiale,laFrancese classe
au 2h" rang parmi les puissancescapitalistesexportatricesde capitaux' avec
environ 40 à 45 milliards de francs-orexpédiésà l'étranger.Le quart de ce
montantestalléversI'empirerusse,allié politiqueet paysdontle développement
économiqueest très rapide.L'influencepolitique de cesplacementsextérieurs
n,est pas négligeable: le tsar signe l'alliance franco-russeen 1894. Les
françaisont pu manier cette anne financièreafin d'obtenir des
gouvernements
avantagespolitiquesou militairesde la part desRusses(alignementrussesur la
Franceà la conférenced'Algésiras,constructionde voies ferréesstratégiques).
solidaritéentrele prêteuret
I'allié tsaristeusede la nécessaire
Réciproquement,
la France
de crédit.Incontestablement,
le débiteurpour augmentersesdemandes
des
malgréles avertissements
desrentiersa lié sondestinà I'Empire autocratique
socialistesdes deux pays. Entre 1900 et 1908, toute la presseéconomique,
co,1ompue par I'argent du tsar et encouragéedans cette voie par le
gouvernement,conseille aux épargnantsfrançais de souscrireaux emprunts
russes.Les mentalitéscollectivesdes deux pays ont subi l'influence de ces
emprunts: du côté russe, on a vivement ressentiles rapportsde dépendance
économiquevis à vis de ce capitalismeétranger; du côtéfrançais,à causede la
les rentiersont forgé
<<arrosée>>,
publicitédiffuséepar unepressegénéreusement
I'image d'une Russieriche et vaste,à I'arméeet aux pouvoirsforts, débordante
d'amitié pour la France; prêter à la Russie,c'était assurerla sécuritéde la
que celr)(des rentes
France,tout en touchantdes revenusplus rémunérateurs
3l

intérieures.On estimequ'au total 1,6 millions de Françaisont investidansces
attendentaujourd'huiencorele remboursement,
emprunts,dont les descendants
les indemnitésverséesrécemmentayant été dérisoiresau regard des sommes
perdues.
Remarquonstoutefoisque ces deux scandalesne touchentpas la presse
allemande; les relationsentre I'Allemagte et la Russiesont loin d'être aussi
qu'entre la Franceet la Russieet prêter de I'argent à un ennemi
harmonieuses
de l'utiliser pour développersa force arméen'est pasune politique
susceptible
desplus judicieuses; quantau canalde Panama,il s'agissaitd'une enfreprise
En outre,la positionde
françaisen'ayantpaseu recoursà descapitauxétrangers.
la presseen Allemagne n'a pas grand-chosede commun avec celle de la presse

française.Les problèmesde censureincitent à la prudence,et les patronsde
pressepréfèrents'en tenir aux faits, relatésen toute objectivité,plutôt que de se
risquer à des cofirmentairessubjectifs et hasardeux.Cette remarque est
cependantà nuancer,cff on ne peut affirmer avec certitude que la presse
par lestentatives
économiqueet financièreallemandeait étéréellementépargnée
de comrption; on ne trouvepastraced' ( affaires>>dansla littératuresecondaire
consacréeà I'histoire de la presseallemande,mais l'évocationdu système
bismarckienet de ses dérivespar Albert et Kocha3laissesupposerque les
tentativesde comrption de journalistes,qu'elles soient le fait d'organismes
financierssoucieuxde présenterau public une image fiable de bonne santé
financière,ou le résultatd'une manipulationdu pouvoir en place,sont monnaie
couranteà l'époque. La pressese détournede sa fonction première,qui est
a3 <<Dès 1848,le gouvernement
prussiencréaà Berlin le ,titerarischesKabinetf'qui, pour compenserla
le Berliner
disparition dé h censure, entreprit d'animer la propagande du royaume: il reprit
partir
d9 lt-6-1'
à
tilTB,
donS
créaànJuitedescorrespondances
nàltrgerublatt,nouades relationsâno le
(1866)'
(...)
Sadowa
joumalistes.
Après
l,officieuse proviraial-Conesponderaet achetala sympathiede
roi de
l'ancien
de
confisquéc
fortune
Bismarck renforça ses moyens en utilisant les tenrttus de la
journaux
et
allemands
des
gagner
I'appui
à
aitaussi< fondsdesreptiles> servit
Hanowe. ce weilenp*
guerre
la
préparer
pour
d'influence
réseau
efficace
et
étangers et à la tnir" en place d'un très habile
ALBERT : Ies
conte la France, finalement provoquéepar la fameusedépêched'Ems ). KocH et
à exercerune
continua
impérial
gouyernement
<<
Le
:
aussi
voir
p.
20.
médias en Allemagne,op. cit.l
par
l! biais de
successeurs
ses
sous
romme
Bismarck
sous
iæ
r*
influence nès imfrrtÂtô
io.trnu*
et d9
feuilles officieusescornmela NorddeutscheAllgemeineZeitung, de la Proviraial-Conesponderu
qu'il
organisait
presse
de
officieuses,par les articlesbu campagnes
nombreusesauhescorrespondances
plus diverses
en so's-main e,nutilisant les servicesdejournafiites stipendiéset aussipar despressionsles
snr les directeursdejournaux >. Ibid., p-21.
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qui le touchent,pour devenir
d,informerhonnêtementle public desévénements
soitdesinvestisseurs.
et convaincresoit desélecteurs,
un canalde propagande
qualifiéed' n âge
La périodedu IIe Reich(1871- 1918)estnéanmoins
d'or Dpar Koch et Albert, cff la pressejouit alorsd'unesantéflorissante:
peutLes progrèsde la pressefurentalorsimpressionnants,
êfte supeiiegrsà ceux de la pressefrançaisede la <<Belle
EpoqueD ou anglaisede l'ère victorienneomais la dispersionde
ses organerrrnâ diffrcile la comparaisonfaute de statistiques
globalessursestiragesaa.

c'est en grande
Si la progressionde la presseest aussiimpressionnante,
Inaugurée
auquelon assisteaprès1870-1871partiegrâceà I'essoréconomique
vers 1g50,l'ère de prospéritésepoursuitaprèsla victoire.CommeI'expliquent
Kraft et Dreyer, la pressese mit en devoir de suivre et de commentercette
croissanceen ajoutant diversesrubriques aux contenusclassiques,intitulés
< wirtschaftsteil>, ( Bôrsenteil>>ou encore( Handelsteil> :
nach
Nicht niletrt bewirkteder Wirtschaftsaufschwung
Wirtschaft
der
speziellen,
einer
lg70-71 die Herausbildung
Beilage,die mit,,Hande-lsteil",,,Wirtschaftsteil"
gewidmeten
wurdeas'
Ûberschrieben
oder,,Bôrsenteil"
La plupartdu temps,il s'agit de mensuelsou de bi-mensuelsayantpour
Den allemand)
vocationde propagerla culture(( kutturpolitischeZeitschriftena6
commela WirtschaftlicheRundschauou Morgen. D'autresre\ res intègrentce
genrede rubriques,à titre d'exempleon peut citer la revueMrirz, qui paraît de
lgOTà 1917 etpublie régulièrementune rubriqueintitulée< Volkswirtschaft>>Il faut compareravecdesrevuesfrançaisesde l'épogu€,tellesLe Tempsou La

* KOCH et ALBERT : LesmëdiasenAllemagnê,oP'cit', p'21
ot rcrrtrtr .r. unnygL:(Jntersuchung tiber ien Nutzenvon llirtschafisinformationenin Tageszeitungen,
op.cit.,p.41.
;d ;ii;it rrùitik : die Tâtigkeit vor allem des staates wie auch bestimmter organisationen und
rilissensclra! und Kunst' Starke
Institutionen(so Kirche,n,Gewerkschaften)auf dem Gebietder Bildung,
(Presse,
Hôrfrink, Fernsehen'Film)
aus
geht vôn den Massenmedien
kult'rpolitische eùrrrftf*gskraft
Wiesbaden,l9T4). F. A. Brockhaus,
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Les facteurssont les mêmespour I'ensemblede la
RevuedesDew, mondesoT.
destransports,
télégraphiques,
: les progrèsdestransmissions
presseeuropéenne
de
de la poste; la prospéritéde l'économie,qui entraîneuneélévationdu niveau
vie et assureaux entreprisesde presse,non seulementdescapitaux,mais aussi
par le biais de la publicitécommercialeet des
desbénéficesnon négligeables
petitesannonces.
On peut dès lors considérerque l'évolution de la presseéconomiqueet
guère
financièren,est, jusqu'à la veille de la première Guerre Mondiale,
differente dans les deux pays voisins: ses débutssont fascinantsdu fait des
sonessorestI'indice le plus
progrèstechniqueset culturelsqui I'accompagnent,
sûr de la prospéritééconomiqued'un pays,mais la moralitédouteusede ses
ébranlesévèrementla confiancede ses lecteurset les pratiques
responsables
à
d,affermageau pouvoir- qu'il soit politiqueou financier nuisentlongtemps
la
sa réputationet de ce fait à la progressionde son audience-Les effets de
en
GrandeGuerre(1914-1918)sur la presseont finalementété moinssensibles
Allemagnequ'enFrance; la pénuriede papiernotamments'estmoinsfait sentir
outre-Rhin.En revanche,sous I'effet de I'inflation, le prix de vente doubla,
la tendance
commeen France,à partir de l'été lgl7. Avec I'inflation également,
car il devenait
despublicationsen grandsgroupesfut accélérée,
au regroupement
industrielleset des
desgrandesentreprises
plus facileà desholdingsdépendants
endettées.
banquesde racheterdesentreprises
La fin de la premièregueffemondialefournit un nouveaucontextepour
économique,de
les deux pays. Après 1919, la priorité est au redressement
et de ce fait capables
nouvellessociétésvoient le jour, solidesfinancièrement
et
d'entretenirdes relationsnormaleset honnêtesavec la presseéconomique
est considérécomme<<le temps des
financière.En Allemagne,l'après-guerre

ière parution)l'Anmnire de la RevuedesDew Mondes,suiteau
les actesdu gouvemement'Le
coupd,Etatet à la loi sgr la pressede 1852,zupprimantle droit de discuter
sous-titreHistoire
premierAnnuairi qui ,onæ-ait I'année igsô-répondaitbien arurpromessesde son
politique,
I'histoire
de
générale des diveri Etats. ce gros volume de t ioo pagls contenaitun résumé
In : Le
1850'
pendant
I'Amérique
diplomatique,économiqueet intellectuelledesEtatsde fEurope et de
1929,p'178'
Mondes,Paris
desDeu
- 100ansde vie fiançaiseà la Ranue
livre du centenaire
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La presseéconomiquesubitunepremièreattaqueconcurrentielle:
Konzerne>>48.
informations
au milieu des annéesvingt, la radio commenceà diffuser des
que date le
économiques.C'est de cette époque,expliquentKraft et Dreyer,
journaux: la
changementd'intitulé de la rubrique spécialiséedans les
dans la
Handelsteil devient l\'irtschaftsteil. Le contenu évolue également,
mesure où de nouveaux éléments viennent s'ajouter: les commentaires
sont
boursiers, les rapports sur certaines branches, certaines entreprises,
de
complétéspar des questionsmonétaires,fiscales,d'économiemondiale,
boursière,
conjoncturen,. La crise de lgzg met un frein sérieux à I'activité
I'intérêt du
décourageantsurtout les petits porteurs,mais stimule cependant
L'Allemagnenaziemet les médiasen
public pour les problèmeséconomiques.
tolérée'Le
tutelle; l,informationest contrôlée,nulle divergenced'opinionn'est
par Joseph Goebbels,
système de propagande en matière de presse, dirigé
de nouvelles est
s,appliqueégalementaux coffespondantsétrangers.Un senrice
à
organisépar le biais de la Transocean,accordant de généreusessubventions

des associationsou des journalistes. Economiquement parlant, I'Allemagne
productionétant
d,Hitler vit de manièrequasi autarcique,tout le matériel de
ambitions
résolument tourné vers I'industrie militaire pour satisfaire les
du chancelier.Dans un tel contexte,la presseéconomiqueest
expansionnistes
car outrela publicationdescoursboursiers,
réduiteà saplus simpleexpression,
de la conjoncture.SelonKraft et
les informationssontlimitéesà la présentation
parlant mal vueso
Dreyer, les informationscommercialesétaientpolitiquement
opinion du
car les détenteursdu pouvoir de cette époqueavaientune piètre
< juif > et
< trafic boursier>>et plus encoredu commerce,qu'ils tuaient de

la constitutionde
.\, t.
* crisesde l,immédiataprès-guen:-l I'inflation galopantefavorisèrent
*"r,
étendaientleurs
et
liwes
des
j;rrrn.:*,
et
màgazines
des
éditaient
groupesqui possédaientdes .t ato"sà.
puuticité et, en avaloaux réseauxde
activités annexes,en amont, à I'imprimerie, au papier 9t_à ta
p. 35.
p*roi, uu cinemï ). KOCH ri Âl,gnnr : Lei mëdiasenAllemagne,op. cit.,
diffirsion,,ori,
In
ilbermitteln'
zu
o, < Mitte der av-aËiger
"*ri
Jatre u"gÀ auch der Rundfunh wirtschaffsnachrichten
bisher
es
waren
den wirtschaftsteil.
diese Zeit fâllt auch die ve.*aianng des Handelsteils in
nun asâtzlich (volks)wirtschaftliche
kamen
so
FÏrmenberichte,
und
BrancheniibenviegendBôrsen-,
>>'KRAFT u' DREYER:
Konjunkhrelles
Elementehinzu: Monetâres,Fiskalisches,weltrvirtschaftliches,
iiber denNutzen..,oP' cit',p'225'
IJntersuchung
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< improductif >50.Les informations commerciales passèrent donc à la trappe,

une situationqui
tandisque dominaientles informationspolitico-économiques,
perdureaprèsla guerre,cil selon Kraft et Dreyer, il n'y avait plus de retour
desrubriquescommercialessl.
possibleauxversionsantérieures
1.3.De lg4là 1989: lesbasesde la presseéconomiqueet financière
moderne.
Les annéescinquante,soixanteet soixante-dixprésententun intérêtplutôt
mincepour l'étude de la presseéconomiqueet financièrefrançaise; tout au plus
doit-on soulignerI'apparition d'un nouveaugisementde lecteursde la presse
s'observent
économiqueen la personnedes cadres.En effet, les changements
à traversl'évolution du lectorat,constituémajoritairementavant
essentiellement
les guerresde 1939et surtoutde lgl4 par deux catégoriesde lecteurs: d'une
part les capitalistesparticipantdirectementà la gestiond'affaires industrielles'
Cetteclientèle,toujoursprésente
de banques,etc. et d'autrepart les épargnants.
bien queplus réduite,se doubled'un autregisementde lecteurs,recrutésparmi
les servicesd'études
les chambressyndicales,les syndicatsprofessionnels,
et les étudiants.
lesjournauxet revueset mêmesles économistes
économiques,
Le mouvementse poursuitdansles annéessoixanteet soixante-dix,notamment
qui
avecl'émergencede cescadres,nouvellecatégoried'acteurséconomiques,
deviennenttrès vite une clientèleenviabletant pour les patronsde presseque
Très diplôméset concernésau premierchefpar l'activité
pour leursannonceurs.
d'information; souventdotésd'un confortable
économique,ils sontdemandeurs
une cible de choix pour les publicitaires.Le
pouvoir d'achat,ils représentent
de la presse
contextegénéralest d'ailleurs très favorableà l'épanouissement

50< Nach 1933waren Handelsinformationen
politisch wenig erwiinscht,denn die Machthaberhielten
nichts von ,Bôrsenschachet''und ilberhauptwenig vom Handel, der als ,jildisch und ,,unprodtrktit''
p,:?25.
dennnziert**a. >. KRAFT u. DREYER: Untersrchungiiber denNutzen.-.,op. 9it.,
lnformation
i{;b;
wirtschaftspolitische
traten weit in den Hinteigrund, und die
Handelsinformationen
rileg
Handelsteile'lt
an
den
zt[ilck
mehr
dominierte.Bereits nach dem Krieg zeiglesich, dasses keinen
und populâre
aher pagung geben konnte. Strtt deien fanden sich immer stârker sozialpolitische
p-226>.
Ibid.,
Zeitung
der
Teil
wirtschahsnactnichten auchim politischen
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économique.Comme le constateJacquesHenno, I'apparition de ces cadresn'est
qu'un aspectde la profonde mutation économiquequi s'amorce à ceffe époque :
Le monde dans lequel ils vivent bouge vite, fiès vite. La
révolution technologique de l'électronique, de I'informatique et
du nucléaire, la concentration et I'internationalisation des
de mode de consontmation sont
enfieprises, les changement-s^
autant de sujets d'inquiétude".

de se tenir au courant,donc de lire
Il est doncplus quejamaisnécessaire
la presse,pour demeurerconcurrentielet attractif aux yeux des entreprises.La
fréquentationassidue des organes de presse, et tout particulièrementdes
magazineséconomiquesélargit le champde vision du cadreet lui permet de
prendredesinitiativesintelligentesdansl'intérêt de sonentrepriseet par rapport
à un contextede plus en plus international.Par ailleurs,I'intérêt des lecteurs
pour l'économieen généralet sapresseenparticuliers'aiguiseprogressivement,
grâcenotammentaux débutsde la Communautéeuropéenne,initiée par Jean
Monnetet RobertSchuman.Entérinéepar le Traité de Rome(25 mars1957),la
communauté économique européenne (cEE) voit le jour, preuve de
I'importance désormais acquise par l'économie dans la politique des
gouvernements.La reconstnrction de l'économie s'accompagnede la
de sapresse,et le mouvement,amorcésousle Généralde Gaulle,
reconstruction
deGeorgesPompidou.
sepoursuitsousla présidence
Mais pour la presseallemande,la fin de la secondeGuerre Mondiale
constitueun tournantdesplus importants.La dictaturehitlérienneavaitprovoqué
une diminution drastiquedu nombrede titres et le processusde dénazification
contribueà affaiblir encoreI'appareil de presseallemand.La pressemagazine
met plus longtempsencoreà retrouverunecertainestabilité,cff elle a davantage
souffert du manque de papier ainsi que des difficultés de fransport sur
I'ensembledu territoire ; la diffusiondesmagazinesfut dece fait plus longtemps
réduite à leur région d'édition. La scissionde I'Allemagne en deux pays
consécutivement économiques
distincts, aux orientations politiques et
52lfrl.Ihlo : La presseéconomiqueetfiruncière, op. cit-, p'34'
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differentes,détermine la reconstructiond'un appareil de presse particulier,
reflétantla conceptionidéologiquede la pressedansunenation:
De l' < année zéro>>de sa défaite à sa réunification,
A l'Ouest,un
I'Allemagnediviséea suivi deuxvoiesopposées.
régime féderal a produit un systèmemédiatiquepluraliste et
prospère; à l'Est le communismea bâti un systèmerigide
qrr*i*tnt totalitaires3.
Après 1945, I'histoire de la presse allemande varie selon les zones
d'occupation, car les médias sont immédiatementmis sous la tutelle des quatre
puissancesoccupantes.Cependantle but poursuivi par les alliés est sensiblement
le même et se traduit par des mesures similaires : dénazifrcation et
démocratisation du peuple allemand sont à l'ordre du jour, comme en
témoignent plusieurs auteurs:
Die Pressepolitik der Besatanngsmâchtehatte als oberstes
Ziel die Umerziehung des Deutschen Volkes ztr Demokratie.
Die Zeitungen waren auf Nachrichtenmaterial der Agenturen
angewiesen und unterlagen der Nachzensur durch die
Presseofftziereder Alliierten'*.
Les alliés victorieux chacr.rndans leur zone d'occupation
entreprirent la dénazification et la démocratisationdu pays et les
médiàs devaient évidemment être un des instnrments les plus
efficaces de cette rééducationdu peuple allemand. D'entrée, tous
les médias de l'époque hitlérienne furent interdits et leurs
moyens de production confisqués ; leurs responsables,
administrateurs et journalistes firent exclus des nouveaux
médiasss.

Cependant,le spectrede la censuren'est plus destinéà planerlongtemps
sur I'Allemagne fédérale,qui inscrit la liberté de presseen tant que droit
fondamentaldans I'article 5 de la loi fondamentale(Grundgesetz)-Ce n'est
53KOCH et ALBERT : Lesmédiasen Allemagnê,oP.cit., p. 49.
t;i pr
press,eayait pour but principal de rééduquerle
o.litlq* aæ forces d'occupationen-matiet" oe
journaux
devaientutiliser les informationsdispensées
p"upi, uircrôa dansle sensde h âémocratie.Les
par les officiers de pressedes alliés >.
exercée
16 agencesde presseet étaient soumisà la censure
iut
-pUnfn
p.
56.
55
cit.,
op.
u. nAegg : Medienin Deutschland,
tt KOCH et ALBERT : Lesmédiasen Allemagne,op. cit., p. 49'
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certespas le cas en RDA, où la pressecontinue pendantlongtempsd'être
inféodéeau pouvoirpolitique,n'ayant d'autrechoix que de se faire l'écho du
parti ou de disparaître.Même si ce muselageest avanttout destinéà endiguerla
c'esttout le secteurde la presse
diffrrsiond'idéespolitiquesjugéesdangereuses,
qui est touché,y compris la pressespécialiséeéconomiqueet financière.La
dansles magazineséconomiques,car
publicité notammentest quasi-inexistante
justifier
elle est contraireà I'idéologiesocialiste; tousles articlesse doiventde
le systèmed'économiePlanifiée.
n est relativement malaisé d'évoquer simultanémentles étapes
de l'appareilde pressedanslesdeuxAllemagne.
de la reconstruction
marquantes
pour des raisonsde clarté, dansun premiertemps la
Aussi présenterons-nous,
de lg45 à la réunification,puis la presseest-allemande
presseouest-allemande,
pour la mêmepériode.
pûrer et Raabeconsidèrentque la presseen Allemagnefédéraletraverse
: une phasede construction
jusqu'à la réunificationtrois phasessuccessives
u), qui va de I'abolition de la licenceobligatoireà 1954,une
(< Aufbauphase
>>)de 1954 à 1976,
phasede concentration(< Phaseder Pressekonzentration
suivie d,une phasede consolidation(( PhasederKonsolidierungD)s6.Cette
répartition nous semble éclairer judicieusementla période considérée.
directede la proclamationofficielle de la liberté de presse,de
Conséquence
nombreuxtitres fleurissenten lg4g, un phénomènequi il est importantde le
préciser- touchedavantagela pressequotidiennequela pressemagazine.Suite
à cescréationsdejournaux,le nombrede quotidienspassede 165 à 600 en un
de l'appareil
tempsrecord,et I'on peutconsidérerqu'en 1954,la reconstruction
de presseest quasimentachevée,même si I'on recensepar la suite d'autres
tentativesisoléesde créerun journal.L'abolition de la licenceobligatoiredonne
un sériegxcoupde pouceà cescréations,commeI'expliquentPiirer et Raabe:
Ztu Herausgabeeiner Zei1ngin einemprivanvirtschaftlich
brauchtder Verlegerals Unternehmer
organisienenPreisewesen
ttuttittirtt Kapital und Prodtrktionsmittel. Solange jedoch
56PÛRERu. RAABE: Medienin Deutschland.,op-cit', p'108'
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Liznnzawang bestanden hatte, \ilar die entscheidende
Voraussetzungdes Verlegerdaseinsnicht das vorhandene
Eigentum,sonderndie Lizenzrnkunde.Wiihrenddie Alwerleger,
die in der Regel tiber ausreichendKapital verftigten,sich um
bemiihenmussten,fehlten den Lizeruftâgern
Herausgeberrechte
kapital und Besitz. Mit Auftrebungder Lizenryflicht
hâufig
-rurd
Gewerbefreiheit,
mit der Einftihrunguneingeschrlinkter
aber,
war es ftir Altverleger wie ftir die ehemaligenLizerutrâgerin
ersterLinie der ôkonomischeDruck, der ûber die Existenzihres
entschiedsT.
Zeitungsverlags
La phasede concentrationqui suit concerneI'ensemblede la presseouestallemandeet s'étend sur gne période d'environ vingt ans. Notons cependantque
le phénomène reste très actuel, touchant peu à peu tous les secteurs de
l'économie, dans desproportionsfrisant parfois la démesure.Du point de vue de
la rentabilité, la concentrationa fait ses preuves,car elle permet de rassembler
les capitaux qui, en temps nonnal, sont dispersésentre une multitude de petites
entreprises.C'est d'ailleurs grâce à cette pratique que les groupes de presse
allemands ont atteint la solidité que ne peuvent que leur envier les groupes
français. Mais la gestion de ces infrastrucfures est beaucoupplus complexe que
celle d'entreprisesde taille moyenne; en outre, le marchén'est plus aussi ouvert
à la concuffence,car la concentrationest I'ennemie de la diversité.C'est en tout
cas I'opinion de Koszik/Pilys, qui donne de la concentration la définition
suivante :
Unter Koruentration ist gat:z allgemein das Ergebnis
quantitativer veriinderurgen wirtschaftlicher Grôssen bav.
(Fusion)
giott.ittn zu verstehen:nÊimlichein Zusammenschluss
Wachstumvon Unternehmenauf Kosten
oder ûberproportionales
-g"ttirUe
mit der Folge einer Konkurrenzverminderung
kleineret
am Marlçts8.
tt <<pour éditerun journal dansrur systèmede pressed'économieprivee,l'éditeura naturellementbesoin
aussilongtempsqu'a prévalu
de capital.f O.rnoyr* de production.Cependant,
en tant qu,entrepreireur
pas
la propriétéexistante,maisle
n'était
I'obligatîonde ùcence,la con'ditiondécisi"ôpo* pouvoir éditer
généralede
qui
disposaient
éditeurs,
documentattestantde la licence. Tandis què l.r anciens
9n règle
de licence
détenteurs
les
d'édition,
droits
des
piéo".up"r
suffisamment de capital, devaient æ
placede
en
la
mise
et
licence
la
de
la
suppression
.yq"
Ceiendant,
manquaientfréquemàentdemoyens.
de la
du
sort
pression
économique..quile9i_aait
la
lieu
premier
en
c'était
la libertéillimitée de commerce,
J. :
RAABE,
de licence). PÛRER,H. u.
maisond'édition desancienséditernset desanciensdétenteurs
in Deutschland,op.cit., p. 109.
-par
Medien
;t-;
corrcentrationon entend en général le résultat de modifications quantitativesd'entités
d'enteprises
économiques: à savoir une fusion o., one ctoissancedémesuréed'entreprisesau détriment
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La concentrationest intenrenueà deuxniveauxpour modifier le paysage
d'une part la concentrationdes titres, provoquée
de la presseouest-allemande;
pure et
soit par la fusionde deuxou plusieurspublications,soit par la disparition
touchéspar
ont été également
simple d'une publication.Journauxet magazines
ceffe concentrationen RFA entre Ig54 et 1976. La deuxième forme de
s'observeau niveaudes maisonsd'édition.Le mouvements'est
concentration
amplifié jusqu'à donner naissanceà de grandesentreprises,souventde taille
par la diversitéde leurs domainesd'activité. C'est
internationale,caractérisées
grosses
égalementdans les annéessoixanteque se constituentles cinq plus
separtageantle marchédesquotidiens: le
maisonsd'éditionouest-allemandes,
Allgemeine ZeifingsgruppeD
Springer-Verlagà Hambourg,la <<Westdeutsche
(wAZ-Gruppe) à Essen,la <<Gruppe stuttgarterZeitungsverlag> à stuttgd,
> à Cologne et le < SiiddeutscherVerlag > à
l,éditeur <<DuMont-Schauberg
pendantcettephaseque s'opèrentquelquesvariations
Munich.C'est également
au niveau des tirages sur le marché des magazines: tandis que le tirage des
presse
illustrés régressequelquep€u, celui des magazinesféminins, de la
populaireet surtout des magazinestélé est en pleine expansion.La vague de
la
concentrationa en outre des incidencesdirectessur les magazines,dans
de
mesureoù I'on assiste- du fait de la créationde cartelsd'édition à unesorte
à
répartitiondes tâches: d'une part les grandsconsortiumsqui se consacrent
l'édition et la diffusion des quotidiens,d'autre part les maisonsd'édition
Les actuellesmaisonsd'éditiondatent
dansl'édition de magazines.
spécialisées
d'ailleursde cetteépoque,commeI'expliquentFiirer et Raabe:
grossen
Damals bildeten sich bereits jene
Bereich
den
gegenwiirtig
heraus,die auch
Zeitschriftenverlage
der Publikumzeitschriftendominieren,niimlich der,,Heinrich
Bauer verlag", der ,Axel springer verlag" und ,,Grunerund
Jahr"f'Bertelsmann"- alle in Hamburg- sowie der ,,Burda"BrndaKG") in
Konzern(mit der ,Burda GmbH" und der ,yA.enne
Offenburgse.
un rétrécissementde la concurence surle marché)).cité par P{ÏRER
plus petites,avecpour conséquence
et RAABE, op. cit.,P. I14.
ie < c,est à cetteépoqueque se constituèrentles grandesmaisonsd'édition de magazinesqui dominent
éditions < Heinrich Bauer >>,
aujourd,hui encorea^o t;gaition de magazinesgana public, à savoir les
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La dernière phase traverséepar la presse ouest-allemandeavant la
de préciserà cet
Il est nécessaire
réunificationest une phasede consolidation.
quecellede
égardquel'évolutiondela pressemagazinen'estpasaussiuniforme
presse
la pressequotidienne.Les catégorieset la typologie de ce type de
au coursde ces années
quasi-permanents
connaissenten effet deschangements
se dégagententre 1976et 1985-D'après
très générales
et seulesdestendances
ptirer et Raabe,les éditeursadoptentune politique de lancementqui se traduit
par l,apparitionde nouveauxtitres et I'utilisation de conceptsnouveaux; ces
à la fois par un souciaccrud'acfualité,par
nouveauxmag6inessecaractérisent
un
la volonté d'aborderdavantagede thèmesde sociétéet dessujetsdestinésà
public feminin, et d'inclure des rubriquesvariéescornmeles programmesdes
émissionsde radio,maissurtoutpar desprix deventebeaucoupplus bas :
Am meisten Beachtungfand - wie schon friiher die
Er war im
Entwicklung am Markt der Publihtmszeitschriften.
fast alle
dass
geprâgt,
genanntenZeitraum vor allem dadurch
marktftitrenden Zeitschriftenverlagemit Neugriindungenund
innovativenKonzeptenauf den Markt stiessen.Charakteristisch
ftir die MehrzahldieserneuenPeriodika\ilarennicht nur grôssere
und
Aktualitât und die Vermengungvon Frauen-,GesellschaftsanderenThemenmit Serviceteilenwie Rundfunkprogrammen'
Ratgebernetc., sondern yor allem die zum Teil erheblich
se6o.
niedrigerenVerkaufsPrei
pour
Les quatre grands noms de l'édition pour les magazinesconservent
le groupe
la période donnée leur position de leader sur le marché. Mais seul
tirage, en
Springer réussit au début des années soixante à augmenter son
presse feminine
introduisant sur le marché des tifies bon marché, oscillant entre
marché du
et programmesde radio ou de télévision. De Ig82 à 1984, la part de
und
groupepour les magazinespassede 13 à l7%. Les groupesBurda et Gruner
- ainsi que les éditions
< Axel springer >>et < Grunerund Jatr/Bertelsmann>> tous frois à Hambourg
cit', p;124'125'
<<Burda> à Offenbourg>. ptïnnR u. RAABE : Medienin Deutschland,op.
* <<c,est surtoutl,évolutionsur le marchédesmagazinesgrandpublic qui suscitaitle.plus d'intérêt' A
avec destiûes nouveauxet
cetteépoqur,proqu, tous les éditeursde magazineiperçai-9ntsur le marché
par rme actualitéplus
desconceptsinnovants.La majorité de cesnouvealD(feriodiqqes:e caractérisaient
utiles, tels des
rubriques
que
dTautes
grandeet la multiplication des thèmesféminins, de société,àinsi
>>'PÛRER
plus
bas
beaucoup
étaient
programmesd,émissionsde radio; mais surtout,r"*pti* de vente
it. nengn : Medien in Deutschland,op. cit', p' 152'
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enregistrentau contrairepour la même période une légère
Jahr/Bertelsmann
diminution de leur chiffre d'affaires,due notammentà la baissede tirage des
illustrés classiques,Stern chezGruner und Jahr et Bunte chezBurda. Le plus
grand groupe de magazinesest constitué par les magazinesgrand public
,r), qui atteignent,tous titres confondus'en 1989 un
(< publikumszeitschriften
Ce genrecomprendnon seulement
tiragede plus de l 12 millions d'exemplaires.
les programmesde télé et de radio,mais aussitous les
les illustrésclassiques,
>>),ainsi que les magazines
titres de la pressedu cæur (< Regenbogenpresse
féminins, magazinesde mode, de jeunesse,de sport, auto-moto,loisirs et
hobbies.Si cet ensemblede magazinesrépond à la désignationde magazines
grandpublic,c'estbien parcequele lectoratqui le concernen'est paslimité par
à un quelconque
descritèresde profession,de niveauculturelou d'appartenance
groupesocial.Aussi le contenude ces magazinesest-il accessibleà des nonspécialistes.Concernantplus spécialementles magazineséconomiqueset
financiers,on peut considérerqu'ils ont connuune évolutiondansle sensoù ils
se sont démocratisés,passantde la catégorie des magazinesspécialisés
)) à celle desmagazinesgrandpublic. Cetteévolutiona été
(< Fachzeitschriften
relativementlongue, et I'on peut même d'ores et déjà émettreI'hypothèse
qu,ellen'estpasachevéepour certainstitres.L'adaptationn'a pasétéfacilepour
et financiers,contraintsde simplifier
l,ensembledesjournalisteséconomiques
et
jusquelà évidentspour eux-mêmes
leur style et d'expliquerdesphénomènes
leurs lecteurs, souvent très impliqués dans le domaine et parfaitement
familiarisésavecle jargon en usageLe processusde démocratisationou de vulgarisations'est développéde
manière similaire en France à la même époque; comme nous I'avons vu
précédemment,I'intérêt de la populationpour l'économieet ses applications
dansles domainespolitique et social ne cessede croîtreà partir de la mise en
Le mouvements'amplifie dansles années
placede la CommunautéEuropeenne.
l9g0 et 1990, soutenunotammentpar les progrèsen matièred'enseignement
(augmentationrégulière du nombre de bacheliers)et le développementdes
filières économiques,choisiespar un nombrecroissantd'étudiants.La lecfine
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que celle d'un
d'un magazineéconomiquedevientpeu à peu aussiindispensable
quotidien, elle est même particulièrementvalorisantepour les acteurs des
entreprises.Le lancement de L'Expansion, premier magazine économique
destinéaux cadres,en octobre 1967,marqueun changementimportantdansla
politique de marketing; en effet le prix d'abonnementà ce mensuel est
suffrsammentbaspour permettreaux lecteursde s'y abonnerindividuellement;
était majoritairementle fait desentreprises.
jusqu,alors,souscrireun abonnement
s'assoitnotammentsur
Le succèsde ce mensuel,inspiréde revuesaméricaines,
de l'économie.Il devient
le fait qu'il expliqueà ses lecteursles mécanismes
en 1979.
bimensuel
L'Allemagnede I'Est n'a évidemmentpas connu le même schémade
de la presse,et les structuresde cette dernière,fixées dès la fin
développement
de la secondeGuerre Mondiale, n'étaient autre que I'expressionet la
de la politique menéepar les occupantsrusses.Dès 1945, les
conséquence
naissantes
desorganisations
aux magazines
premièreslicencesfurentdispensées
(FDGB,FDJ,etc.).Le premiermagazinede la zoned'occupationsoviétiquevoit
le jour en octobre1945; il s'agit de la NeueBerlinerlllustrierte,dont l'ancêtre
la Berliner lllustrirte, avait été éditéepar Ullstein à partir de
non-communiste,
1g90.Il est difficile d'embrasserde manièreprécisele paysagedes magazines
ou des
est-allemands
; dansI'ensemble,il est dominépar des hebdomadaires
mensuelsd'orientationscientifiqueou technique,ainsiqued'autress'intéressant
juridiques
à desdomainesvariés,tels la politigu€,la société,I'Etat, les sciences
et économiques.Les informations disponiblesparaissentnaturellementbien
maigres,c€ qui s'explique du fait des conditionsparticulièresauxquellesla
presseest-allemandea été contraintede faire face. On peut à cet égard se
reporteravecprofit à I'historiquede Guter Rat/ retracédansla secondepartiede
ce travail (p. !4l),particulièrementrévélateurdu contextedanslequel a évolué
depuisla fin de la deuxièmeGuerremondialejusqu'à la
la presseest-allemande
Réunification.
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1.4Les annéesquatre-vingt-dix: un marchéen pleineexpansion
La réunificationdu 3 octobre1990a engendréde multipleschangements
pressesont
dansla vie socialede I'Allemagne,et ceuxintervenusau niveaude la
Il estévidentqueI'intégrationdesmédias
égalementà prendreen considération.
et Albert,
de l,ex-RDA dansle systèmede la RFA était inévitable.SelonKoch
vite les
< elle se fit rapidementet sansdiffrcultésmajeuresmais révéla très
..ossis,' à accepterles nonnes et le style des productions
réticencesdes
..wessis:r
d'intégrationdesmédias
plusieursphasesont jalonnéle processus
116l.
: dans un premier temps, les
par les médias ouest-allemands
est-allemands
ont cru pouvoir implanter
éditeursdejournauxet de magazinesouest-allemands
de leurs
leurs titres dans les nouveauxLiinder et accroîtreainsi le nombre
par parrainagedes
lecteurs.provisoirement,otr mit en place des abonnements
.kessis,,pour les ..ossis",et desabonnements
grafuitsà desjournauxde I'ouest
centres
pour des installationspubliques comme les bibliothèqueset les
eurentà
d,archives.Il faut remarquerà cet égardqueles éditeursouest-allemands
de
faire face à diversproblèmesliés au manqued'infrastructureet à un système
autorisation
distributiondéficient,auxquelss'ajoutaitla nécessitéd'obtenirune
préalablepourpouvoirdiffrrseren RDA desjournauxouest-allemands.
puis lesmaisonsd'éditionancréesdansdesvilles dejumelageà I'Est ou à
locales
proximité de la < frontière)) cornmencèrentà publier des éditions
parallèles pour les cornmunes de la RDA. Pour ce faire, les équipes
coopéraientsoit en imprimantles articlesde l'autre publication,
rédactionnelles
desinformationspar téléphone.Danscertainscâs,notamment
soit en échangeant
)), pour
dans les villes frontalières,le personnellui-même était < échangé
techniqueset de
et les connaissances
rédactionnelles
transmetgeles expériences
de la RFA avaient
marketing.Les associationsd'éditeurs(VerlegerverbËinde)
journalistes
demandéexplicitementà leur membresde metfteà la dispositiondes
imprimantes
photocopieurs,
tout le matérielnécessaire,
et éditeursest-allemands
etc.
utKOCH et ALBERT : LesmëdiasenAllemagne,oP'cit', p' 70'
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Dansun troisièmetemps,on assistaà la créationdespremièresmaisons
d'éditionen RDA ; il s'agissaitdansla plupartdescasde maisonsd'éditiondéjà
Entrenovembre89 et mai 90,
en RFA et activesen tant qu'entreprises.
présentes
virent le jour, faisantp{Nserle nombrede quotidiens
neufjournauxindépendants
il estimportantde nuancercesremarques'
de 39 à 48. Cependant,
est-allemands
en précisant que les conditions de lancement de nouveaux titres étaient
particulièrementdéfavorables: non seulementl'équipementtechniqueen RDA
la production
laissaitfortementà désirer,ce qui compliquaitconsidérablement
hors de la RFA, mais le papier n'était pas disponible dans des quantités
suffisantes.Début 90, les journaux appartenantà la SED redevinrentpropriété
à coopéreravec
cornmencèrent
nationaleet certainséditeursouest-allemands
eux. Ces tentativesde coopérationn'étaient pas totalementdésintéressées,
commeI'expliquentPÛreret Raabe:
Solche Kooperationen wurden - zu jener Zeit tibrigens
noch ohnejegliche rechtliche Grundlage- zumeist in der Absicht
eingegangpn, die betreffenden ostdeutschen Blâtter spâter N
erwerbeno'.

parmi lespremiersà essayerde s'implanteren ex-Allemagnede I'Est, on
peut citer les éditeurs,,Bauer>>,< BurdaD' ( Springer>>,ainsi que <<Grunerund
Jahr)). De nombreux quotidiens ouest-allemandstentèrent, sans proposer
et d'étendreainsi leur
d'éditionsà I'Est, de séduireles lecteursest-allemands
zone de diffirsion. En août 90, on comptaitenviron 350 titres ouest-allemands
(iournauxet magazines)proposéssur le territoirede la RDA, encorereconnueen
tant quetelle. Si la situationdesquotidiensest encorerelativementbien connue
desanalystes,celle desmagazinesI'est beaucoupmoins,toujourspar manquede
donnéesfiables:
Noch uniibersichtlicher als am Tageszeitungsmarkt
gestaltetesich dasGeschehenbei den Wochen-und Monatstiteln
62<<Cegenrede coopérations- à cetteépoqued'ailleurs sansaucunfondementjuridique étaientsurtout
concernés>. P{IRER u.
engagéesdans I'intàtion d'acquérir uitérieurementles tites est-alle,rnands
p.420.
naagn : Medienin Deutschland,op. cit,
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im Osten Deutschlands(derenEnturickhurgzudem\ilesentlich
schlechterdokumentiertist als dasjenigeder Tageszeitungen).
DDR-Presse1989/90gilt,
[...] Auch ftir die nicht-tagesaktuelle
du.tr traditionelle Titel zunâchstenorme Auflagenverlustear
verzeichnenhatten,die bei einerganzenReihevon Wochen-und
ein baldigesEinstellendes Titels nach sich
Monatszeitschriften
1lc,g63.

et magazinesgrand public ouestDans I'ensemble,les hebdomadaires
quepeu de
allemandset la publicitépour lesproduitsde I'Ouestne rencontrèrent
succès dans les futurs ( nouveaux LËinder>. Enfin, le concept prévoyant
d,ajouter aux publications ouest-allemandesdes parties rédactionnelles
pour les lecteursde l'Est fut rapidementcondamnéà l'échec;
supplémentaires
cespublicationsdoublesparurentsurtouten 1990,mais sansrencontrerl'écho
souhaité;

comme elles nécessitaient en outre des investissements

ellesfurentvite arrêtées'
considérables,
supplémentaires
Aprèsla réunification,otr assistaà un véritableboom dansla créationde
nouveauxtitres,mêmesi cesnouveauxjournauxavaientdu mal à s'affirmer face
fut naturellementune
aux journaux détenteursd'une licence.La conséquence
de
de presse; le processus
de fusionset de fermeturesd'entreprises
succession
concentrationentrait de nouveauen oeuwe. Dans les anciensLlinder, peu de
et
ont affectéles quotidiens,et seul le marchédeshebdomadaires
changements
peu de
des magazinesa étéébranlé.Du fait du travail de la Treuhand-Anstalt,
temps après la réunification le marché des journaux et des magazinesest'kessis". La Treuhand-Anstalt
allemandss'estvite retrouvéentreles mainsdes
l'équilibre des
n,ayantpas réussià favoriserla concurïenceet à sauvegarder
chances,€tr partageantéquitablementles zonesde diffrrsion, certainséditeurs
ont amplementprofité des décisionsde vendrede la Treuhand
ouest-allemands
pour adapterleursstratégiesmarketing.Albert et Kochjugent moinssévèrement
le travail de la Treuhand-Anstalt,estimantqu'il n'était guère possibled'agir
6t <<Il estencoreplus difficile d'appréhender
ce qui s'estpasségor:rle-stifies mensuelset hebdomadaires
plus quel'évolution de ces
marchédesquotidiens,-d'autant
le
quiï'oncerne
que
ce
à l,Est de I'Allem"gtr
comme pour la-presse
titres est foncièrementmoins bien documentéeque celle des quotidiens.[...]
temps des baisses
premier
un
dans
quotidienne, on p"ut aitr que les tifies haditiônnels subirent
heMomadairesou
magazines
de
grand
n91br9
cïnsequentesde feur diffirsion, ce qui impliqua porr un
op. cit., p'
pUnnn
Deutschland,
in
:
Medien
neenn
u.
mensuelsla disparitionà court terml du tire'>.
427.
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suffisantspour
différemment,les éditeurs"ossis" ne disposantpas de capitaux
envisagerd'êtrerePreneur:
Pour la presse,aucunreprenegrossi ne pouvait,même à
place
crédit, se porter acquéreur.La Treuhandanstaltmise en
de
patrons
des
pour présiàerà la privatisation,trouva facilement
journaux
qui
pr"rrê de la RFA pour acquefr ces biens et les
pas
allaient avec. Elle multiplia les lots et se soucia de ne
le
favoriser le groupe Splinger déjà < trop > puissant dans
domainedesq-uotidiensn'
les créations
Il est diffrcile d'évaluer précisément l'état du marché;
que les chiffres varient
réussieset les suspensionsse succédaientsi rapidement
selon qu'il s'agissait
d,une étude statistiqueà I'autre. L'évolution fut différente
que les quotidiens
de la pressequotidienne ou du marché des magazines.Tandis
est-allemands,les
ouest-allemandsn'avaient guère la cote auprès des lecteurs
succès. Et certains
magazines et illustrés rencontraient au contraire un franc
et commercialisésà des
mensuels,conçusspécialementpour les lecteursde I'Est
lecteurs ouestprix très raisonnables jouissaient également de I'intérêt des
en 199165,le marché
allemands.D,après une étuderéaliséepar Beate Schneider
transition présentait
des magazinesdans les nouveaux Liinder après la phasede
le visage suivant :
-

Certainstitres traditionnels de I'Est

-

De nouveaux magazinesest-allemands
Des titres ouest-allemandsadaptésau public de I'Est

-

De nouvelles créationsd'éditeurs ouest-allemandspour
I'Allemagle de I'Est
à I'Est
Quelquestitres ouest-allemandsdiffusés

spécialisées
La grandecrainte des entreprisesde presseest-allemandes
démesuréedes
dans les magazinesétait de ne pouvoir résisterface à I'offre
et Bauer'
grands éditeursouest-allemandsspringer, Gruner und Jahr, Burda
n KOCH et ALBERT zLes médiasenAllemagne,op. cit., p.71.
sontévoquéspar PTJRERet RAABE, op' cit', p' 462'
" L.ri*uft"t" de cetteéttrde
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((
encore
C'étaitnotammentle casdeséditions< JungeWelt D, Zeitim Bild Dou
très rude
la maisond'édition <<Fûr die Frau >. La concurïencefut naturellement
et illustrésdes
et les magazines
entreles magazinesayantun passéest-allemand
anciensLiinder, souventau détrimentdespremiers,qui connurentfréquemment
de leur tirage. Les plus concernéspar cettebaissede
desbaissesconsidérables
ayant
régime furent notamment les magazinesissus du Berliner-Verlag
avait été'
appartenuà la SED ; après la réunification,cette maison d'édition
de passer
absorbéepar la joint-venturetr Gruner + Jahr et Mærwell, avant
sousle contrôlede Gruner+Jah en 1992.Le grandnom de l'édition
entièrement
est-allemande< JungeWelt >>(aujourd'hui Heinrich Bauer) connut également
édités
quelquesdéboiressuiteà la réunification.A titre indicatif, les magazines
leurs
par cesdeuxgrandesmaisonsperdirententrela moitié et lestrois quartsde
les
. La situation fut en revanche moins catastrophiquepour
abonnés
une maison
hebdomadaireset les mensuelsde la <<verlag fiir die Frau >>,
fut
du tempsde la RDA. Cetteentreprise
déjàconsidérable
d,éditiond,envergure
aux titres
acquisepar le < Gong verlag )), qui apportaquelquesmodifications
Sibylle,ModischeMaschenetc') et
traditionnels(Gater Rat!, Deine Gesundheit,
Le
s,efforça de les maintenir malgré des chutes de tirage préoccupantes'
(magazine
magazineféminin Sibylle a dispanr début lgg5, mais Guter Rat!
commele
économiquechoisi pour cette étude)continueà séduireles lecteurs'
bilan
prouventles 2zg 000exemplairesvenduschaquemois (chiffre 1999)-Le
gand public
chiffré de la réunificationen ce qui concernele sort desmagazines
estprésentécommesuit par PÛreret Raabe:
Auf dem Markt der Publikumszeitschriften sind insgesamt etwa
zwôlf
die Hâlfte aller friiheren DDR-Titeln eingestellt worden; knapp
unter
Prozent
8,5
Prozent sind in einem anderen Titel aufgegangen,
friiherer
anderem Titel weitergefiihrt worden. Die iibrigen 30 Prozent
DDR-Zeitschriften sind heute noch als eigenstândigeTitel existent6T.
tr Associationde fait enû.ederx penpnnesphysiquesou moralespour un objet communmais limité, avec
partagedesfrais et desrisques.
a
67<<sur le marchédesmagazinesgrandpublic, environ la moitié en tout desancienstites est-allernands
publiés
sous
être
à
i" .ontote d'un aufie tife, 8,5oÂont continué
dispanr; l2o/oà peine sorit passés-sous
aujotnd'hui encoreen tant que tihes autonomes>' PÛRER u'
.*iJ*t
restant
30%
un titre différent, les
RAABE : Medienin Deutschland,op. cit', p' 463'
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une
La situationprécairedestitrestraditionnelsde I'Est n'a pasempêché
réalisées
multitudede créationsdansles nouveauxLiinder dès 1990,souvent
de
Ceslancements
sansla participationdesmaisonsd'éditionouest-allemandes.
les domainesde l'économie,
plus particulièrement
nouveauxtitresconcernaient
beaucoupde
du bâtiment,de la culture, des voyages; on comptaitparmi eux
femininset desmagazinesdestinésà apporterdesconseilsutiles aux
magazines
1990et
lecteurs.Cependant,sur la quarantainede titres mis sur le marchéentre
et Koch
1991,seulela moitié environexistaitencoreà I'autonme1991.Albert
:
proposentà ce sujetdeuxexplicationsobjectiveset plutôt convaincantes
Les ossis ne rejetaient pas seulement [1e] style occidental,
journaur
mais aussi [le] prix, ô* ils étaient habitués à payer leurs
très bon marché. De plus le rendementassezfaible de la publicité
pas les
dans des régions encore pauvres ne tentaient
annonce*su*.
fait intéressant
Le cas des magazines économiques et financiers est tout à

menéesde chaque
à étudierdansce contexte,car les politiqueséconomiques
opposées,il
côté de la frontièreartificielle crééeen lg45 étant diamétralement
les principeset le
d'expliquerà la populationest-allemande
s,avéraitnécessaire
d'une économiecapitalistede marché.C'est ce à quoi se sont
fonctionnement
adaptantleur
attachésplusieurstitres économiqueset financiersde I'Ouest,en
désignent
maquetteau public néophytedes nouveauxLEinder; Ptirer et Raabe
et ils les
ces publicationspar I'expression < Ost-Ablegervon \MesttitelnD,
décriventcommesuit :
Ost-Ablegervon l4lesttitelnanbelangl'
Wasdie sogenannten
Fachzeigchriften,die
so handeltees sicn aaueium westdeutsche
nachder < Wende> mit ihren < Ost-Ablegern)) versuchten,dem
Bedarf ostdeutscherunternehmenund Kleinbeniebean Finanzsowie,,Know-How"- Vermittlung in
'nd Investitionsberatung
SachenAnpassgngan die MarlchrirtschaftRechnungnù tragen'
Zu diesen T'itétn gehôrten damals Ostausgaben der
vgn ,,Capital", ,,DMo' und ât[rliChen
,,WirtSChaftsw9ghe",
Existenzgriindung€&
Zeitschriften, die starttrilfe ftir
* KOCH et ALBERT : Lesmédiasen Allemagnê,oP.cit.,p.72.
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On peutd'oreset déjàmentionnerquedansle casde Capital,lapublication
de ces numérosrésenrésà I'Est a étéinterrompuetrès récemment,en fewier
2000, le magazineétant passépar la même occasiond'une fréquencede
diffi,rsionmensuelleà une fréquencebi-mensuelle.A ces magazinesvenaient
ou des
s,ajouter des éditions spécialesde certainstitres ouest-allemands,
supplémentsconçus à I'intention des nouveaux lecteurs.En adaptant leur
contenurédactionnelau besoin d'information dans les nouveauxLlinder, les
améliorèrentde façonappréciableleur audience,du moins
titres ouest-allemands
provisoirement, cff

les tentatives pour maintenir ces numéros spéciaux

durablementsur le marchéest-allemandéchouèrentpar la suite.

L'évolution en Francesur la même périodeest naturellementbeaucoup
moins mouvementée.On constateplutôt un changementprofond dans les
mentalités; le Français, longtemps apparu comme le champion de la
(le fameux( basde laine ))),no mépriseplustout ce qui touchede
thésaurisation
près ou de loin à l'économie.Bien au contraire,s'intéresserau monde de
et reconnues.
I'entrepriseet savoirinvestirdeviennentdesqualitésappréciables
Lorsque François Mitterrand est élu Présidentde la France en 1981, le
socialistedémarreun vasteprogrammede réformeséconomiques
gouvernement
la situationéconomiquese détérioreà partir de
et sociales.Malheureusement,
19g3,et c'est gn plan de rigueurqui doit alorsêtreappliqué.Le chômageestle
fléau à combattre prioritairement, of I'Etat encouragefortement la prise
Henno:
commeI'expliqueJacques
d'initiativeset la créationd'entreprise,
Les hommesd'affaires qui < gagnent>>,les < battants >>sont
dorurés en exemple ; pour un peu, Bernard Tapie, vincent
u, <<En ce qui concernelesdescendants
à I'Est destitres de I'Ouest,il s'agissaitde magazinesspécialisés'
de I'Est tentèrentaprèsla réunificationde répondreau besoind'information et
qui, avecleirrsdescendants
est-allemandeset
de conseil e,nmatière de financeset d'investissementdes entrepriseset petitesfirmes
de marché'
d'économie
système
au
I'adaptation
pour
favoriser
égalementde transmette lepr savoir-faire
d'autres
et
DM,
Capital,
lair9clnftswoclrc,
b
tels
magazines
de
I'Est
^À l'époqrre,des éditions de
et
d'enteprise
,n"grÀË, ,iritri.., faisaientpartie de cestitrr et proposaientde I'aide pour lescréations
gestion
en
concrets
les plans de carrière par le biais de la reconverciôn et grâce à des conseils
alerite,prise>. PÛRERu. naegE: Medienin Dantschland,op.cit', p'464'
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Bolloré ou Edouard Leclerc voleraient la vedette aux
responsables politiques. Des notions comme la réussite,
I'enrichissement perionnel, qui avaient jusqu'alors une forte
connotation réactiànnaire, voire négative, acquièrentun statut de
modernité et de légitimité7o.

Guérin va encoreplus loin lorsqu'il évoque cette période et parle en
particulierdu < phénomèneTapieD : ( Cetteévolutionatteindrason paroxysme
desmédias,sonavisest
Tapie.Celui-cidevientla coqueluche
avecle phénomène
sollicité sur tout. Le repreneurd'entreprisesse pose comme un donneur de
et n'hésitepas à investir
desinvestisseurs
leçons,il pousseà la reconnaissance
lui-mêmetous les supportsmédiatiques.Il ira jusqu'à animerune émissionde
à promouvoirI'initiative et le goûtd'entreprendre
télévision,Ambitions,destinée
La presseéconomiqueet financièredevientsubitementtrès à la
du public >>71.
mode et les annonceurssuiventrapidementle mouvement,investissantdansun
type de presse,dont I'intérêt leur semblaitpourtanttrès limité peu auparavant.
estsoutenue
Cettebonnedispositiongénéraleà l'égardde la presseéconomique
par l'évolutionde la société,commele constateHenno:
Parallèlement, le nombre de lecteurs potentiels augmente,
pour des raisons purement ( mécaniques )). Le niveau de
formation de la population française augmente: le nombre de
bacheliers ou niveâu équivalent au baccalauréat ne cesse de
croître, et dans le même temps, le nombre de cadres continue
d'augmenter7z.

Des décisionset mesuresdiversesentraînentd'autrepart un changement
spectaculairedans le comportementdes épargnants.En juillet 1978, la loi
Monory exonérantd'impôt - sous certainesconditions les investissements
boursiersincite les Françaisà s'intéresserd'un peu plus près aux activités du
palaisBrongniart.Dansle mêmeordred'idées,les banquesinstaurentle système
des CEA (comptesd'épargne en actions), qui rendent plus accessiblela
à capital
spéculationboursière.Même les SICAV (sociétéd'investissement
70lDl.INO, Jacques: I-a presseëconomiqueetJirwncière, op. cit',p' 37'
tt GUERni : I-apresseécornmiqueetfinancière, op'cit', p' 28'
'HEM{O : La presseëconomique
etlïnarrcière,op'cit', p' 38'
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variable),datantde 1g64,redorentleur blasongrâceà quelquesaménagements
d'autant
fiscaux. Henno dressele constatsuivant : <<Les Françaisinvestissent
tout cas
plus volontiersen Bourseque celle-ci est en très forte progression,en
les
jusqu,aumini-krachd'octobre1gg7: au coursdes dix annéesprécédentes,
de SICAV
co'rs des actionssont multipliés par cinq. Le nombrede détenteurs
passede 700000 à 5 millions >>73.
Les privatisationsqui s'opèrentsousle gouvernementChirac, soutenues
à
par d,importantescampagnespublicitaires,sont I'occasion d'encourager
directs
nouveaulespetitsporteursà investiren Bourse.Le nombred'actionnaires
environ. ces
est multiplié par quatre,passantde 1,5 million à 6 millions
et se
actionnaires,bien souventdébutants,ont naturellementbesoinde conseils
financière:
tournentavecunecertaineprédilectionvers la presseéconomiqueet
La demandepour l'informationboursière,financièreou
devienttrèsforte.Entre lg82 et 1990,la diffrrsion
patrimoniale
payéed'unjournalcommeInvestirpassede 41 400à 105000
et
quelques
choseinconcevable
exemplaires.
ry:tt auparavant
quotidien
le
de l'état d'espritambiant,
de ce fait trèsrévélatrice
txtecoteboursière''.
publier
Libérationsemetà
estquelquepeurefroidipar le mini krachd'octobre1987,
L,enthousiasme
trop risquées,
et de nombreuxpetitsépargnantsse débarassentde leursactions,
plus
pour s,orientervers desplacements,certesmoins lucratifs,mais beaucoup
placement)ou
sécurisantstels que les sIcAV, les FCP (Fonds communsde
Mais cet incidentde parcoursn'affectepasréellement
encoreles assurances-vie.
jouir d'une popularité
la presse économiqueet financière, qui continue à
des
croissante.Face à cet engouement,conjugué à une attitude favorable
les éditeursn'hésitentpasà lancerde nouveauxtitres sur le marché,
annonceurs,
volontierspar
d,autantplus que les capitauxdont ils ont besoinleur sontfournis
le souligne
les organismesfinanciers.Ces derniersestimenten effet' comme
en matièred'informationéconomiqueet
Henno,que ( la Franceest sous-équipée
ne sefait pasattendre:
La conséquence
financière>>.
?3IfiNNO : La presseëconomique
etJïnancière,op' cit', p' 38'
to [bid.
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C'està unevéritablefrénésiedecréationdetifiesqueI'on
Pasmoinsde 25 nouveaux
quatre-vingt.
assistedanslesannées
journawrtraitantd'économie,de créationd'entepriseou de
entre1981et 1989,soitune
surle_marché
financeapparaissent
to.tt leshuitmois75'
création
gloire ;
La presseéconomiqueet financièreconnaîtalors son heure de
expérience,qui prouvequerien n'estjamais
maisil lui faut faire unedouloureuse
en cause
définitivementacquis: la crisedu Golfe, qui éclateen août 1990'remet
économique,déjà sensible
sa positionforte. Le ralentissement
sansménagement
des recettes
au début de I'année, se traduit par une baisse considérable
lorsque
publicitairespour la presse.comme à chaque crise à plus forte raison
-laBourse accusedurementle coupet
celle-citouchel'économiedesEtats-Unis
méfiancedes
la chutedescours,pour irrationnellequ'ellesoit parfois,réveillela
de vendre
notammentdes petits porteurs.Lesquelss'empressent
investisseurs,
Du coup,
leursactionset de replacerleurscapitauxdansdesproduitsplus fiables.
par J'
la lecturede la presseboursièreperd de son intérêt...Les chiffresfournis
En 1990, les magazineséconomiqueset financiers
Henno sont éloquents: <<
reprise
voient leurs ventes reculer, selon les titres, de 8,5 à l7%- Aucune
en 1991,ni débutlggZ >>76.
véritablen'estconstatée
prisonnièrede cettespiralede crise,la presseéconomiqueapparaîtalors
par rapportaux
commeun marchésaturé: aprèsavoir été longtempsà la traîne
Les plus
autrespays d,Europe,la Francecomptetrop de titres économiques.
publicitaires,certainssont
fragilesne résistentpa.sà la chutedesinvestissements
arrêtées
arrêtés,d,autresrachetés,d'autresenfin sont fusionnés.Parmiles re\nres
ou encore
setrouventdestitres cornmeLe Tempsde la Finance,BtninessBourse
parLa cote
BudgetsFamille, parmi les titres venduson compteL'Agefi (racheté
A pour Affaires(fusionnéavecL'Entreprise),Le Nowel Economiste
Desfossés),
de
(racheté par capital Média, Henri J. Nijdam), ou encore La Tribune
l,Expansion(fusionnéavecLa CoteDesfossés).

75lDh|].lo : La presseéconomique
etJïnancière,op.cit., p. 3940.
tt [bid.,p. 41.
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la densitéde
d'un paysconditionnedirectement
économique
La puissance
de
ce mêmepays en matièred'édition. Mais d'autresfacteursentrenten ligne
peut
compte,parmi lesquelsdes facteurshistoriques,culturelset politiques.on
citer à titre d'exemplela décisionde rendrel'école obligatoire,qui a entraîné
de la
en Francecommeen Allemagne- une élévationdu niveaude formation
de la demanded'organesde presse'
société,et parallèlementun accroissement
la disparitionde plusieursmaisons
Les guerïesont toujourspour conséquence
puisquetous
d'édition; les dictaturessontprejudiciablesà la pluralitéde titres,
de la
les titres politiquementindésirablessont purementet simplementexclus
distribution.Mais le facteur décisif reste cependantla puissanceéconomique
I'est
d,un pays. Si cettepuissanceest faible, le pouvoir d'achatdes ménages
Du
aussi,et les entreprisesne disposentque d'un budgetpublicitairelimité'
coup, seulesquelquesmaisonsd'édition parriennentà surviwe sur le marché'
Au regardde la situationactuelle,il apparaîtdonc que I'Allemagnea bénéficié
les
d,une excellentesantééconomique,qui lui a permis de triompherde tous
aléasjalonnant son histoire. Bien qu'enrayéemaintesfois par des frontières
de
impréciseset un pouvoir décentralisé,la longuelutte pour obtenir la liberté
les
pressesesoldepar un succèstotal à la veille de la PremièreGuelreet malgré
précipitéle
énormesdiffrcultéspolitiquesdanslesquellesla périodehitlériennea
en
pays, I'appareil de pressese montre suffisammentfort pour se maintenir
Le 8 mai lg4s,l'Allemagnea certesperdu
bonnepositiondansla concurïence.
fiès affaiblie, mais elle a cependant
la guerreet se retrouveéconomiquement
et
européennes,
largementrattrapéson retard par rapportaux autrespuissances
peut
notammentpar rapport à la Franceen matièrede presse.Erich Strassner
qui
ainsi écrire en lggT que I'Allemagne est le pays le plus développéen ce
Un beauparcourslorsqu'onse
disponiblesTT.
concernele nombrede magazines
lors desdébutsde la presse!
souvientdesdifficultésrencontrées

z <<Deutschlandgilt als dasentwickeltesteLand beim fuigebot an Zeitschriften>. STRASSNER'E' :
- Band3, Niemeyer1997,p' 14'
derMedienkommunikation
kitschrifi. Grund"lagen
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CHAPITRE 2
oncANISATIoN

ET FoNCTIONNEMENT DE I,A PRESSEECONOMIQUEET
FINANCIERE

2.1Les groupesde Presse
La recherchedu monopoleconduit à une structurationrationaliséede
depressepar
I'appareildepresse,permettantd'accroîtrele poidsd'uneentreprise
rapport aux entreprisesconcuffentes.La taille de I'entrepriseétant directement
liée à I'importance des capitaux disponibleset déterminantepour le chiffie
d'affaires,il est logique qu'un entrepreneuravisé voit tout le bénéficequ'il
pourrait faire en rachetantune entrepriseplus petite ou en fusionnantavec une
autrede mêmetaille pour accroîtrele poids commercialde sapropre entreprise.
Le recoursà la concentrationdevient alors tout naturel; I'internationalisation
: les
croissantejustifie le recoursde plus en plus fréquentà la concentration
groupesde presseeuropéenssont en effet soumisà des contraintesdiverses,et
rester dans la courserequiert une stratégiede croissanceexterne.Le marché
le lectorats'entendà
international,
publicitairedevientlui aussiprogressivement
l'écheloneuropéenet les progrèsde la technologiesonttrès rapides-Autant de
défis à relever pour une entreprisede presse.Le principe de concentration
appliqué aux entreprisesde pressepermet de réduire le nombre de maisons
d'édition en augmentantla taille de cellesqui demeurent,leur donnantainsi une
dansle cadrede la concurrencenationale,
envergurebeaucoupplus conséquente
voire de plus en plus internationale.La notion de concentrationest donc
dominantedans cette partie de notre étude, ce qui implique d'en donner au
préalableune définition aussi complèteque possible,pour pouvoir évaluer
toujours dans une optique comparativeentre la Franceet I'Allemagne son
incidencesur la presse.Parmi les chercheursfrançais,la meilleuredéfinition est
foumiepar PierreTodorov:
La plupart des operationsde concentrationcorrespondent
(obeissent)â des sràtégies où s'entrecroisentun souci de
56

diversification multimédia (cf. le schéma édition / presse I
audiovisuel commun à des groupes cotnme Hachette,
Bertelsmann ou Mærwell) et la volonté d'acquérir, par la
croissanceexterne, une position dominante sur tel ou tel segment
du marché78.

Du côté allemand, Piirer et Raabe nous livrent non seulementune
mais aussiune analyseprécisede ses
définitionclaire et concisedu processus,
diversesoccwïences: on parleen effet de concentrationhorizontale,verticaleou
diagonale,selonlesmodalités:
Mit Verlagskanzentrationwird die Verringerung del Zghl
der Verlage bezeichnet, die Zeitungen oder Zeitschriften
herausgeb;. [Sie wird primiir durch Verlagsfusionensowie
dgrch Auflôsung von Verlagen venrsacht]. Im Zuge der
entstehteineimmerkleinereZahlvon stark
Verlagskonzennation
die sich ^r
,*p*iirrenden Verlagen, bzw. Pressekonzernen,
weiterentwickeln
(teilweise internationaien)Grossunternehmen
und als ,,Medien-Multis" im Druck- wie auch im
aktiv seinkônne/e'
Funkmedienbereich
Les auteurs prolongent leur approche du processus en fournissant des
définitions pour chaque forme de concentration, depuis la concentration
la
horizontale- la plus connue- jusqu'à la concentrationverticale, sansoublier
concentration diagonale, généralement moins étudiée. La concentration

au mêmeniveaude
horizontalecorrespondà unefusiond'entreprisesappartenant
productionet s'opèrepar I'annexiond'unemaisond'éditionà une autre,soit par
verticaledésignela fusion
acquisitionde parts,soit par rachat.La concentration
de plusieurs niveaux de production au sein d'une même branche,depuis la
préparationdes matièrespremières(productionde papier)jusqu'au produit fini
(impression et distribution d'un journal). Enfin la concentrationdiagonale
coffespondà la réunion,de plus en plus fréquente,d'entreprisestranssectorielles,
tt TODOROV : La presse
ftançaiseà l'heure de I'Ewope, op.9it., \. 12.
qui
tt ; p.r."orrr.nt
dé l'éiition", on désigneune àiminution ôu nombredes maisonsd'édition
par
la
ou
fusions
de
"tion
par
biais
le
généraleme,lrt
produit
publiort âesjoumaux ou des magazines.Elle se
plus
resteint
toujorns
nombre
un
conce,lrtation,
cette
de
dissolutionde maisonsd'édition. Conséquence
jour, lesquelsdeviennentde grandes
de maisonsd,édition, voire de consortiumsà forte croissancese fait
êtreactifs en tant quemultinationalestant dansle
enfieprises,parfois à l'échelon intemational,gt p:ïpt
Deutschland,op.cit', p'
domainede I'imprimerieque de I'audiovisuelx PÛRERu. RAABE : Medienin
I 15.

57

c'est à dire à la mise en commun de capitaux avec des Konzerne d'autres
branchesindustrielles, qui n'ont aucunecontrainte d'abonnement,de production

ou de venteso.
: la
Ces niveaux se doublent d'une differenciation géographique
concentrationdes médias apparaîtaussi bien à l'échelon internationalqu'au
niveau national,sur les marchésde presserégionauxet mêmeau niveau de la
de remarquerquel'éclosionde grands
presselocale.Il est égalementintéressant
groupesde pressea favoriséen Allemagneune sorte de répartitiontacite des
tâches,à savoir que certainséditeurssont spécialisésdans la publication de
quotidienset d'autresdansla publicationde magazines:
Pressemarktist t...] Ûbrigens
Fiir den brurdesdeutschen
interessant, dass sich im Zvge des Entstehens von
Verlagskonzerneneine Art publizistische Aufgabenteilung
herauibildete.So entstandenauf der einenSeitePressekorrzerne,
von Tageszeitungen
die sich auf dasVerlegenbzw. Herausgeben
beschrtinkten und andererseits Verlagshâuser, die nur
I
ZeitschriftenPubliziertens.
Contrairement à la France, I'Allemagne a connu très tôt le phénomènede
journaux et
concentration.Dès le XIXème siècle, de grandesfamilles créentdes
s'associent à de petits éditeurs pour étendre leur audience. Les Konzerne
du
allemands répondent aux trusts américains, et Mam, contemporain
phénomène, identifie dans cette pratique de concentration la manifestation
caractéristiquedu capitalisme, car il estime qu'à terme, le pouvoir pourrait se

to ,, - horizontale Koraentration als Zusammenfassungvon Betrieben oder Unternehmengleicher
prodtrktionsstufe(Anschluss eines Verlags an ein at drtes Verlagsuntemehmendurch Erwerb von
Anteilen oderdurch Gesamttlbernahme);
- vertilcaleKoraentration als Ballung'mehrerer Produktionsstufenaus der gesnmtel Stufenfolge vom
und -verfiieb) in
Bereitstellender Rohstoffe (papierheistellung)bis ztrm Fertigprodukt(Zeinurgsdruck
einemUnternehme'lr
;
Unternehmensbeteiligungen
- diagonale Koraent otion als (immer hâufigere) branchentlbergreifende
lndustrieaveige, die
anderer
Konzernen
mit
-vereinigwrjen,
Veibritt*g"n
kapitahnâssige
d.h.
bav.
in Deutschland,
Medien
u.
RAABE:
weder bezugs-,p.îdunio*- noch verriibsbedingl sinà >. PIJRER
op.cit.,p.l15.
if i.li Llt * oun.eintéressantconcernantle marchéde la presseallemandde constaterqu'à Ja suite.dq
tilches. C'est ainsi
l,apparition des Konzerne d'édition on observeune rôrtt de répartition desde quotidiens,
publication
la
à
voire
l'édition,
à
qui
limitent
part
consortiums
des
qu;"pp.oisse,ntd,rme
19
: Medienin
RAABE
et d,autrepart desmaisonsd'édition qui ne publientque desmagazinesD.PtIRERu.
Deutschland,op. cit., P.127-
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retrouverentre les mains d'une seuleet unique société.Avec la diversification
croissantedes activités au sein d'un même groupe, cette crainte pourrait
d'ailleurs bien s'avérerfondée. Pûrer et Raabeévoquentdansleur ouvragela
de cespremiersKonzerne:
naissance
auch die
GegenEnde des 19. Jatrhundertsentstanden
Ullstein
Mosse,
denen
von
erstengrosrtt Pressekorrzeme,
die
Gpây Springer)und Scherl(spâterim BesitzHugenbergs)
waten".
wichtigsten
Le nomd'Alfred Hugenberg(1865-1951)mériteunementionspéciale,cil
des
à la naissance
on ne peuten faire l'économiedèsI'instantoù I'on s'intéresse
grandsconsortiumsde presseallemands.Cet expert financier,ami des grands
patronstels Krupp, exerçaune influencenotablesur la presseallemande.Le
zern réunissaitplusieurs entreprisesde presseet ses médias
Hugenberg-Kon
(présentsentre 1918 et lg33 sur tous les niveaux,écrit, audiovisuel,cinéma)
Plusieurs
formulaientet reflétaientdes conceptionsnationaleset conservatrices.
organess'étaientengagésclairement,affichantdes ambitionsanti-républicaines
et restauratrices.Le Konzern Hugenbergcomprenaiten outre une agence
pour la presse,
une sociétéde financement
d'information,la Telegraphen-Union,
la DeuligFilm GmbH.
et une sociétécinématographigu€,
la Vera-Verlagsanstalt,
Un fort bel exemplede concentrationdiagonale!
Pour I'Allemâgl€, plusieurs raisons préludent au mouvement de
PÛreret Raabelesénumèrentcommesuit :
concentration.
< Als einer der Griinde fiir das Zustandekommen von
einzelnen Formen der Pressekonzenfiationund das Entstehen
grosserMedienkonzerne\ilird immer wieder auch publizistisches
Machtsteben - im Blick auf eine grôssere Einflussnatrme auf
genannt. Allerdings wird man sagen
politische Konzerne
hû5.n, dass fiir Formen der Kooperation und der Konzenfiation

82<<A la fin du XIXème siècle appanrent égalementles prerriers grandsconsortiumsde presse,'nalmi
plus
lesquelsMosse,Ullstein (plus t tà'sptinger) et Scherl(rachetéplus tard par Hugenberg)étaientles
p.22.
cit.,
u. RAABE: Medienin Deutschland,op.
imùrtants >. PTTRER
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im pressewesen wohl in erster Linie wirtschaftliche
sind.Dazugehôren:
massgebend
Gesichtspunkte
von Zeit:ungen'nd
- *irr" grôsserekonjunkturanf?illigkeit
Zeitschriften-durchein veilindertesVerhÊiltnisvon Vertriebs-und
;
zuggnstenderAnzeigenerlôse
Anzeigeneinnaftmen
Hôrfunk *nd
zu
Zeit'ng
der
-- die nattirliche Èonkunenz
Fernsehen(Vorzug der Aktualifiit) sowie zu Illusfiierten und
Athaktivitât); sowie
Magazin.tt(Vo*g gestalterischer
- die ronLffrenz der Zeitungenzu anderenMedien($cht
im fampf um Werbelarnd.nr>8t.
n;1etztnt Atueigenblâttern)
Allemagne, il
Le mouvement de concentrationn'a pas connu de paliers en
des premiers
s,est plutôt poursuivi de manière continue depuis la constitution
son côté
groupes familiaux. Koch et Albert évoquentce processus,en soulignant
tel mouvement de
< paradoxal >>,car il n'était pas évident de parier sur un
concentrationdansun pays aussipeu centralisé:
Par une sortede paradoxe,la multiplicité desorganeset la
décentralisationdes centes de production a, en Allemagne'
partir
favoriséla concentrationde la propriétédes entreprisesà
participation
puis
de
de réseauxde difftrsion des informations
[sic]
financièrede grandsgroupesde presseet d'audiovisuels
leurs
souvent
et
animéspar de-dynu-iqu.i entrepreneurs
depuis ChristianFriedrichVoss (1724-1795),le
descendants,
baron Johann Étitati.tt Cotta (1764-1832),Marcus Theodor
DuMont (1784-1831), depuis 1805 époux de Katharina
(1791Carl Bertelsmann
fille d'éditeur Q179-1845),
Schauberg,
(1826ullstein
1850),eérnharawolff (lsll-1879), Leopold
AugustScherl(1848-1921)'
1899i;Rudolf Mosse(1S43-1920),
Alfred Hugenberg(1b65-1951),Hugo Stinnes(1870-1924),
Willi Mrinzenbrtglt ggg-tg+0),J.A. LudolphBauer(l 852-1941)
et Franz Burda trgol-t9s6) jusqu'aur fondateurs,après 1945,
Axel Springer(1912-1985)'
des grandsgroupescontemporains,

presse
expliquerl,aboutissementde formesde concenfiationdansla presse
en
la
l'aspiration au pouvoir de
et l,avènernentde grandsKonzernemediatiquesesttout d'abord
qui
qu'en
ce
préciser
str, il faut
vue d,exercerune plus forte influence s'r lès goupo politiques Pi.*
de la presse'ce sont surtout les
milieu
le
aans
concentration
de
et
concerneles formes de cooffration
qui-plfvalen! pq*ilesquels :
pointt de vue économiques
fait d'rm
- une plus grandesensibilitévis i'vis de la cor{oncfire desjournaux et magazines,du
secondes
des
profit
;
au
publicitaires,
rapportn,6ane entreles recettesdesventeset ies recettes
de
I'actualité),
(primat
télénision
journaux
radio
la
et
-de
la concwrencenaturelle entre les
la séductionformelle) ;
mêmequ,entrelesjoumaruret les riagazineJillusfiés (primat de
les feuilles
- et enfin la concurrenceente les journarx et les autes médias (notamment
op' cit',
Deutschland,
!.2 Medien in
d,annonces)pour trouver a., *rrorir-"** ii-pilnnn H. u. RAABE,
p. ll8.
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Geors von Holtzbrinck (1909-1983) ou Leo Kirch8a (né en

pzelst.

Les auteursexpliquent ensuite que la concentrationfaisait partie des
prioritésdansle programmede reconstructionde I'appareilde presseaprès1945,
phasede
rejoignanten cela la position de Ptirer et Raabe,qui identifient une
de
concentration( <phase der Konzentration>>)dans l'évolution du système
qui
presseallemandaprès lgs4,laquelle succèdeà la phasede reconstruction
seloneuxlapériodeallantde 1945à1954(cf.p. 39) :
caractérise
Au sortir des désastresde la Seconde Guerre Mondiale, à
partir de l' <<année z-ero>>,les Allemands ont reconstruit un
réseau de médias écrits et audiovisuels techniquement très
modernes aux multiples organes quotidiens à I'audience
régionale ou locale mais dominés par de grands groupes de
presse,éditeurs aussi de magazinesnationauxoo.
Die neuen Zeitgngstitel hatten es jedoch sehr schwer, sich
deren angestammten
neben den Lizenzzeitungen in
Verbreitungsgebieten erfolgreich zu behaupten. Wie 40 Jahre
spâter in den neuen Bundesltindern, so \ilaren auch damals
Zeitungsfusionen tmd Schliessungen von Pressebetrieben die
kam in Gang87.
Folge - der Prozessder Pressekonz-entration

A titre indicatit le nombrede quotidiensa quasimentdiminuéde moitié
dit
entre lg54 et 1976, passant de 225 à l2l. comme nous I'avons
dès les annéessoixante,cinq maisonsd'édition s'imposent
précédemment,
la
comme les leaders sur le marché (le springer-verlag à Hambourg,
westdeutscheAllgemeine zeiu,xrgsgruppeà Essen, le Gruppe stuttgarter
Verlag à
Zeitungsverlag,DuMont-schaubergà Cologne et le SÛddeutsche
parlantla
mêmesi statistiquement
Munich). Idem pour le marchédes magazines,
* Le lundi g awil 2oDz,l,empireKirch a cependantété fortementébranlé,puisquesa principale société,
de < créancessecrètes> (terme
KirchMedi4 a déposéË bihn. Le groupeet"it ær endetté,et la révélation
employépar le Financial Times)auraitprécipité la chute.
tt fOCff et ALBERT : LesMédiasenAllemagne,op. cit., p.93-94.
* Ibid.,p. 4.
,, <<Les nouveauxtitres eurent cependantbeaucoupde mal à s'implanter avec succèsaux côtés des
plus tard dansles
joumaux licenciésdansles zonesde diffusion de .rt dr-i"o. De mêmeque 40 ansjour
le processusde
du
nouveauxLânder, les fusions et les suppressionsde tires étaient à I'ordre
p.441'
cit.,
oP.
concennationr'r*irn"rr"it D.pfIRER u. iraegn : Medienin Deutschland
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périodeestmoinsbien couvertequepour les quotidiensd'informationgénérale.
Le palmarèsn'a guère changédepuis, les grandsgroupessont demeurésles
depouvoirprès:
passations
mêmes,à quelques
der
Publikumszeitschriften in
der
Markt
Der
den
von
Bgndesrepublik wird auch vor der Wiedervereinigung
+
vier gto5"n Verlagen Bauer, springer, Burda, Gruner
sechziger
den
lahr/gertelsmann behenscht, die sich bereits in
und sieb ziger Jahren zu den Giganten der Branche entwickelt
hatten88.

Comparéeà I'Allemagne,la FrancedonneI'impressiond'une puissance
éclatée,avec des groupesde presseplus nombreuxmais aussiplus petits, et
pesant donc beaucoupmoins lourd sur la scène internationaleque leurs
les auteursallemands
sur ce phénomène,
homologuesallemands.S'interrogeant
avancentpour explicationle fait que les groupesde presseconstituésen France
étaientla plupartdu temps((peu nombreux,moins importantset souventmoins
durablesqu'en Allemagne)8e, notammentparce qu'un grand groupe' Havas,
dominaitle marchéde I'information et de la publicitéet un autre,Hachette,celui
Il estintéressantde mettrecetteappréciationen rapportavecle
desmessageries.
point de vue de JacquesHenno, lequel affrrme qu'au contraire,les groupes
françaisétaienttrès nombreux,puisquele phénomènede concentrationn'a
touchéla pressefrançaisequetardivement:
gne
1...1 dans la pressefrançaise,il y a eu longlemps
tradition-dejournatur isolés, dotés de peu de moyens' mais
dirigés par dés hommesde caractère,attachésau pouvoir et à
I'influenceque leur procuraitleur publication.La législationsur
la presse,élàboréeà la Liberation,n'avait fait querenforcercette
tendance,en conférantd'importantspouvoirsatx directeursde
publication'0.

tt <<Le marchédesmagazinesgrandpublic en RFA est également
avant la réunificationpar les
{o-miné
qui dèsles années
+
JahrÆertelsmann,
Burda,bruner
Springer,
Baùr,
quatregrandesmaisons-d'édition
Medien in Deutschland,op'
60t70comptaientparmi les géantsae cettôbÀche D.PÛRERu. RAABE:
cit.,p.193.
tt Éôcu et ALBERT : LesmédiasenAllemagne,op. cit', p' 94'
s IDÏ.INO : La presseéconomique
etfinancière,op. cit.,p' 47'
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En fait, les groupesfrançaisétaienteux aussipour la plupart desgroupes
familiaux, au sein desquelsle chef de famille tenaitégalementle rôle de patron
de presseavantde passerla main à un fils ou un gendre.Ce qui nouspousseà
plus élargiesque les familles
émeffreI'hypothèseque les famillesallemandes,
plus longueet le maintiendu mêmenom
françaises,assuraientune descendance
au sein du groupe,sanspour autantdédaignerde s'associer,par rachatou par
fusion, à un groupe plus restreint,tandis que les groupesde pressefrançais
ne peutéchapperaux auteurs
demeuraientstrictementfamiliaux.La conséquence
français,qui constatenttous aveclucidité quela presseen Franceoffre un aspect
beaucoupplus éclatéque dansles autrespaysd'Europeet plus particulièrement
que I'Allemagne.Les chiffresavancéspar TodorovconcernentI'ex-Allemagne
de l,ouest,ceux de Henno se rapportentà I'Allemagneréunifiée; ces deux
chiffres se corïespondentexactement,à quelquesannéesd'intervalle. Todorov
écrit ainsien 1990:< En RFA, c'est environ70%du marchédespériodiquesqui
est contrôlépar les quatregroupesdominants>el. Et Henno dresseun constat
similaireen 1994:
Comparéeà Sesconsæursétrangères,la pressefrançaise
les
apparaîtbèaucoupmoins concentrée.En Grande-Bretagne,
quatre premiersgto,rpæ de presseréalisentensembleplus de
S0%du chiffre d'affaires de ce secteur.Dans I'ex-République
fedérale d'AllemâBnÊ,70% du marché des périodiquessont
contrôléspar quatregroupes.En France,30 sociétéssepartagent
les trois iuuti du chiffre d'affairestotal de la presse'("')La
presseécônomiqueet financièrefrançaiseapparaîtencoreplus
èclatéeque les autrestypesde publications.Elle ne comptepas
soutiennent
moins d'-unevingtained'intervenants.Quelques-uns
(CEP
Communication,
les groupesétrangers
la comparaison
"ter
ne sont que des PME (petiteset
laoglupart
I'Expansion),mais
moyennesentrePrisesY'.
Serge Guérin se montre quant à lui plus optimiste, semblant espérerune
grands
certaine émulation qui permettrait à la France, déjà terre d'accueil de

tt TODOROV : La pressefrançaiseà l'heure de l'Ewope, op. cif p. 12.
t IDÏllI{O : La pràsseéconomiqueetfinoncière,op. cit., p. 45 ;47.
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groupes étrangers,d'enclencherà son tour le processusde concentration
susceptiblede la ramenerdansla course:
Ce secteur de presse est marqué par une formidable
competition internationale entre quelques-uns des plus grands
groupes de communication occidentaux, qui sont pratiquement
tous présentsen Francee3.

Il faut attendrele milieu desannées1970pour voir les chosesbouger.Le
tout début des années lg70 voit une importante vague de concentrations
fusionneune de
industriellesdéferlersur la France.En I975, Usine-Participation
sesrevu es,Les Informations,avec le journal L'Entreprise, éditépar Hachette:
Le mouvements'accélèredansles
c,est la naissancedu Nowel Economisteea.
années quatre-vingt, en particulier après I'abrogation en 1986, par le
de la pressede JacquesChirac,de la loi sur la transparence
gouvernement
Ce mouvementde concentration,qui touchefinalementla France,découle
largementd'une prise de consciencegénéralede I'importancedu contexte
internationalet de soninfluencesur l'économienationale.Pendantlongtempsen
se croyantà
effet, les Françaisont vécu pour ainsi dire repliéssur eux-mêmes,
Mais au débutdesannées1980,
internationales.
I'abri despressionséconomiques
desautrespaysdevientunenécessité
la priseen comptedesréalitéséconomiques
incontournable.Guérinanalyseainsice brusquerevirementdesmentalités:
En France,le débatportait sur le politiqueet le socialplus
quesqrl'économie.L'élection,en mai 1981,d'un présidentde la
Républiquesocialiste,vâ rapidementconduire t...1 une large
partie dé I'opinion publique à prendredavantageen comptela
iedite économique.Ce sera le débat sur < le respect des
équilibres> et la volontéde beaucoupde dirigeants,dont Michel
Ràcardet JacquesDelors, de donner la priorité à I'intégration
egropéenne,ei à son corollaire : le rapprochemententre les
politiques économiqueset les nivearurde développementdes
Aiffetétttrpays.La Francene peutplus faire cavalierseulet doit
tt GUERIN : La presseéconomique
desmédias- Editionsdu CFPJ,l99l' p'
etfinancière.Connaissance
9.
6i ,rL" premier nom retenupour cet heMomadaireétait L'konoml'sle, mais la direction du magazine
'lTn
no*mist avaitïigo*r,rsement protesté). HENNO; La presseécornmiqueet tïnaræière,
anglais
op. cit., p. 36.
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compter avec les politiques économiquesmises en æuvre dans
re$; du mondees.

le

de
L,étudede Todorovavanceen outreI'explicationquesi le mouvement
s'estrenforcédèsle débutdesannées1980,c'estgrâceau contexte
concentration
de presse:
généralde concuffenceauqueldevaientfaire faceles entreprises
Dans un contexte plus concrrrentiel, marqué par la
nécessitéde conduireà termela modernisationtechnologiqueet
de menerde véritablesstratégiesde diversification,en particulier
- pour
dansI'audiovisuel,les entreprisesde presseont recherché
cellesqui ne I'avaientpasdeSa- la taille < critiqueDsusceptible
de leur permettre d'assurer leur développement' D'-où
I'accélératiôn depuis le début des années quatre-vingt,des
à
opérationsd'acquisition ou de fusion, y compris parfot-s
l'initiative de gro,rptt de taille moyenne qui voient dans
de lern baseI'occasionde résisteraux ambitions
l'élargissement
desplus grandse6.
procédé à plusieurs
Au cours des dernièresannées,les grands groupesont
parmi res mouvements les plus récents de
man*uvres de concentration.
financière' le titre Ie
concentration dans le secteur de la presseéconomique et
plus de mouvements' En
Nowel Economiste setrouve être celui qui a subi le
total de Financière
mars lggs,Henri Nijdam cèdeà Wagram Ponceletle contrôle
presse Economique; la part de cette holding dans le capital du Nowel
le contrôle du
Economiste passede g0 à 90o/o.En novembre, Nijdam reprend
est placé sous la tutelle
titre. Entre janvier et mars 1996,Le Notmel Economiste
trouver un repreneur
d,un mandataire auprès du Tribunal de commerce, afin de
même période, Prisma
après l,échec de son introduction au hors-cotee7.Dans la
VSD, lequel est
Presse, gfoupe d'origine allemande, reprend le magazine
cependantcontraint au dépôt de bilan en août 1995.
D'abord la
La concentration de la presse a deux origines en France.
publicitaires. Celle-ci, à la
diminution de la part de la presse dans les recettes
télévision, est passée
suite de la multiplication des radios FM et des chaînesde
tt GUERIN : In presseéconomique
etftnarcière,-oy'cit', p' 25'.
* TODOROV: La pressefrançâ*eài'lrcure de l'Europe,op' cit', p'l l-12'
r DéJgr. i,,,'.rrrtg desvaleursmobilièresdont la cotationn'est soumiseà aucuneréglementation'
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desannées
de 60 à 56,2oÂ entre1980et 1989.Le gfosboom de concentrations
éditeursde
l9g0 s,expliquedoncpar I'apparitionde latélévisionet la craintedes
une craintepartagéepar les
devoir faire face à un concuffenttrès sérieuxe8,
pour la presse
éditeurs français bien que parfois peu justifiée, notamment
et financière,commeI'expliqueHenno:
économique
et
Dans les annéesquatre-vingt,la presseéconomique
I'audiovisuel
de
parla concluïence
financièreavaitétéépargnée
avaientété
recettes
ses
contraire,
surle marchépublicitaiie.Au
dela publicitéfinancièr#.
parle développement
dopees
de
Mais surtout,la presseéconomiquea réagisuite à I'arrivée en France
street
groupesétrangers,tels Dow Jones,groupe américain(éditeur du wall
ces
Journal) ou pearson,groupeanglais(Thefinancial rimes, TheEconomisl).
français
deux groupes étaient déjà plus ou moins présentssur le territoire
leurs publications.Mais dansles annéesquatrepuisqu'ils commercialisaient
de certaines
vingt, ils ont pris en plus des participations dans le capital
en 1987,
publicationsfrançaises: Dow Jonesdevientpartenairede L'Expansion
pearson rachète le quotidien Les Echos en 1988 à JacquelineBeytout,
du fondateur.Le lancementde Capital en octobrel99l par Prisma
descendante
presse,filiale de Bertelsmann,marqueun tournantimportantdansla vie de la
puisquec'estla premièrefois qu'un magazinede ce secteur,
presseéconomique,
réussità s'implanterenFrance.
financépar descapitauxétrangers,
A bien y regarder,il n'est pas étonnantque la Franceet I'Allemagne
présentent des caractéristiquesdifférentes sur le plan de I'organisation
et une
strucfurelledesentreprisesde presse,car, outredesmentalitésdivergentes
population
approchede r,économiebeaucoupplus timide de la part de la
divergent'
française,les avis des expertssur les avantagesde la concentration
justifie le recours à la
Selon Henno, si la logique de rentabilité économique
et <<Der grôsste Konzentationsschub im deutschenhessewesen war in den sechzigerJatren ztt
wie sich spâterherausstellen
verzeichnei und wurde von den Zeihrngsverlegern fâlschlicherweise'
Fernsehenanrllckgeffihrt >.
sollte - primâr auf die Existenz des noch jungen Konkurrenzmediums
p'128'
pUngn ri. naaee : Medienin Deutschland,op' cit',
b rær.rNO : La presseéconomiqueetftnancière,op.cit., p. 48.
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concentration,celle-ci peut cependants'avérerpréjudiciableà une pluralité
surle plan intellectuel:
d'opinions,plus satisfaisante
D'un point de vue intellectuel,cettemultipliciténe présente
que des âvantagespuisqu'elle est garante d'une pluralité
cettemultiplicitéest
d'opinions.D'un point de vue économiguo,
car elle signifiequeles groupesde pressefrançais
dommageable,
ne sont pas de taille à rivaliser avec leurs concurrents
étrangerslft.

Cettethéories'opposeà celle de Ptireret Raabe,lesquelsne considèrent
pas de leur côté qu'un nombreimportantde titres garantisseprécisémentcette
pluralitéd'opinions:
Die These nach der eine Vielzatrl an publizistischen
Organen und Titeln auch eine publizistische Vielfalt der
Melnungen im demokratischenSVst?P bedeutet, ist immer
wiederauchkritisch hinterfragtworden'''.
En revanche, tous les auteurs s'accordent à reconnaître que la
concentrationest I'ennemie de la concuffence.Piirer et Raabeécrivent ainsi :
Unbestrittenist, dass mit der Pressekonzentrationin der
Regel eing. Verringerung des publizistischen Wettbewerbs
einhergeht'".
Zum einen wurde durch die Konzentrationredaktioneller
Einheiten eine grôssereAbhzingigkeitder Journalistenvom
jeweiligen Verleger beftirchtet,dem im Zuge der sogenannten
die (publizistische)
LeitunÀsbefugnisftir ein Presseuntemehmen
Grundsatz- und Richtlinienkompetenz zukommt. Und
schliesslich erblickte man im Zusammenhang mit der
Konzentration im Pressewesenauch Auswirkungen auf die
Beschâftiggngssituationvon Journalisten. Konkret wurde

tt lfiIrl}.lO: La presseëconomique
etfinancière,op. cit., p.45'
ror., La tngr, r"ton laquelleunemultiplicité d'organeset de tires de prqgseinduit une pluralitéd'opinion
in
dans nn systèrnedérnocratiqueest de plus en plus contestée>>.PÛRER u. RAABE : Medien
Deutschland,op. cit., p. I 20.
* ;NJ n" .ïttg" â contester que la concentation de la presse s'accompagne€n général d'une
diminution de la concurrenceau sein du secteur>>-Ibid.
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beftirchtet,dassdurch Konzentrationimmer mehr Arbeitsplâtze
ftir Journalistenverlorengehenwtirdenlo3'

aussi

elle
La réglementationjuridique adoptéeen matière de presseexplique
les differences entre les deux pays. Todorov a étudié en détail la situation

puisque I'exde la RFA et les résultatsrestent valables après la réunification,
Voici ces
RDA a adopté la réglementation en vigueur dans les anciens Liinder.
résultats :
Il n'existepasen RFA de statutde I'entreprisede presse,ni
gn
d'ailleurs plus généralementde loi fédéralesur la presse'
projet élabbréen ce sensen 1994ayantfrnalementéchoué.Le
atoit de la presserésultedoncdesonzelégislationsadoptéespar
sur
lesLiinderentrelg4g et 1966.Deuxde ceslois (loi bavaroise
la pressedu 3 octobre lg4g et loi hessoisedu 25 juin 1949)
prwoient une obligation de transparence,en imposant la
publicationtrimestrièttede la compositiondu capitaldessociétés
éditrices.
- réglementationdes concentrations:le contrôle des
résultede dispositionss'intégrantdansle cadre
concenfiæi,onr
de concurrence
plus
^0oi généralde la loi surles pratiquesrestrictives
est exercé
contrôle
Ce
a1 1973,modifiéeen 1976et l9S0).
p* l'ffice des cartels (Bundeskartellamt),autorité fédérale
àutonome,relevant du ministère fédéral de l'économie mais
indépendantedans son pouvoir de décision. Les principales
règlËsde ce contrôlesontles suivantes: touteopérationde fusion
de-deuxou plusieursentreprisesde pressedoit être déclarée(a
posteriori) Aer lors que le chiffre d'affaires total (ventes et
publicité) de la nouvèlle entité économiqueest supérieurà 25
'*illiorrs
de DM. Si toutefoisle chifte d'affairesdesentreprises
n,estconstituéque de recettesde ventes,ce seuil passeà 33,33
millions de DM. La notion de fusion est entendueau senslarge;
la simple acquisitiond'uire fraction de capital supérieureà 25Vo
constitueune fusion, de même{ue, par exemple,la créationde
filiales conrmunesou la constitutionde sociétéscontrôléespar
lesmêmespersonnes
PhYsiquertu.

dépendance
d,une part que la concentation des unités rédactionnellesn'entaîne 'ne
Ç*-.r.r*"n
enfieprise
gestion
d'une
de
droit
du
fait
du
revient,
auquel
accruedesjoumalistesà l'égard a, tleait.*,
à la
parallèlement
voyait
on
enfin,
Et
directrices.
lignes
des
et
principe
de presse,la compétencede
on
journalistes.
consètement,
àæ rmrti sur la situàtionprofessionnelle.des
concentationde il;;r"
>>'
joumalistes
disparaisse'lrt
ne
de
craignaitquepar le Ëiaisde la concentration,de pl* en plus d'ernplois
pÛÈen u. nÀaeE : Medienin Deutschland,op.cit', p' 122'
id fbpOnOV : La pressefrançaiseà l'heurede l'Ewope, op. cit', P'77 '
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Ces résultatsrévèlent une certaine originalité dans la réglementation
allemande: dansce pays où la concentrationest si forte, le Bundeskartellamt,
organismepublic,exerceun contrôleet veille de façonassezstricteà limiter les
Koch et Albert évoquentainsisonaction:
rachatsou les fusionsd'entreprises.
pourfreinerlesambitions
intervenu
t...] il estenparticulier
le
desgianâr gtonpesde la RFA dans rachatdesjournauxde
I'ex--RDA,et aussi dans I'actuellerivalité entre le groupe
de
dansI'expansion
Springer-Kirch
et loassociation
Bertelsmann
commercialelos.
la télévision
une
euoi qu'il en soit, la concentrationapparaîtaujourd'hui comme
pratiqueincontournabledansle systèmeéconomiquede la presse,ainsi que dans
tous les autressecteursindustriels.Commel'écrit S. Guérin,< les problèmes
se posentdésormaisà l'échelleplanétaire.Le schémakeynésien
économiques
d'économiefermée est plus que jamais obsolète.Tous les marchéssont en
interaction,le commerceinternationalconnaîtuneprogressionsupérieureà celle
globalede l'économie
de la croissance
plus aucunelimite, ni dansle temps,ni dansI'espace: il estpossibled'échanger
des informations24 heuressrn 24 et sur la totalité de la planète.L'information
par cettemutation.Ce qui
économiqueest nafurellementla premièreconcernée
se passedans les autrespays a une importancecapitale,et les informations
fourniesdoivent être absolumentfiables,car elles se répercutentsur la totalité
des marchés.Aussi les éditeursde presseéconomiquedoivent-ilsdiversifier et
internationaliserleurs sourcesd'information, ce qui signifie, soit constituerun
à l'étrang€r,soit s'abonnerà des basesde données
réseaude correspondants
S. Guérincomplètecetteapproche,en spécifiantqueles alliances
internationales.
entreéditeursde pays differentsest extrêmementprofitablepour rassemblerdes
informationsfiables:
Lorsque les entreprisesde presse peuvent nouer des
alliancesavec un éditeur étanger, au niveau financier ou au
tos1ç9ç11et ALBERT zLesmédiasen Allemagne,op. cit., p. 85-86.
t* GUERIN : In presseëconomique
ettinarrcière,op. cit-, p. 55'

69

de réseaux de collecte
niveau rédactionnel, la constitution
07'
d' informations s' en trouve facilitéel

par ailleurs,pour êtrediffusésà l'échelled'un continent,pour assurerla
de
présenceréelle d'un titre partout dans le monde,les éditeurssont obligés
gand éditeur
décentraliseret de multiplier leurs centresde production.Chaque
distribués.
est représenté dans tous les pays où ses titres sont
L,internationalisationdes marchésest un des mots-clésdans les stratégies
de la
actuellesdes entreprisesde presse,I'analyse que font Ftirer et Raabe
situationen donnela Preuve:
Der aktuelle Trend verzeichnetein deutlicheswachstum
der Zahl von Unternehmen,die Zeitschriftenauf den Markt
bringen. Die Konzentrationnimmt durch Zusammenschlûsse
sUiniig ^r. Die Tâtigkeitsgebietewerden durch den Erwerb
auslzindischer Beteiligungen und Titelrechte erweitert.
immer mehr auslËindische
Umgekehrt engagieren iirtr
08'
Bereichl
im deutschsprachigen
Zeitschriftenverlage
L'enjeu est de taille, ne serait-ce que dans le cadre de la concurrence
I'instigation du
européenne.Le travail de Pierre Todorov, réalisé en 1990 à
la France de se
ministère de la communicationmet en exerguela nécessitépour
justement le titre du
mettre < à I'heure de I'Europe )), comme le souligne fort
à cette étude,
rapport ; La presse française à t'heure de l'Europe. La préface
Tasca met en
signée du ministre délégué chargé de la communication Catherine
valeur le contexteet les enjeux et résumebien la situation de la

pressefrançaise:

L'Europe est déjà pour certains éditeurs une réalité et
beaucoups'interrogentface à cette dynamique.Des groupes
allemandset anglo-r*ottr ont atteintdesdimensionsqui le'r ont
permis de s'implanter et se développer dans notre pays'
L'irrt *ationalisution des groupes français' coulmencéeplus
tardivement,a connudes succèsqui, toutefois,ne leur donnent
totGUERIN : La presseëconomique
etfinancière,op' cit', P' 55:
,* <,La tendanceachrelle enregisûeune nette augmentationdu nombre d'entreprisesqui lancent.des
fait des fusions' Les domaines
magazinessur le marché. La concentration,'rrooît constanrmentdu
droits sur les tihes étrangers'A
d,activité s,élargissentdu fait de I'acquisitionde participations-etde
sur le territoire germanophone>'
l,inverse,de plus en plus d'éditeursde àagazineséfiangerss'implantent
STRASSNER,Erich:kitschrifi, op. cit., P'16'
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mêmerendplus
Ce processus
pasencorela taille européenne.
de presse
aiguëI'interrogationsur la fragilité desentreprises
confrontéesagx défis financiers de la
indépendantes,
des
Au demeurant,la diversité,nécessaire,
modèrnisation.
d'esPaces
impliquele maintien
de pressefrançaises,
entreprises
detaillemoyerrle'"'.
entreprises
pour
des
decommunication
que
Dix ansaprèsla publicationdu rapportde Todorov,on peut affirmer
le challengeest encoreplus importantpuisqu'ilne se situedéjàplus à l'échelon
européen,mais bien mondial. Parmi les trois géants de la communication
juste derrière les
mondiale se trouve le groupe allemand Bertelsmaml,
AméricainsWalt Disney et Time Warner.La Francen'apparaîtqu'en sixième
positionavecle grouPeHavas.
S'implanter à l'étranger peut se faire sous plusieursformes pour une
entreprisede presse; soit par le biais d'une filiale crééedirectementà l'étranger,
ou coéditionlll
soit en passantdesaccordsavecun éditeurlocal(ioint-venturelt0
par exemple).C'est ainsi que Gruner* Jahr a pris position en Franceavec sa
filiale prisma presseou que Axel Springera concluun accordavecles Editions
de
Mondialespour Auto-plus.Dansles deuxcas,il s'agit de créerdesproduits
pressequi soientla reproductionou I'adaptationde titres, de conceptsou même
pays
simplementd'un savoir-faireayant remportéun certain succèsdans le
des
d'origine. Todorov ne voit que des avantagesà cette interpénétration
marchés:
Danstous les cas,l'établissementsur placeapparaîtcomme
le moyen non seulement de faire disparaître la banière
linguisûque €t, pourrait-on dire, de s'acclimater à
I'environnementsocioculttgellocal, mais ausside s'ouwir plus
aisément le marché, notamment par l'accès au réseau de
distibution et au bénéficede certainsavantagesaccordésà la
pressenationalettt.

te à l'heure de l'Ewope- rapportau ministre déléguéchargéde la
La Documentationfrançaise,Paris,1990.
communication.
ttovoir p. 45, note66.
ltt Editiôn d'un ouvragepar plusieurséditer'us'
rrzTgpg*OV : La piesiefrançaiseà l'hetre de l'Ewope, op. cit., p.16'
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Une chose est sûre: dans la course à I'intégration dans le marché
L'Allemagnepart avecunebonnelongueurd'avancesur la France.
international,
La stratégieallemandes'avèreredoutablede simplicitéet d'efficacité; il estrare
quedescapitauxétrangerspénètrentles groupesallemands,maisle rayonnement
de cesmêmesgfoupesà l'étrangerestau contrairetrèsfort.
Catalozuedesgroupesdepresseallemands:
o BERTELSIVIANN:3èmegroupede communicationmondial,derrière
'Warner
Walt Disneyet Time
; la créationde cet empireremonteà l&47,lorsque
Carl Bertelsmannfonde une sociétéd'imprimerieet d'édition à Gûtersloh,en
Rhénaniedu Nord - Westphalie,non loin de Dûsseldorf.Mais son véritable
qu'un siècleplustard,en l947,lorsquel'entreprise
ne commence
développement
familiale est reprisepar un descendant,ReinhardMohn. A partir de ses deux
métiersde base que sont I'imprimerie et l'édition, Bertelsmanns'étendà la
presse et à l'audiovisuel. Le capital actuel se répartit entre la fondation
Bertelsmann,créée en Ig77 par ReinhardMohn (68,8%), la famille Mohn
Le présidentactuelen est
(20,5%),et les GerdBuceriusZeit-Verleger(10,7o/o).
Thomas Middelhof; le chiffre d'affaires réalisé en 1999-2000est de 32,5
milliards de DM. La sociétéembauche76 300 personnestt3.Bertelsmanna
Bordas,BMG France,
plusieursfilialesen France,FranceLoisirs,Encyclopédies
prisma presse,RTL et contrôle une quarantainede magazinesà l'étranger,
notammenten Espagne,Italie, Pays-Bas,Autriche... (Pour I'instant' ses
méthodesn'ont pas connula mêmeréussiteaux Etats-Unis.Sesfiliales locales
(disques RCA, magazine Parent, éditions Bantam, Doubleday et Dell,
imprimerieBPMC) sontloin d'atteindrele niveaude rentabilitéde I'ensembledu
groupe).L'entreprisea en outre desparticipationsdansla radio (Fun Radio) et
dans la télévision (VOX, Premiere,M6). Elle réalise 69,50/ode son chiffre
tt3 Les chiffies diffèrent d'ture sourceà I'auûe dans des proportionsconsidérables;ainsi, le chifte
plus
d'affaires et le nombre d'employés donnés dans le Quid 2W2 et indiqués ici sont beaucoup
respectivement
sont
lesquels
impressionnantsque cerur diffirses sur le site http:/www.bertelsmann.de.
groupe
s,i6 milliardsde bpr .t 12 130ernployés...A priori, il sembleraitqueles chiffies avancéspar le
pechentpar pessimisme.
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d,affaires à l'étranger. Ses activités dans I'imprimé sont, pour un tiers,
à l,éditionde livres.Il toucheà l'édition musicale,au cinéma(UFA)'
consacrées
Sesactivitésde presse
à l'édition informatique,à I'organisationde spectacles...
danssafiliale Gruner* Jahr,éditricede grandsmagazines(8,2o/o
sontregroupées
du marché)avecBrigitte, capital, Eltern, Geo, stern..., souventdéclinésen
(dont ceuxde PrismaPresseen France)et de cinq quotidiens,
éditionsétrangères
au spiegeldontBerliner zeitung,plusuneparticipationde 24,75o/o
o AXEL SPRINGERAG : groupe fondé par Axel Springer (1912l9g5); sonchiffred'affairesestde 5,2milliardsde DM (en2000),il emploie12
504 personnes.Il possède 7 quotidiens(parmi lesquelsDie Welt,Bild, Berliner
(Hôrzu,Funk (Jhr,Journalfiir die Frau, Bild der
Morgenpost...),I g magazines
spécialisés
Frau,AutoBild(I0 éditionsà l'étranger),TV neu...)et l7 magazines
(Sprint,RuteundRolle, TennisMagazin,Golf Sport,Fotowirtschaft,Antike V[/'elt,
Sarcir Vivre...).Les titres présentsà l'étrangersont en nombrevariable,un
seulementen France ou en Grande Bretagne,contre 29 en Hongrie, 13 en
Républiquetchèqueet en Espagne.Outre sesintérêtsdansla pressepar le biais
du groupeSpringer,Leo KIRCH et son fils Thomasont constituéà Munich un
empirequi s'estdepuisune dizained'annéesélargià la télévisionoù il disposait
d,un gros cataloguede films et de droits exclusifspour des manifestations
sportives.Il contrôlesATl, pro sieben,DsF, Kabel 1 ainsi que TV Miinchen
à Murdoch),d'autresstationslocaleset Premiere.Il
(où il s,est,en I ggg,associé
estavecDF1 le pionnieren Allemagnede la télévisionnumérique.En mars99,
le groupe s'est associéà Mediaset,brancheaudiovisuelledu magnat italien
Berlusconi,accroissantainsi sa puissancedans le monde de la télévision
européenne.Début lggg, le groupe Kirch a été réorganisé; I'une des trois
nouvellessociétésholding, Kirch Media, affiche un chiffre d'affaires de 3,7
milliardsde marks.
o BURDA : groupe fondé par Franz Burda (1903-1986),dont le
présidentactuel est le fils de ce dernier, Dr Hubert Burda (né en 1940)-La
familleestlocaliséeà Offenburg.Sonchiffre d'affairesestde 2,235 milliardsde
DM (chiffre 1999).Burda emploie4 300 personneset est spécialisédans la
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pressemagazine,dont il contrôle l0,7yo du marchéavec 205 magazines,dont
€tr
147 à l'étranger(22o/ode son chiffre d'affaires en Pologne,€r Turquie,
Tchéquieet en Italie où il estassociéau groupeRizzoli.).En Allemagne: Bunte,
Burda Mode * Magazin, Elle, Focus (depuis 1993),Freizeit, Freundin, Lisa
Il a
KochenundBacken,LisaWohnenundDelnrieren,Mein schÔnerGarten-..).
danslesradioslocaleset danstroisjournauxdu
pris aussiquelquesparticipations
Mecklembourg.
o 16,INRICH BAUER Verlag: fondéen 1874 par Louis Bauer(1850lgal); I'actuel propriétaireest Heinz Bauer. En 1999, le chiffre d'affaires
atteignaitun peuplus de 3 milliards de DM. Bauerdistribueplusieursmagazines
grandpublic en Allemagre et à l'étranger(plusieurspaysde I'Est) ; il contrôle
pratiquementi}o/o de ce marchéavec des titres commeAuto Zeitung,Bravo,
Laura, dasNeue
Fernsehnoche,
Bravo Girl !, Geldidee,Kochenund Geniessen,
Blatt, Mach mal Pause,Mmi, Mini, Pltyboy, Tina-.. (En France: Girls !, Mæci;
en Grande-Bretagle: Taftea break,cookbook,That'Lift; en Espagr€,Hongrie,
un tiersde RTLZ et
quelquesradioscommerciales,
Roumanie:Bravo).Il possède
deuxquotidiensdansle Brandebourg.
o HOLTZBRINCK: Le groupe familial Georg von Holtzbrinck de
le
Stuttgart(CA 3,66 milliards)dominedansla presseéconomique:il possède
Wirtschaftswoche
; il
en 1946,DM,l'hebdomadaire
quotidienHandelsblatt,créé
de I'ensemblede la diffusion)
estprésentdansla pressequotidiennelocale(2,5o/o
à Berlin, danslespériodiquesavecDie Zeil, dansla radio et
avecle Tagesspiegel
Il possède
dansla télévisionavecn-w (27,4Vùet quelquesautresparticipations.
et une revue suisse,Bilata. Son
en outre un journal autrichien,Wochenpresse,
chiffre d,affaires est de 350 millions de DeutscheMark. Il est actionnaire
minoritairedu groupeExPansion.
WAZ (WestdeutscheAllgemeine Zeitung): groupe familial situé à
Allgemeine
Essen,fondéen 1948par I'union de quatrequotidiens(ÏVestdeutsche
qui
Zeitung, Westftilische Rundschau,Neue Ruhr-Zeitung, $/estfalenpost)
o

partagentcertainescharges(imprimerie, distribution, régie publicitaire)- Elle
emploiequelques5 000 perconneset réaliseun chiffre d'affairesde 4 milliards
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pris l0%
de DM. Ce groupes'estconstituétout un réseaude radioslocaleset a
du capitalde la CLT-UFA.

o HACHETTE : Hachetteest une vieille maisond'éditionpuisqu'ellea
Elle estrachetéeen 1980
été fondéeen l126par Louis Hachette(1800-1864).
par le groupe Matra, avec lequel elle a fusionné en lgg2- En 1994, Matra
Jean-Luc
Hachette est racheté par Lagardère Groupe, le P-DG devenant
dans le
Lagardère(192g) et le vice-présidentDaniel Filipacchi. Entraînée
à son
mouvement d'internationalisationimprimée par Jean-Luc Lagardère
groupe,Hachettea pu doubler son chiffres d'affaires entre 1986 et 1991'
Hachette
devenantainsi le premier éditeurmondial de magazines.Aujourd'hui,
les
Filipacchi Médias (HFM) constitueune gigantesqueholding, regroupant
Le groupe
activitésde HachetteFilipacchiPresse(HFP)et de FilipacchiMédias.
(édition de
Hachette,tout en renforçantsespositionssur le marchéde l'écrit
(prise de
liwes et de journaux, distribution), a investi dans I'audiovisuel
participationde 50 p. 100 dansEuropenol, créationd'unesociétéde production
l'écrit,
télévisuelle).La stratégiedu groupetend néanmoinsà se recentrersur
(groupeGrolier),
mêmeau niveau international:achatde sociétésaméricaines
par le
lancementde produits européens(éditions étrangèresde titres contrôlés
groupe), édition de cD-RoM à partir de certains produits d'édition
(encyclopédies).
pERDRIEL : groupe dont le P-DG est Claude Perdriel (1926),
avecdes
réalisantun chiffre d'affairesde 610 millions de francs(chiffres1992)
Challeng€s,Scienceset Avenir.
titres commeLe Nouvel Observateur,
o

O EXCELSIOR PUBLICATIONS: P-DG' PAUI DUPUY,diTCCtEtN
gén&alJean-piereBeauvalet.Chiffres d'affaires2000 : 650 millions de francs'
: Option Finance et plusieurs publications
Une publication hebdomadaire
:
mensuelles,parmi lesquellesplusieurs revues de vulgarisation scientifique
Scienceet Vie,Scienceset VieJunior, Scienceset VieDécotmerte.
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: Filiale d'Havas,ce groupepossèdedesintérêts
CEp communication
Nathan...)et de
de la Cité (Larousse,
dansl'édition à traversle holdingPresses
Dans la presseéconomique,le groupe
très nombreuxjournaux professionnels.
o

possèdela totalité du groupeUsineNouvellequi éditeI'hebdomadairedu même
dans le
nom et un supplémentmensuel,L'(Jsine Nowelle Technologie.Passé
giron d,Havasen juin lgz3,le journal a adoptéune approcheplus économique
de
par le plus fort taux d'abonnement
de l,information en 1984.Il se caractérise
Beaucoupde sociétéssouscriventun abonnementà
la presseéconomique: B9Vo.
de
cetterevuepour permettreà leurs cadreset ingénieursde se tenir au courant
le
l,actualitééconomiqueet technique.Il s'agit donc d'un public très ciblé,
journal n,est guèrelu par desparticuliers,mais son fort taux de circulationdans
lui permetde bénéficierde plus de 500 000 lecteurs,ce qui lui
les entreprises
la publicité
vaut d,attirerdanssescolonnesla publicitécommercialeclassiQU€,
et les
dite businessto business(messagesd'entreprisesà d'autresentreprises)
offresd'emploi.
o EXPAI{SION: Filiale à 100%de Vivendi UniversalPublishing.Le
'Expansionen 1967par le groupeaméricain
groupedébuteavecle lancementde /
en 1973,
McGrawHill et L'Express(titre relancéen 1994).Devenuindépendant
de sa
le mensuels'imposepeu à peu comme le premier magazinefrançais
ou
catégorie.La plupart de ses articlessont consacrésà des analysesmacroManagementest créé en 1970, la mensuell'Entreprise
micro-économiques.
le rachat
destinéaux dirigeantsd'entrepriseestmis sur le marchéen 1985-Avec
à
du groupeBertezen 1987,le groupedoublepratiquementde taille en reprenant
son compteles titres za vie française,L'Agefi et La Tribunede l'Economie,
prend le
devenueIa Tribune de l'Expansion.En lgg4, CEP cornmunication
d'être
contrôlepar une augmentationde capitalde 200 millions de francs,avant
groupe
absorbépar Havasen lgg7. En fevrier 2000, le groupea acquis40% du
Mieux Vivre. Chiffresd'affaires2000: 560millionsde francs.
o LES ECHOS: groupefondé en 1908par Robert Schreiber,cédéen
en
1966à une riche femmed'affaires,JacquelineBeytout,qui revendLes Echos
de
lggg au groupeanglaisPearson.Chiffre d'affaires2000: 1 114 millions
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francs. Fublications: le quotidien Les Echos et quelques magazines
hebdomadaires(Biotechnologieset Finances, Capital Finance), bimensuels
(EmballageIndustrie, Sport, Finance et Marketing) et mensuels(Eniew-Les
Echos).
o DESFOSSESINTERNATIONAL : rachetéepar un banquierdu nom
de Desfosséspeu de temps après sa création en 1825,La Cote était restée
pendant160 ans. Ce journal
propriétéde cette famille et de ses descendants
publiaittous les soirsla cotecomplètedescotesde Bourse.En octobre1988,un
GeorgesGhosn,I'achèteet moderniseson contenu.Il ajoute
jeune entrepreneur,
et
aux cours boursiers des articles d'analyse sur I'actualité française
te public ne suit
internationaleainsi que desenquêtesde fond. Malheureusement,
du groupe.En l99l la diffusiondu titre régresse
pasà la hauteurdesespérances
qui
de plus de 6%. Les responsablesde DesfossésIntemational,holding
rassembleles differentesparticipationsdu groupe,selancentà leur tour dansune
externe.En 1991et 1992ils rachètentcoup
ambitieusepolitiquede croissance
de
sur coup les deux quotidiensdu groupeExpansion, L'Agefi et La Tribune
l,Expansion.Toutesces acquisitionsse sont cependantfaitesau prix d'un lourd
endettement.
.

Le RevenuFrançaisEditions: Appanren 1968,le mensuelLe Revenu
a étérachetéen 1975 parRobertMonteux.cette revuetraite de tous les

français
problèmesd,argentauxquelspeuventêfie confrontésles particuliers.Elle a su'
dansles années1980,profiter de I'engouementdu public pour les placements
la
financiers.Le groupea choisi de se diversifier,et éditeplusieurstitres dans
presseaéronautique.
o FublicationsMieux Viwe : le mensuelMiun vivre votre Argent créé
qu'au
en lg1g par Jean-AntoineBouchezne trouve son wai positionnement
milieu des années1980, en devenantle magazinedes financespersonnelles.
de
Opérantsur un segmentde la presseéconomiqueet financière,il a choisi
glandir par croissanceexterne(rachatd'unepetitepublication,Vivrepratique,en
1989,et du mensuelBudgetsFamille en 1991)'
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La Vie
o INVESTIR: En lgT3,lorsqueHachettevend I'hebdomadaire
revue fait sécessionet fonde, à
française, une partie de la rédactionde cette
I'initiative de Gérard Vidalenche,Irwestir, utr hebdomadairequi s'adresseau
grandpublic. Il proposeune coteprésentantl'évolution descourssur la semaine'
quelquesenquêtesde fond sur des secteursd'activité, mais surtoutune analyse
claire de quelquesdizainesde valeurs françaiseset étrangères,agrémentéede
conseilspratiques: conseffer,acheter,prendresesbénéfices...Dansles années
lgg0, Irwestir développe son activité en lançant un supplément,Iruestir
Magazine(10 numérospar an) et un serviceminitel.
Le c3s du groupeprisma Pressemérite d'être traité à part" puisqu'il
des marchésétrangers.
s,inscrit en plein dans les tentativesd'investissement
prismaest le premiergroupede presseéfiangerà s'êtreimplantéavecsuccèssur
le territoirefrançais,et il nousintéressed'autantplus dansle cadrede cetteétude
du fait qu'il est allemand et édite entre autre le mensuel Capital, titre
commercialiséen Allemagne depuis 1962-mais avec une maquetteet une
conceptiondifferentesdu titre proposéen France.Le lancementde Capital
dansle milieu de la
spectaculaire
françaisen octobre1991a eu un retentissement
presseéconomique.
o PRISIvIAPRESSE: créé en novembre1978par Axel Ganz (All.,
Ig37).Filiale de Gruner* Jahr,ayantpour présidentAxel Gmzet pour directeur
généralJean-pierreCaffin, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 3 423
millions de francs en 1999-2000.La stratégiedu groupereposeentreautre sur
une créationmoyenned'un titre par an. Geo (1979) , Ca m'intéresse(1981)'
(1986),Voici(1987),Capital
prima(1982),Femmeactuelle(1984),Télé-Loisirs
(1991), Gala (1993), Cuisinegourmande(1994),Management(1995)' VSD
(1996), WebMagazine(1999), Femme(1999), National Geographic(1999).
e 20oÂde I'activité de Bertelsmannet ofte une forte
Gruner + Jatr représent
en Allemagneet 11 en France.Depuis
rentabilitéavec 34 titres de magazrnes
qu'il s,estimposéen l gTgavecle mensuelGeo,il occupela deuxièmeplacedes
en Franceéditeursde magazines
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2.2 Lesannonceurset le poidsde la publicité
on
Danstous les ouvragestraitant de la presseéconomiqueet financière,
deuxfois : à
trouvece constatrécurrentselonlequelun produit de pressesevend
en
Le fait que la presseécriteappartiennent
seslecteurset à sesannonceurslla.
qui lui
mêmetempsà deuxmarchésdifférentsjustifie la dénominationallemande
plus importante
est appliquée: < Koppelprodukt). Il va sansdire que la part la
des recettes d'un magazine dépend incontestablementdes annonceurs'
fois de la
notammentdansle cas de la presseéconomique,qui bénéficieà la
que les
publicité commercialeet de la publicité financière.La logique veut
aux titres
annonceursprivilégient un titre à forte audience; aussiincombe-t-il
eux-mêmes
économiquesde séduireun mærimumde lecteurs,afin de paraître
que les
dignesd'intérêt aux yeux des pubticitaires.En effet, on ne peut nier
obéissentà deux logiques,qui pour être differentesn'en
journaux et magazines
: d'une part remplir la fonctiontraditionnelledes
sontpasimoins indissociables
médias,c,est à dire informer, d'autre part être un produit économiquement
défi, les
rentable et compétitif sur le marché. Pour répondre à ce double
en
entreprisesde pressedoivent, selon Piirer et Raabe,adapterleur stratégie
nombrede
fonctiondesdeuxobjectifssuivants: vendrele produit au plus grand
lecteurspossibleet inspirer confianceau plus grand nombre d'annonceurs
possible,€tr les persuadantque ce journal ou ce magazinesera un vecteur
sur le
efficacepour vanter tel ou tel produit, tel ou tel servicells.Le succès
qui doit
marchédes lecteurspassepar le contenurédactionneldu magazine,
la culture
répondreaux exigencesd'information,de commentaire,dediffrrsionde
à I'heure
et de divertissement.Ce marché connaît une certaine stagnation
est en baisse
actuelle,du fait de plusieursfacteurs.La courbe démographique
n4 (
verteilt werden) [werden] auf avei Mârkten
[...] presseprodukte(sofern sie nicht kostenlos \ilâhrend ôkonomischbetrachtet- ausdem
abgesetzt:auf dem der Lesei und dem der Anzeige,nkunden.
werdén,bildet der Markt der lnserentendie voraussetzungfilr
Lesermarktdie VerFiebserlôseerschlossen
punrn
u. RAABE: Medienin Deutschland,op. cit., p. 13l-132.j
ai, ao".igenerloselr.
produkt Zeitung von môglichst vielen Kunden, spnch Lesern, gekauft
,,, .,
[...] arm einen soll das
Leserschaft)von môglichst vielen
werden. Zum anderensoll die Zeitung (mit eter ganzLtti-rnten tilerbemittel
fftr derenhodukte und
wirtschafr ab effizientes
Anzeigenkundender werbungstreibenJen
werdenD.Ibid, p-204.
in Anspructrgenommen
Dienst'ieistungen

79

tous les
depuisplusieursannéesen Francecommeen Allemagneainsique dans
La diminutionde la populationinduit entoutelogiqueune
autrespayseuropéens.
que font les
diminutiondu nombrede lecteurspotentiels.En outre,I'utilisation
jeunesdesmédiasa beaucoupévolué; ils accordentunepréferencetrèsnetteaux
presse écrite
médias audiovisuels(télévision et radio), au détriment de la
le marché
traditionnelle (notamment la presse quotidienne).Malgré cela,
publicitaire est toujours quant à lui dans une phasede croissance.Le rapport
rapport
entre le marché des lecteurs et celui des annonceursest un
Un gfand nombrede lecteurs,voire un lectorat ciblé plus
d,interdépendance.
publicitaires,d'autantplus que le
stimule les investissements
spécifiquement,
Les
prix des annoncesdépenddansune large mesuredu rayonnementdu titre'
de vente ou
bénéficesde la publicité permettenten retour de diminuerle prix
davantage
d'améliorerla qualité du concept,de façon à pouvoir séduireencore
plaignentplus
de lecteurs.Ces derniersn'y sont pas toujourssensibleset se
par des
généralementde I'invasion massivede leurs journaux et magazines
qui leur
produitspublicitaires,mais c'est bien souventcettepublicité honnie
permetdepayermoinscherlespublications'
les rapportsde la presseavec
Une mentionspéciales'impose,concernant
dansI'ex-Allemagnede I'Est. Piirer et Raabedistinguentdans
les annonceurs
publicité
leur analysela publicité commerciale(kommerzielleWerbung)de la
adoptée
économique et financière (Wirtschaftswerbung),une distinction
publicité
égalementpar Guérin comme nous le verrons ultérieurement.La
ses
commercialeétant considéréecomme I'apanagedu systèmecapitaliste,
et senraient
apparitionsdans les produits de presseétaient plutôt modestes
à mettreen valeurI'unité régnantentrel'économie,la politique,
essentiellement
pouvait,
l,idéologieet la culturedu systèmesocialiste.Lapublicitéfinancièrene
que dans
elle non plus, avoir le mêmestatutdansun paysd'économieplanifiée
entre la
un pays à économiede marché.Cependant,du fait de l'écart existant
production et la consommation,le recoursà la publicité s'avérait néanmoins
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qui
t6.
nécessairet Les auteurssoulignentcependantà juste titre les differences
entrela publicitéà I'intérieurdu pays et la publicitéà l'étranger'
s,observaient
publicité au
Deux agencesse répartissaientla responsabilitéde chaquetype de
$/erbe-und
seinde l,organisationcentraliséede la RDA : la DEWAG (Deutsche
)'
et la < Gesellschaftfiir Werbungund Auslandsmessen
Anzeigengesellschaft)
pour se
La nécessitéd'exporter les produits est-allemandsvers l'étranger
justifiait le
proc'rer desdeviseset de consefferun certainprestigeà I'extérieur
sans
reco'rs à la publicitéet ce dansdesproportionset avecdesinvestissements
quotidiens
communemesureavecceuxréservésà la publicitéinterneltt.Dansles
annonces
de la RDA, qui comptaient en règle générale6 à 8 pages' les
Elles
publicitairesn,avaientqu'un rôle restreintpour des raisonsde place.
part influencer
devaientprincipalementremplir deux types de fonction : d'une
part apporter
I'achatde produitsdifficiles à vendreou de peu de valeur; d'autre
précissur desproduitsqu'il n'était pasfacile d'acheter(les
desrenseignements
liwes et lesvoitures,Pil exemPle).
de
L, état des investissementspublicitaires est fortement tributaire
la croissance
l,environnementéconomique,le moindredérapageau niveaude
une attitudeprudente,qui pénaliselestitres
suffit à faire adopteraux annonceurs
années
les plus dépendantsdes recettespublicitaires.Au cours des vingt
on peut avancerà la suite de Guérin que les recettespublicitaires,
précédentes,
que cette
généralementen hausse,ont favorisé la presseéconomique,mais
sont
période faste cornmenceà s'essoufflerun peu. Bien sûr, ces remarques
de chaque
d,ordre généralet ne rendentpas comptede la situationparticulière
titre :
116< rilirtschaftswerbung(...) konnte und musste in einem System wie dem der DDR mit
verteilung der hoôùtionsgtlter
planwirtschaftlichenvorËau"r, und einer administrativvorgenommenen
Dermochergab sich
Marltwirschaft.
freien
einù
in
wie
haben
auchgar nicht den gleichenStellenwert
wie in jedem
Konsum
Absatz ban'aus der ôrtlichen und zeitlichen Distanz auischen hoduktion und
>'
Lagerhaltrmgskosten
der
wirtschaftssystemdie Notwendigkeit anr \ilerbung schon aus Grtlnden
pÛnnn u. neAgg: Medienin Deutschland,op' cit', p' 388t
uz <<Da der Absatz von hodukren im Ausland - zumindestteilweise - der offenen Konkurrenz am
Staatenhmdesso
\Meltnarkt unterlag(was ftlr a* I-pott und de1 Export innerhalb.dessozialistischen
nicht nur in
wurde
Dabei
g.irttgiiter
Bedeutung.
von
wohl
sehr
-Deutschland
nicht galt), war werbung mr
geworbel sondernauch oft mit ganzseitigen
hesseorganen(wie z.B. Iem ,J.teuen
Mârkte (...) ausGrilnde'nder
fuizeigen - in westlichenninmeaien. werbung rangieîe auf.denâusseren
Hier wurde sowohl mit andere'lr
Devisenbeschaffungund des Aussenprestigesvon Jeher weit vorn.
>. Ibid., p' 389'
Mapstâbeng"rrrrJn, als auchmit anderenFinanzmittelngearbeitet
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Dans la presseéconomiquemagazine,la situationest plus
contrastée.Si des titres comme Le Nouvel Economisteou
L'Expansion ont vu leur chiffre d'affaires publicitaires brut
baisserlégèrementen 1989,pal rapportà 1988,la plupartdes
publicationsont coruruune progrcssion.(ex. Mieux vivre votre
Argent)rrg.
La presse économique a connu une crise au tournant des années 19901991, due notamment à la crise du Golfe précédemmentévoquée-Durement
publicitaires,elle accusele coup par la
éprouvéepar la baissedes investissements
on
suppressionpure et simple de certainstitres. Parmi les titres arrêtésen France'
et
trouve notammentLe Tempsde la Finance, BtninessBourse, Fortune France,
crise,
Budgets Famille. Aux raisons politiques évidentes qui déclenchent cette
appel à
Henno ajoute I'attitude timorée des entreprises, qui < font moins
l'épargne publique et réalisent moins d'acquisitions en Bourse (les fameuses
OPA, Offres Publiques d'Achat)
et les
déterminée à la fois par un ralentissement général de la croissance
et la
événementsau KoweiT, est sensible dans la totalité du monde occidental,
plus
chute des investissements publicitaires est générale. Guérin explique
particulièrementles retentissementsde cette crise en France :
En France, tous les médias ont été touchés. Le mouvement
s'est brusquement accéléré à la suite de l'agression irakienne
contre le Koweit . La presse magazine est la plus touchée, en
particulier les titres économiques. En fait, toute la presse
économique subit le confiecoup de la crise boursière : la
publicité financière s'est considérablement réduite au second
semestre 1990, en dépit d'un accroissement de la publicité
institutionnelle en faveur des FCP et des Sicavl2o.

Une étudeEurostafréaliséeen lgg4 et consacréeà la pressepériodique
dressele constatsuivantpour lesannées1985à 1994:
Sur cette période d'environ dix ans, I'année 90 apparaît
commeune annéecharnièreente les annéesde croissanceet
rr8GUERIN: La presseëconomique
etfinancière,op'cit', p' 36'
rrr g31trJO: La presseéconomique
etfinancière,op'cit', p' 41'
r2oGUERIN: Làpresseëconomique
etfinancière,op'cit', p' 37'
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parI'amorceduralentissement
cellesdecrise.1990estmarquée
Le
zuivantes.
desannées
qui conduità la récession
économique
plus
les
saufles secteurs
marchédu périodiquerésistemieruro
la
à
savoir
publicitaires,
a lâ baissedesinvestissements I2l
exposés
féminineetprofessionnelle.
presse
économigue,
Si la presseéconomiqueet financièreest davantagetouchéepar la crise
que d'autressecteursde presse,c'est parcequ'elle dépendlargementdu bon
Nous le mentionnionsau débutde cettepartie,le budget
vouloir desannonceurs.
à partségalesdesrecettesde la
publicitairede la presseéconomiqueestconstitr,ré
publicitécommercialeet de cellesde la publicitéfinancière.Il va sansdire quela
publicité financière est parfaitementinutile en cas de crise boursière,même
minime. La grande majorité des actionnairesfait alors preuve de réactions
au plus vite de valeursqui ne la rassureplus du
épidermiques,se débarrassant
la pressefinancièreestmoinslue et les frais engagéspar les
tout. Conséquence?
annonceursne se justifient plus, le grand perdant étant naturellementle
les
magazine.
euant à la publicité commerciale,elle toucheindifferemmenttous
de la
plus spécifiques
de la presse,maiscertainsproduitssontcependant
secteurs
presseéconomiqueque de la pressefeminineou sportive,dansla mesureoù elle
estfortementliée au standingdu lectorat.C'estce querésumefon bien S. Guérin
c'estenpremierlieu la qualité
les annonceurs,
lorsqu'il écrit : < Ce qui intéresse
du lectorat,en termede pouvoird'achatet de modedevie >>122.
et financièrejouit d'unecertaineimagede
En effet,lapresse économique
marque,qui valorise les annoncespublicitaires.C'est pourquoi les secteurs
d'activité les plus fréquemmentrencontréssur les pagespublicitairessont en
priorité tous ceux qui suggèrentplus ou moins une idée de luxe : habillement,
bijoux-joaillerie,cosmétique,parfumerie... auxquelss'ajoutentdes secteurs
cornmel'automobile,le tourisme,les loisirs ou encoreI'immobilier-D'un autre
côté,les annoncegrssaventen visant deslecteursde la presseéconomiquequ'ils
ont bien souventaffaire à un public de décideursau sein d'une entreprise; le
lecteur est donc susceptiblede choisir un véhicule de fonction, d'acheterune
t" La presseperiodiqueen Fratrce-Eurostaf,
Paris,1994,p'9'
tzz6fBp61 t Lo pr"oe économiqueetfinancière,op.cit., p' 39'
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ou de renouvelerl'équipementinformatique.Le secteur( servlce
photocopieuse
desentreprises> estdonclui aussiporteursur le plan desbudgetspublicitaires.
L'étude Eurostaf évoquée précédemmentconfirme ces premières
38% de
remarques; elle nousapprendentreautrequetrois secteursreprésentent
I'investissementpublicitaire dans la presse magazine: toilette-beauté,
distribution, services; ce dernier secteur est en tête dans les magazines
(FranceTélécom,SNCF,compagniesaériennes...).La remarque
économiques
vaut égalementpour les magazineséconomiquesallemands,dans lesquelsles
plus ou moins
grandsgroupesindustrielss'efforcentd'obtenir un emplacement
imposant,en couleurou en noir et blanc,selonlestarifs proposéset leursmoyens
propres.Les magazineschoisisdansle cadrede notre étudepermettentd'avoir
une bonnevision d'ensembledesproduitsfaisantI'objet d'encartspublicitaires
dans la presseéconomique.On constateeu€, selon I'orientationdes titres
(économiquespécialisé,économiquegrandpublic, généralistefinancier...),les
aériennes
produitsprésentéssonttrèsdivers,allantdesvoituresà descompagnies
en passantpar des produits de beauté- généralementpour hommeset censés
retarderles effetsdu vieillissement,tels que crèmeshydratanteset antirides ou
desparfums,principalementpour femmes,desmontresde grandemarqueet du
matérielinformatique.Avec le boom d'Internetdepuiscesdernièresannées,les
d'audit
semultiplientet les agences
de diversopérateurs
propositionsalléchantes
danschaquenuméroou presque.
(AndersenConsultinget autres)sontprésentes
Il existeune autreforme de publicité,plus spécifiqueencorede la presse
économique; nous voulons parler de la publicité diffuséepar les entreprises
de leur imagede marque.Si la publicité commercialeleur permetde
soucieuses
vendreleursseroicesou leursproduits,ellesont cependantbesoinen plus de <<se
vendre>>elles mêmessur le marché de I'emploi ; si une entreprisesouhaite
recruter des employés de qualité (ieunes diplômés, cadres, ingénieus,
techniciens),sa rechercheserafacilitéepar I'image qui lui seraattachée.Guérin
parle de <<cartede visite de I'entrepriseD, il entendpar là la publicité dont elle
joue pour sefaire connaître:
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La < cartede visite >>d'une entreprise,fortementliée à la
comptet"-*:.$farmi les éléments
qualitéde sacommunication,
dansle choix d'un futur salarié'
déterminants

Les entreprises se liwent donc à d'importantes ( campagnesde
mêmelesplus
promotion)>,visantà établirun réel contactavecleurspartenaires,
de Jacques
insignifiants.La vaguede privatisationslancéesousle gouvernement
de sefamiliariseravecles
Chiraca étéI'occasionpour bon nombred'entreprises
vis à vis - dansun premiertemps- desmilieux
techniquesde cornmunication,
d,affaires et des investisseursprivés. La variété du public touché par les
differents titres économiquesa permis de toucher non seulementles grands
acteurs,mais aussi les petits investisseurs.C'est aujourd'hui devenu une
obligation pour les entreprisesde s'adresseraussi bien aux actionnaires
Toussontconviésaux assemblées
occasionnels.
principauxqu'aux investisseurs
de stratégieet desrésultatsannuels,
généraleset mis au courantdeschangements
voire trimestriels,selonlesentreprises.
Commele rappelleGuérin,(( le succèsdu SecondMarché,qui permetaux
pME de placer une partie de leur capital auprèsdu public et des investisseurs,
dynamiseégalementlesrecettespublicitairesdelapresseéconomique>>|24.
d'entreau SecondMarché,I'entrepriseconcernée
qu,unevaleurest susceptible
par cettevaleur entameune vastecampagnede communication,majoritairement
et financiers.
à traverslestitres économiques
de la vie
Dans le mêmeordre d'idées,tous les épisodesmouvementés
d'une entreprise,OPA, fusions,rachats,sont autantde sourcesde bénéficespour
la presseéconomique.Guérin nuanceun peu ce constaten soulignantque ce
profitent davantageà la pressequotidienne,plus prompteà
genred,événements
transmettreles nouvelles,et permettantde ce fait unecommunicationplus directe
avecle public. En revanche,avecI'internationalisationdesmarchés,et la spirale
concurentielle qui en découle,les entreprisessont appeléesà accentuerencore
leurs efforts de communication,c€ qui se traduit concrètementpour la presse
publicitaires.
desdépenses
économiquepar uneaugmentation
t' CUERIN : In presseécornmiqueetJinancière,op' cit', p' 40'
t'o lbid.
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La presseallemandea longtempsété privilégiée au niveau des recettes
desautres
publicitaires,dansla mesureoù elle n'avaitpasà subirla concurrence
médiaset notammentde la télévision.En 1994,J. Hennoconstateque les deux
tiers du marchépublicitairesont la chassegardéede la presseécritecontre 55%
en France.Cettesituations'expliquedu fait de la législationen vigueur,laquelle
n'est guèrefavorableà la télévisionallemande: tout spotpublicitaireest interdit
sur les chaînespubliquesaprès20 heureset pendantle week-end.Cependant,
Henno prévoyait que cette situation risquait d'évoluer avec la montée en
puissancedeschaînesprivées.C'est effectivementle cas,et la publicitéenvahit
le petit écransur deschaînestelles que RTL, ProTou encorePremiere.Mais la
presseécriten'a pas vraimentsouffertde cetteconcuffence,les investissements
sontdemeurésquasiidentiques.
desannonceurs
Le facteur de concentrationévoquéprécédemmentconstitueà bien y
réfléchir une réponselogique à la crainte des éditeursde voir fondre leurs
ressourcespublicitaires. La concrrrence des feuilles d'annonces,souvent
distribuéesgratuitementpuisque financéesintégralementpar la publicité est
particulièrementforte et le seul moyen de resterdansla coursepour les autres
types de presseécrite est de s'unir. C'est en tout cas ce qu'affirmentPÛreret
Raabe.Seloneux, la radioet la télévisionn'ont pasréellementmenacéla presse
écrite ; la concuffences'estplutôt fait sentir entrelesjournaux et magazinesen
fonction de leur diffusion. Nafirellement, les titres à faible tirage manquent
Le lien de causeà effet existantentre le
d'attrait aux yeux des annonceurst2s.
tirage et le budgetpublicitaire fait qu'un journal, confrontéà la chute de son
tirage et à la baisse des investissementspublicitaires,se trouve face à un
problèmeéconomiquecrucial dèslors qu'il chercheune solution.Pour PÛreret
Raabe,le marchépublicitairedesmagazinesgrandpublic est celui où se fait le
plus durementsentir la concurrenceavantla réunification; or c'est précisément
ce type de magazinesqui estle plus tributairedesrecettespublicitaires.Les titres
t25<<Es stellte sich heraus,dassdieseverschârfteWerbe-Konkurrenznicht so sehr an'ischenPrint- tutd
Fnnkmedien ausgetagen wurde, sondern dass sich vielmehr ern intranrediârerWettbewerb um das
Zeitungen rmd Zeitschrifte'lt
Anzeigenaufl<omirenayischen auflagenstarkenund auflagenschwachen
iirken beganrl dem letztere nictrt selten zum Opfer fielen ). PIfRER et RAABE : Medien in
"*
cit., p. l3l.
Deutschland,op.
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à fort tirage souffrent de la montée en puissancedes magazinesspécialisés,
lesquelsattirent les annonceursdans le domainedes articles de marque,des
serviceset desbiensdeconsommationt26.
Ainsi la publicitéoccupeun destout premiersrôlesdansl'économiede la
dépendlargementde la diffusiondu titre
presse.Le volumedesinvestissements
concerné,celui-ci a doncintérêtà résisterle mieux possibleaux effetsde modeet
concerneI'ensemblede la presse,
à conseruerune bonneimage.Le phénomène
mais I'impact de la publicitéest encoreplus marquépour la presseéconomique
et financière.La raison principaletient à la qualité du lectorat.Le nombre de
lecteursde la presseéconomiqueest certes encore limité, mais ces lecteurs
aux yeux
très intéressantes
appartiennentà des catégoriessocioprofessionnelles
desannonceurs; il s'agit la plupartdu tempsde lecteursayantun niveaud'études
Ceciexplique,d'unepart
relativementélevéet jouissantde revenussubstantiels.
que la placeoccupéepar la publicitédansle chiffre d'affairesd'un périodique
économiqueest en moyenne 20% plus élevée que dans d'autres types de
publication,et d'autrepart,que le coût d'une annoncepublicitaireestplus élevé
dansun magazineéconomiqueque dansun magazined'informationsgénérales.
commele souligneGuérin,ce n'est pasdansla presse
Dansles faits cependant,
publicitaires:
queseconcentrela majeurepartiedesinvestissements
économique
dansle secteurde la
Le montanttotal de I'investissement
de francs.Les
milliard
s'élèveà environun
presseéconomique
de télévisionou les magazinesfemininsen
hebdomadaires
.
plusdudoublerz7
reçoivent
estla premièrebénéficiairede la mannepublicitaire
La presseéconomique
financière,mêmesi la pressenationale,en particulier Le Figaro ou Le Mondeen
reçoit une part. C'est une des raisonspour lesquellesla pressed'informations
généralesaccentuesesefforts pour couwir I'information économique.Mais la
t26 ( h diesem Zeitschriftensektor mit seiner ausgeprâgtenVielfalt ist der Anzeigenmarkt der
publikumszeitschriften(die in hohem Mape von Werbeeinnatrmenabhângig sinf) seit Jatren heiss
umkâmpft. Zudem erwâchst vor allem den auflagenstarkenTtj"h durch die annehme,ndsich
Konkurrenz im Bereich der Anzeigen ftlr Markenartikel,
durchsetzendenSpecial-Interest-Zeitschriften
Dienstleistungrn*d KonsumgitterD.PÛRERu. RAABE : Medien in Deutschland,op. cit., p. 195.
t2tGUERIN : In presseécornmiqueet
tïnancière,op.cit., p- 36.
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publicité financière reste très liée à la situation de la Bourse. Elle a
évoluéavecI'augmentationdu nombredespetitsporteurs'car
considérablement
de séductionpour assurer
les entreprisesdoiventse liwer à de réellescitmpagnes
la prospéritéde leur action:
Auparavantles enfteprisessecontentaientd'annoncerleurs
et de faire connaîtreles
résultatsannuelsdansquelquessupportso
à'actionnaires.Le public concernéétait
datesdes assemblées
limité. Aujogrd'hui, I'offre de supportsest plus importante,le
public beaircoupplus vaste,et surtou! la communicationdevient
au maintienou à I'augmentationde la
un factegrindispensable
valeurdu titre à la Boursel2s.
Chacun sait en effet que les cours boursiers sont extrêmementvolatils, et
plus les actionnaires sont nombreux, plus les actions sont susceptibles de
à
connaître de brusques variations. L'hétérogénéité du public est un facteur
prendre en compte absolumentpour les entreprises,si elles ne veulent pas voir
justifiée uniquementpar
leur activité mise en dangerpar une baissede confiance,
I'instabilité de I' action.
Todorov obsenre lui aussi que le marché publicitaire est en expansion,
pays
même si le phénomène est moins sensible en France que dans les
fait tout
d,économiessimilaires.En revanche,la concuffencede l'audiovisuel s'y
autant sentir :
Depuis de nombreuses années, I'augmentation d9t
publicitairesse répercuteplus nettementsur la
investissêments
télévisionquesgrla presseécrite,de sortequela partreprésentée
par celle-ôi dans t" marché publicitaire est en régression
constantet'9.
Comparant la situation de la France à celle de la RFA Todorov publie
que
son étude en 1990, elle a donc été rédigée avant la réunification il constate
la télévision commerciale n'est apparueque très récemmenten RFA. Cependant,
chaînes
à I'instar de Henno cité précédemment,il prévoit d'ores et déjà que les
r2sGUERIN : In presseéconomique
etfinarrcière,op'cit', p' 39'
r2eTODOROV ,Lo pr"ttefrançàtse à l'heure de I'Europe,op. cit., p'19'
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vont sedévelopperet attirerellesausside plus en plus
de télévisioncommerciale
d'investissementspublicitaires. Il relativise néanmoinsle danger que cette
évolutionreprésentepour la presseécrite,€tr arguantdu fait que les groupesde
pressetendentde plus en plus à se diversifieret acquièrentdesparts également
dansleschaînesdetélévision.
La publicité en RFA fait égalementI'objet d'une réglementationassez
stricte:
Un accord professionnelpasséentre les annonceurs'les
agenceset les supportsprohibe la vente < à perte> de I'espace
pnbtirituitr et interdit même la négociation tarifaire, à
i'exceptiond'un t?bdr (< Konzernrabattu) de ZYoçoncédéaux
annonceursqur paientà I'avanceleur publicité. Il existepeu de
secteursinteiaiti de publicité; on peut remarqueren particulier
que la publicité polr le tabac est interdite dans l'audiovisuel,
maisud*itt pourla Presset'0.
S/olfgang Schôhl considèrecomme une caractéristiquepropre à la presse
économique la pression que peuvent exercer les annonceurs,voire les éditeurs
eux-mêmes,sur un titre. Si un article n'est pas conforme aux attentesd'une
à
certaine entreprise,celle-ci peut très bien décider de retirer toutes sespublicités
I'intérieur du magazine concerné. L'importance de la part des recettes
publicitaires dans leur budget fragilise les titres les plus faibles financièrement
parlant. Les éditeurs sont alors tentés d'éviter toute critique à I'encontre des
firmes qui sont égalementdes annonceurs,d'autant que les entreprisesdiffamées
ont tout à fait le droit de porter plainte et que des sanctions peuvent être
appliquéesaux organesde pressettt.La tâchedu journaliste économiqueest donc
selon lui beaucoupplus délicate que celle de journalistes ftavaillant dans d'autres
domaines. Car outre la menace de boycott par les annonceurs,il s'expose à une
éventuelle demandede dommageset intérêts de la part de l'entreprise critiquée,
rroIOTrOROV ; La pressefrançaiseà l'hewe de l'Ewope, op. cit., p. Mtrt ., gin ffiigenboycott-arrétr eine grosseFirma oaer gar eine ggze Branche, die scharf im Blatt
sie nicht eine
kritisiert wurde, kann sehr wohl an dË finanzielle Substanzder Zein[rg gehe] w-enn
ein lokales
bav.
grosse
Reichweite
sehr
eine
durch
oder
besitzt
uurr.rg"*ôhnÉh solide finanzielle Basis
der Kritik
verscht,
EinzÊlfâllen
in
deshalb
sind
Verleger
Schwache
hat.
Monopol eine starke Stellung
\rl/olfgang:
rJVege
at gehen ). SCHÔHL,
aus der inserierenden Wirtschaft aus de,ln
53'
Lôsmgsvorschltige,lgST,p.
und
Probleme
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si celle-ci parrrientà prouver qu'une rechercheapprofondieaurait réduit cette
critique à néant. Son argumentationdoit être absolumentsansfaille, et c'est
plus encorequ'un autre,se doit d'être un
pourquoile journalisteéconomique,
à desexperts
spécialistedansson domaine,puisqu'il s'adressemajoritairement
en la matière.A cette condition seulementsescritiquespeuventêtre prises au
sérieuxl3'.Lediscourstenupar Meynestsimilaire:
Zeitungen wie Zeitschriften werden also auf zuter
verschiedenen Miirkten angeboten und verkauft - auf dem Markt
der Leser als publizistisches Produkt und auf dem
Anzeigenmarkt als Werbetrâger. Da hohe Leserzatrlen hohe
Anzeigenerlôse bringen, weil die Anzeigenpreise von der
Reichweite der Presseorganeabhiingen,und weil andererseitsein
hohes Anzeigenaufkommen niedrige Bezugspreise und ein
anspruchsvolleres journalistisches Produkt ermôglicht, das
wieàerum fiir mehr Leser attraktiv sein kann, bestehenzrvischen
33.
beiden MËirktenenge V/echselbeziehungent

Kraft et Dreyer y ajoutentce commentaireconcernantla fragilité de la
budgétaire:
presseéconomiqueet financièredu fait de cettedoubledépendance
Die Anzeigenabh?ingigkeitder Presse kann dant ftihten,
dass ihr politischer Kurs seitens der Arueigenkunden/-innen
untersttitzt oder boycottiert wird. Auch die BerichterstattungÛber
wirtschaftliche Themen kann u.U. aus ,,Rûcksichtnahme"auf die
I34.
Interessen der WerbetreibendeneingeschrÊinktsein

La crise des années1990était liée à la diminutiondes investissements
publicitaires,cornme I'expliquait Guérin. La santé financièredes organesde
presse est directementliée au comportementdes annonceurs.Or, dès que
ou mêmeune simplestagnationdu marché,
s'amorceune récessionéconomique
ttt ..
bei kritischer
[mûssen]in denprivatwirtschaftlichorganisierten
Y"{i*
[...] rffirtschaftsjournalisten
Kollegen in
ihre
Bericirterstattungbisweilen norsichtiger und grundsâtzlich sorgfàltiger arbeiten als
von
Schadenersatzforderungen
anderenRessorts.Da sie neben dem Anzeigenboycottauch noch mit
sie
sind
aufweist,
Sachfehler
angegriffenen Unternehmen rechnen miissen, falls die Recherche
sich
sie
we,nn
nur,
abe,r
gelint
ihnen
Dies
grâùrog*, besondershieb rmd stichfestan argumentieren.
kônnen und daher ihre Kritik ernstgenommenwerden
ielbst al-sFachleuteauf ihrem Gebiet ausweise,lr
- Bedeutung,Problemeund Liistmgsvorschldge,
tilolfgang:
tlirtschafisjournalismus
'n*r ). SCHôHL,
1987,p.54.
trt yçi-ytr1
Deutschland.Berlin, 1992,p-49.
in der Bundesrepublik
,H.: Massenmedien
r34KRJ{FTu. DREYER IJntersuchung
iiber denNutzen...,op.cit., p. 45.
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publicitairesfondentcommeneigeau soleil - de mêmeque
les investissements
les cours de Bourse s'effondrent,commece fut le cas à la suite des attentats
re 2002. Certes,les éditeurspeuventalors
terroristesaux USA le I 1 septemb
pratiquerune politique tarifaire plus favorableaux annonceurs,mais certains
éditeursn'ont pas les reins assezsolidespour pouvoir se pennettreune telle
ce
générosité
; une situationde crisepeutdoncsignifierla faillite d'un titre- C'est
de I'importancede la publicité135.
qu,expliquentKraft et Dreyer,conscients
La publicité en elle-mêmedoit égalementêtrebien conçuepour faire effet
et le supportpublicitairedoit être efTicace; ce qui signifie que le supportpapier
(iournaux et magazines)a sa chanceface aux médias audiovisuels(radio et
télévision),en proposantunealternativepour la présentationl36'
L'ouvragecollectif de GeroKalt fait la mêmeanalysedu rapportentretenu
par la presseavec la publicité. Une entreprisede pressedoit faire face à
d,importantesdépenses,qu'elle finance aux trois quarts par les bénéfices
publicitaires.Il soulignefort justementque si le lecteurne voit passouventd'un
æil favorableune accumulationde publicité entre les pagesde son magazine,
cette même publicité lui garantitpourtantdes prix d'achat plus attractifs.Par
publicitairesremplissentune fonctionimportantedansune
ailleurs,les annonces
les produits,
économiede marché.Elles informentle lecteursur les entreprises,
les événements,et contribuentainsi à donner une certainetransparenceau
marché.Enfin, sur le plan visuel, les feuilles de publicité apportentune note

r35 ( h Zeiten wirtschaftlicher Rezessionund Stagnationkônnen Verlage mit einer Ânderung der
be€riindet durch die
Anzeigen- oder vertriebspreise reagieren, dennocli kônnen Rezessionsphaqgn,Ende einer Zeitung
wirtschaftliche
das
durchaus
fuizeigen,
den
vorn
AbhtuÉigkeit der Tages#tungen
selbstândigkeitzur
redaktionelle,n
oder
ùiræchaftlichen
der
Einschrânkung
eine
bedeutenoderanmindest
p.
Folgehaben). KRAFT u. DREYER z (Jntersrchungiiber denNutzen-..,oP.cit., 64. l
iù-ifll;
stellt sich die Frage, was einen \ilerbetreger auszeichnet,damit er von werbeagenture'n
rilerbewirkung,
Antwg{en lauten: er muss tilirkung, nâmlich
geschâtztwird. Die beiden r"'i.ittigrt"n
-erschwinglich
an'ei
wiederum
hat
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sein. Die
bieten, 'nd er muss finanziell
lilerbefrâger,
muss
der
Medium,
das
und
gut
sein,
Voraussetzungen:die \ilerbung selbst ..rss
zu
wirkungsvoll-sein.Genau dies ist die Chanc. ttt die Zeitung: sie kann ein Ergânzungsmedium
im
aber
muss
beifiagen.-_Sie
Marken-prâgung
nationalen
anr
und
Fernsehenrmd Radio darstellen
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Wettbewerb der Werbetregertonkurrenzilberlegen sein, denn nrn dann sind ihre
65.
D.
Ibid,
gesichert
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vivante aux magazines avec la tendance grandissanteà I'utilisation des
couleurst3t.
entre
Mais il se montreégalementsensibleà la questionde la dépendance
Plus optimistequed'autresauteurs,il considère
les magazineset les annonceurs.
que les craintesexpriméesse laissentaisémentdissiper,dansla mesureoù les
qui hésitentà
sérieuxet à succèssont essentielspour les annonceurs,
magazines
seséparerd'un si bon support,mêmesi unecritiquedéfavorableà leur encontrea
Cela confirme le
fait I'objet d'un article dans le magazineconcernéI38.
témoignageapportépar JacquesHenno: même si la suppressiond'annonce
ont
publicitaireconstitueuneforme de boycottpossiblepour elles,les entreprises
plus à perdrequ'à gagnerà utiliser ce mode de pressionet n'y recourentpar
quetrèsrarement(cf. interview).
conséquent

2.3 Les stratégies
On ne parle pas grafuitementd'une <<entreprise> de presse.Si on lui
elle
accordece nom, c'estbien parcequ'elle le mérite,car en tant qu'entreprise,
poursuitun but lucratif. Or faire des bénéficesnécessitede s'affirmer face au
Aussi est-il légitime
public et de semontrerplus performantque les concurrents.
de parler de stratégiepour désignerI'ensembledesmoyensmis en æuvrepar un
éditeurpour séduireseslecteurs.Une étudeEurostafénumèrede façon claire et
précise les divers choix que doivent opérer les éditeurs pour rester
conculrentiels:

t37<<Die von manchenLesernbeargrvôhnten,denUmfangausweitenden
Anzeigenmachendie Zeitschrift
Marktrvirtschaftaber auch eine
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haben
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La concunence est particulièrement intense entre les
éditeurs, en recherche constante de < concepts D pennettant de
définir gn produit rédactionnel, susceptiblede réunir un lectorat
et des annonceurs en quantité suffisante pour urssurer la
rentabilité sotrhaitée, au regard de la structure de recette et de
coût qu'implique le produit : périodicité, pagination, mode de
diffusion, part des recettespublicitaires, etc. D"'.

Ce qu'on entendpar stratégies'orientedonc vers deux axes: d'une part
tout ce que mentionnel'étude Eurostat à savoir ce qui relève davantagedu
marketing, avec entre autres le choix de la périodicité du titre (quotidien,
mensuel...),le calculdu prix deventele plusjuste,le
bi-mensuel,
hebdomadaire,
choix du modede diffrrsionà privilégier,etc. D'autrepart, et c'est ce qui nous
intéresseici plus particulièrement,la stratégiepeut correspondreà des efforts
formels,c,est à dire à une réflexion sur les moyensde rendrela lectured'un
magazinenon seulementplus facile mais aussi indispensableaux yeux des
lecteurs.Forceest de constaterque dansce domaine,la rechercheallemandeest
beaucoupplus pousséeque la recherchefrançaise.Les interrogationssur les
défautslatents de la presseéconomiquesont bien plus fréquentesdans la
de la pressene tarissentni en
d'outre-Rtrin,les spécialistes
littératuresecondaire
reproches,récurrentslorsqu'il s'agit du jargon, particulièrementabscons,
ni en conseils- ils
employéavecprédilectionpar lesjournalisteséconomiques,
invitent notammentà reconsidérerI'utilité de la presseéconomiquedès lors
qu'elle s'adresseà un public plus large.C'est pourquoinous seronsamenésà
nousappuyerle plus souventsur descitationsallemandes.
Les stratégiesformelles comprennentdonc les diverses orientations
marketing,tels la fréquencede parution,le mode de diffirsion, la détermination
du prix de vente,ainsi que tout ce qui toucheà la réalisationtechnique(format,
utilisationde photoset illustrations,typed'impression,etc.).Le formatA4 estle
plus répanduparmi les magazinesdepuisle milieu du XX9" siècle.Ce format
permet de disposer le texte sur deux, voire trois colonnes, ce qui aère
la présentationet la rend plus agréableà l'æil. Il existe deux
considérablement
utiliséspour les magazines: I'impression
types d,impressionplus généralement
r3eEurostaf;La pressepériodiqueen Frarrce,op. cit', p' I l'
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en creux(hélio) et I'impressionoffset.La premièreimpliqueI'usaged'un papier
souple,trèsabsorbant,alorsque la secondeconvientà du papierrugueuxet laisse
un aspectdoux et agréable.Dès I'Après-gueffe,I'utilisation de I'image s'est
répanduerapidement,au point que la relationtexte-images'estdéplacéeau profit
de cette dernière.L'image a un rôle essentieldans le magazine,elle séduit
visuellementle lecteur, lui offre une variété reposantepar rapport aux noirs
typographiquesd'un journal classique.Or les progrèsde la technique
caractères
ne cessentprécisémentd'améliorerla qualité de ces images,et les éditeurs
peuventjouer de plus en plus sur la couleur et le confiaste.Le travail
d'élaborationde la couverhre a lui aussiune importancenon négligeable,car
cettedernièreconstituequasimentla signaturedu magazine.C'est elle qui attire
le client de prime abord et lui donneenvie de feuilleter le magazine.Avec le
choix du titre, ce travail est primordial, car aussi bien I'une que I'autre
(couvertureet titre) doivent résister au temps et aux modes.Une couverhrre
de
modifiéetrop souventn'est pas un gagede sérieux.Quantaux changements
titres, ils trahissentle plus souventun rachatou une fusion suite à une faillite
commerciale.

phénomènestratégiquetrès intéressantà étudier; le magazine,contrairementau
journal, ne paraît jamais tous les jours, ce qui à premièrevue peut sembler
préjudiciableà I'information,qui perd de son actualité.Mais si le traitementdes
faits aujour le jour ne pennetpasde rivaliseravecles quotidiens,en revanchela
manière de traiter I'information constitue une supériorité intéressante.La
parution différée offre la possibilité au magazined'analyser les faits avec
davantagede précision,de profondolr, le journalistea le tempsd'effectuerdes
recherchescomplémentaires,afin de mettre en lumière dans son article les
interactionsdiversespouvant expliquer les événementset de restituertout en
I'explicitant toute la complexité du contexte. Le magazine ne donne pas
simplementdes ( nouvelles>>,il permetd'en saisirles causeset les effets.Le
en objectivité,car il estplus
commentairedu journalistegagnerétrospectivement
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étoffe et s'appuie sur une rechercheapprofondie.Pour Claudia Mast et son
desjournauxaprèsla naissance
équipe,celacorespondà l'évolutionnécessaire
de la télévision:
:
Dasentsprichtder Rolle der Zeitungenim Fernsehzeitalter
Erlâuterungund Kommentar
Hintergrund,Nachrichtenanalyse,
Nachricht.Geradeim
reinen
der
gewinnenan Gewicht neben
Wirtschaftsteilkann die Zeitung verstiindlichmachen,was im
Fernsehen nur krnz gemeldet \ilird, kônnen komplizierte
Sachverhalte analysiert werden, die sich der bildhaften
Darstellungentziehent4o.
Le choix entre une parution hebdomadaire, mensuelle ou bimensuelle,
peut être motivé par diverses raisons. L'étude Eurostaf à laquelle nous nous
référions précédemment simplifie un peu les choses en se limitant à cette
constatation: < La périodicité atendanceà s'allonger, du fait de la conculrence
de la télévision et de la radio pour le traitementde l'information immédiate>>lal.
Cette remarque est certes pertinente, mais il faut la compléter par d'autres
hypothèses. Si l'on envisagele principe de la vente au numéro, la stratégiede
parution hebdomadairesemble la meilleure, car elle fidélise davantagele publicC'est d'ailleurs ainsi que fonctionnentla plupart des magazinestélé. La semaine,
plus adaptépour se
rythmée par la coupure du week-end, est le laps de temps le
fixer des objectifs. En revanche,il n'est pas évident qu'un lecteur se souvienne
tous les mois que le nouveau numéro du magazine qu'il lit I'attend dans les
kiosques. Mais si I'on considère que I'abonnement est le mode de diffusion
privilégié des magazines- de manière plus nette en France, car 40 à 45% de la
diffusion des produits de presse en Allemagne (tous produits confondus)
s'effectue par vente au numéro - alors cet argument ne tient plus. D'autre part,
sur le plan tarifaire, un magazine hebdomadairecoûte une petite fortune. Car le
prix du magazine est bien plus élevé que celui d'un journal classique,qualité du
tooCeci corespond au rôle desjournaur à l'âge de la télévision: arrière-plan,analysedes nouvelles,
explication et commentairegagnent du terrain face à I'information pure. C'est-précisémentdans la
-Èriqo, économiqueque hJoirnal peut faire comprendrec9 qri n'a été évoquéque brièvementà la
télévision,gug aes Aitt rorpir*o, échappantà la représentationima,gée,peuventête analysés.MAST,
op. cit-, p. 81.
Claudia: Wirtschaftsiournalismus'
rarF-urostaf: La pressepériodiqueen Frarrce,op. cit., p. I l.
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papier et coût des illustrationsobligent. Aussi le lecteur aura-t-il tendanceà
enmagazinesde sesdépenses
préfererunerépartitionmensuelleou bi-mensuelle
(52 numéros)
A titre indicatif, un abonnementd'un an à la Wirtschafiswoche
revient à 248, 80 DM, tandis qu'un abonnementà CapitallAllemagne,sur la
même durée (lZ numéros)coûte 108 DM. Pour un abonnementau Nowel
Economiste,bi-mensuel,il faut compter460 francs,tandis que CapitallFrance,
de 165 francs,ce qui estpeu au regardde
un investissement
mensuel,représente
Le prix de vente est d'ailleurs I'un des argumentsclés de la
la concurïence.
Guérinobservequelesprix de ventepratiquéspar
stratégiede chaque magazine.
les éditeursrestentprohibitifs aux yeux des lecteurs,mais que la marge de
manæuweestlimitée :
Le prix de vente trop élevé du journal est I'une des
explications les plus souvent avancées pour expliquer la
déiaffection croissantedont souffre la presseécrite. (...) Compte
tenu de l'importance de ce facteur, les éditeurs cherchent à
stabiliser leurs prix. Dans le même temps, les coûts s'élèvent. De
plus, le prix de vente doit prendre en compte l'état du marché ; la
pression de la conctuïence impose aux titres d'une même famille
d'adopter un prix de vente identique, quel que soit leur coût de
réahsàtion,et sansqu'entre en ligne de compte la qualité du fond
et de la formela2.

on obsenreactuellement
C'estsansdouteI'une desraisonspour lesquelles
cettetendancechez les éditeursconsistantà lancersur le marchéde nouveaux
titres à basprix ; en |ggg,pas moins de trois magazinesà 10 francssontapparus
sur le marché,abordantde manièreprivilégiéele mondecomplexede la Bourse
Comprendrela Bourse).Leproblèmedu prix
(La Boursepour tous,Newsbottrse,
de venteest moins crucial dès lors que les clientsprivilégiésd'un titre sont des
souscrits
à ce niveau.Le principe desabonnements
peu regardantes
entreprises,
par des entreprisesest extrêmementfavorable aux magazineséconomiques,
cornmeI'explique Guérin. Cela représente,pour les tites qui en bénéficient,
( une sorte de rente de situation, de prime au leader
trz6ggp1tr1: La presseécornmiqueetfinancière,op.cit., p- 35.
totlbid.,p.24.
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sontrares,et mêmelorsqu'uneentreprisedécidede souscrireun
désabonnements
elle ne résiliepaspour autantles anciens.En outrele lapsde
nouvelabonnement,
temps qui séparela décisionde se désabonneret son applicationeffective est
souventtrès long. La presseéconomiquedisposedonc d'atoutscertainspour
sont relativement
demeurerdansla course,d'autantplus que ces abonnements
peu onéreuxpour les entreprisespar rapport aux autresfrais engagés.Depuis
19g9,ils sont en outredéductiblesdes impôtsen France,dansla mesureoù ce
est considéré
ou lettreséconomiques)
(iournaux,magazines
type d'abonnements
commepartie intégrantede la formationpennanente.Cetteressourcepour les
est donc un terrain sûr, qui leur garantitun certainavenir, et
titres économiques
les éditeurs de titres économiquesne doivent pas négliger ce créneau
stratégiquementtrès avantageuxmême si, comme le remarqueGuérin, < de
vont avoir lieu, mêmesi tous lestitres ne pourrontni
réajustements
nécessaires
ne saurontconvaincreet trouver un public, même si le marchéde la presse
financièreconnaît,depuisla Crisedu Golfe,unebaissesensible,r'oo.
commepublic privilégiépour les
F le public visé : viser les entreprises
magazinesde pressecorresponddonc à une stratégietout à fait justifiable,
d'autantplus que ce type de lecteursa un réel besoinde s'infonner.Gero Kalt
soulignefon justementla nécessitépour uneentreprisede setenir au courantdes
activités des firmes concunentes; le magazineéconomiqueoriente donc son
choix de thèmes en fonction de lew utilité professionnelle.Il s'agit
une aide décisionnelle,en leur mettant
de fournir aux entreprises
essentiellement
pour apprécierle contexte,analyserle
entreles mainstous les outils nécessaires
marchéet tenir comptede l'activité concurrente.Qu'il s'agissede nouveaux
de stratégie
produits,de nouveauxprocédésde fabricationou d'un changement
de la part d'une entrepriserivale, tous cesélémentspeuventavoir une incidence
plus ou moins grandesur la vie d'une entreprise.Aussi est-il particulièrement
judicieux de suiwe attentivementet avecl'intention d'en tenir compteI'actualité
telle que les magazineséconomiqueset financiersla présentent.Commenous
t* GUERIN : La presseëconomiqueetfinancière, op. cit.,p.Z4'
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l'évoquionsdans une partie précédente,la mondialisationcroissanteet son
très importantpour confereraux entreprisesune
mouvementde concentrations,
les exigences
accroissent
de résisterau poidsde la concurrence,
taille susceptible
au niveau de l'information.Pour répondreà ces exigences,les magazinesde
à l'étranB€r,
pressepeuventnotammentconstifuerun réseaude colrespondants
unestratégied'oreset déjàadoptéepar la plupartdestitresphares.
pour embrasser de manière encore plus performante I'actualité
extrêmementmouvantedesinformationsà l'échelle mondiale,les enfieprisesde
les unesavecles autres,afin
pressepeuventrecourirà desalliancesstratégiques
et une réflexion plus
d'acquérirplus de poids en matière d'investissements
ouvertesur les projetsà réaliser.C'est d'ailleurs cettemêmeréflexion qui est
Gero
à I'origine de la plupart desmouvementsde concentrations.
généralement
Kalt cite à titre d'exempleI'alliance conclueentre le groupeVerlagsgruppe
à travers le groupeGV/P), Dow
Handelsblatt(éditeur de la Wirtschaftswoche
Jones& co, éditeurdu \Mall StreetJournalet le groupeExpansion:
Mit der weiteren rasantenEntwicklung der nationalen
Miirkte zu einer globalenwirtschaft mit ihren eng verkniipften
Finanz- und Giitermâirkten wâchst auch das Gewicht der
weltweiten Berichterstattung in Wirtschaftstiteln. Die
erforderlichen Investitionen und Projekte hierftir kônnen
wirtschaftlich sinnvoller und besser gemeinsammit starken
Handelsblatt",
Partnernverwirklichtwerden.Die,,Verlagsgruppe
ist deshalb
herausgibt,
lTirtschaftsvttoche
die iiber die GV/P die
mit ,,Dow
im Friihjahr 1990eine stategischeAllianz ansammen
gnd
Jones& Co.", dem Herausgebervom Wall Sfieet Journal,
dem ftihrenden franzôsischenwirtschaftsverlag ,,Expansion"
eingegangento5.

tot <<En mêmeternpsque se poursuit l'évolution desmarchésnationauxvers une économieglobale avec
s'accroît dansles
desmarchésfinancierset de biens étroitementliés, le poids de I'information mondiale
sont
pourcela
nécessaireset les projets
-plus lcilemen!
titres économiques.Les investisseme,nts
Handelsblatt,qui
réalisablesaveca"r p.tt *ires puissants.c'est la raisônpour t1u9!19 le verlagsgruppe
(GWPmbtI)' a
Wirtschaftspublizistik
fflr
Gesellschaft
la
de
édite la Wirtscnansvoclrc par le biais
& co., éditeur
Jones
Dow
groupe
américain
le
avec
contractéau printemps 1990une alliancestratégique
>. KALT,
groupe
Expansion
le
économique,
fédition
dà
français
du Wall StreetJoumal et le leader
p.
186.
cit.,
Gero : llirtschaft in denMedien,op.
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Le but de ces collaborationsest d'informer les lecteurssur les marchés
et mondiauxavecautantd'objectivitéet une densitéde contenuégales
européens
pourl'économienationale.
à cellesproposées
Cependant,la tendanceactuelle des éditeursde presseéconomiqueet
un public plus éclectique,c'est à dire moins
financièresembleviser davantage
spécialisé.Le lecteur< béotienDprendde la valeur aux yeux deséditeurs,car il
mêmesi saprofessionne I'exige pasa priori
lit lui aussila presseéconomique,
mais
de lui ; sescentresd'intérêt diflèrent quelquepeu de ceuxdesspécialistes,
les éditeus doivent considérercette differencecomme un passionnantdéfi à
releveret non commeune contrainte.Cettesfatégie- misersur un public moins
classique- se défendd'ailleurs,dans la mesureoù elle ouvre un marchéde
davantage
Il s'agit de s'adresser
bien plus considérable.
lecteursnumériquement
et non plus seulementà
au particulier,acteurou non de l'activité économique,
désigneainsi les
Erich Strassner
l'élite du secteur,aux experts,aux spécialistes.
cornmedes<<instrumentsd'intégrationsociale> :
magazines
Zeitschriftenbemtihensich sowohl um die Eliten wie um
die Unterdriickten,Verfolgten, um KarieresÛchtigewie um
Vertriebeneund Flûchtlinge.Sie sind Instrumenteder sozialen
Integrationl46.

Cependant, cette nouvelle orientation implique des modifications
Là interviennentles
dansle fiavail desjournalisteséconomiques.
essentielles
stratégiesd'ordreformel,visantà retravaillerl'écrituremêmedesarticles.

concerneen effet leur styleà l'égarddesjournalisteséconomiques
spécialistes
Remarquonstoutefoisque ces reprochessont davantagele fait des chercheurs
allemands,plus enclinsà s'interrogersur I'avenir de lern presseéconomiqueet
se
financièrequeles chercheursfrançais.Seloneux,lesjournalisteséconomiques

16 <<Les magazinescherchentà séduireles élites autantque lesréprimés,les persécrrtés,
les carriéristes
).
STRASSNER'
sociale
d'intégration
des
instnrments
Ils
sont
les
réfugiés.
et
que
le-s
Vertiebene
autant
Erich ; kitschrtfr,op. cit.,p. 29.
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gargarisentde termessavants,pour le moins rébarbatifsaux yeux d'un lecteur
non initié aux arcanesde ce domaine.Ce défautlatents'expliquepar le fait que
la presse économique s'adresse depuis toujours à des interlocuteurs
du fait de leur profession.Les
particulièrementavertisdesactivitéséconomiques
rédacteursprivilégient souvent les experts,les < insidersD. Interlocuteursde
ou desmanagers,ils écriventleursarticlesdavantage
référencedesentrepreneurs
pour leurs informateursque pour leurs lecteurs.Il leur faut donc prendre
désormaisà un public de
consciencedu fait qu'ils s'adressent
progressivement
doiventêtrepréparésde manière
pow lequelles compte-rendus
non-spécialistes,
plus approfondie,et ne plus succomberà la tentationd'écrire uniquementpour
leurs propressources.L'obligation desjournalistesvis à vis de ceux que les
sciences de la communicationnomment les récepteursréside dans la
simplificationde ce qui estcomplexe.
Le travail réalisé par Claudia Mast et son équipe pose de réelles
interrogationsquant à la manière de traiter I'information économiqueet
financièreet panrientà la conclusionque le journalisme< à l'ancienne> n'a
aucunechancede séduireun public demasse:
der
Angesichts des harten Wettbewerbs in
dieser
Wirtschuftrprærc hat der Wirtschaftsjournalismus
dem
mit
tagen :
n
Rechngng
Tatsache
unter
kritisiert
>
< Wirtschaftsjournalismusder alten Art
und endloslangenTextenanderemwegenseinerFachsprache
niôtrtrorirniwerdenl47.kannein Massenpublikum
Les critiques linguistiques adresséesaux magazines économiques sont
fréquentes,nous l'avons dit, et particulièrement virulentes. Deux exemples nous
sont fournis par Wolf Schneider et Peter Gillies. Le premier ne mâche pas ses
mots, déclarant carrément que les journalistes ne savent pas écrire dans une
langue compréhensible, le second affirme que les journalistes écrivent pour

tnt <<Au nu de la concurrencedansla presseéconomique,le journalismeéconomiquedoit tenir comptede
jargon et ses
cette réalité : avec le journalisme économiqueà I'ancienne critiqué enfie autrepour son
op'
textesinfiniment longp- un public de rnassl ne peut êre atteint >. MAST : Wirtschafisjournalismus,
cit.,p. l0l.
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n,être compris que de ceux-là mêmes qui leur ont fourni la majorité des
:
informationsdontils disPosent
Es ist offensichtlich,dassdie Wirtschaftsteileder meisten
grossenZeitungen des deutschenSprachraumsftir Experten
leschrieben werden, und Twat fiir solche, die fubeitgeber,
Froduzenten,Eigenttimeroder Aktioniire sind. Die Zeitungen
kônnten damit zufrieden sein, falls sie andere Leser nicht
erreichenwollen ; die Experten dagegenhâtten allen Grund,
unzufriedenzu sein, denn die ihnen angeboteneDienstleistung
versagtin einemPunktvollstiindig:sie nt nutzen,kostetungleich
mehr kostbare Zeit, als es kosten miisste, und z\Natweil die
meisten Wirtschaftsredakteurevon verstiindlicher Sprache
genausowenig verstehenwie die meistenanderenJournalisten
àuch.Das ist in der Tat das Argument,das viele Konstnrkteure
verwenden.Ja" der gedruckte
solcherwidrigen Satzschachteln
Text gibt demleser die Chance,zurûckzulesenlas.
Dassder Fachjournalistt...] nicht so schreibendarf, dasser
nur von Fachleutenverstandenwird, ist eineBinsenwahrheitseines
Gewerbes.Sie wird leider tiiglich verletzt. Demoskopischbelegt
ist, dassdie meistenFachbegriffe,die den Expertenso leicht von
der Lippe springen, von der Mehrheit des Publikums nicht
werden'"'.
verstanden

Or c'est précisémentl'ambition avouéede nombreuxtitres de presse:
séduireune majorité de lecteurs.Et ces lecteursne se recrutentpas forcément
les cadres,les managerset autreschefs d'entreprise.
parmi les entrepreneurs,
pour susciterI'intérêt de nouveauxlecteurset tenter de les fidéliser, il devient
incontournabled'opérer des modificationsà la fois formelles,c'est à dire
rng< Il est évidentque les rubriqueséconomiques
de la plupart desjournarx de I'espacegermanophone
propriétaires-ou
sont écrites pour àes experts, voire po* .** qui Jont employeurs,producteurs,
de toucher
pas
le
souhait
n'avaient
s'ils
heureut,
Les:outn"*'pourraient sien trouv.t trèr
actionnaires.
qui
le
service
car
pas
satisfaits,
être
ne
de
raison
toute
d,autreslecteurs.Les expertsen revancheauraient
que
ce
préciern
plus
temps
de
infiniment
cotte
point
I'utiliser
:
un
leur estproposééchoueiotalementsur
qu'est
rme
p€u
ce
aussi
savent
économiques
rédacteurs
plupart
des
que
la
parce
ne dewait êtrele cas,et ce
quËh phpart dàsâutresjournalistes.L'argument avancépar leq constructeursde
languecompréhensiUte
de revenir
.rr=ph*res^rébarbativessembÈUi." dérisoire: le texte imprimé offie fa posttbjlttl au l_ecteur
der
Wirtschaftsteil
im
tilolf:
Sprache
Satzschachtel-hoduzenten die
sur sa lecture,,. SCHNEIDER,
p'
195'
cit.,
Tageszeitungen
; in : KALT, Gero : tlirtschaft in denMedien,op.
t.ri
spécialiséne doive pas écrire pour n'êfie compris que de spécialistesest une
ir"jou-ufiste
Qu"
la irofession. Malheureusementelle est quotidie,lurernentmise à mal.
lapaliùade d*,
il est avéréquela plupart destermestechniquesqui sortentavectant d'aisancede la
Démographiquement
Tiefgang'
bouchedesexpertsne sontpascomprisbarh majoritédu putlic >. GILLIES,Peter:Fachlicher
Wirtschafi
:
Gero
in
:
KALT,
Fàchjournalismus;
ah
wfutschaftsjïurnalismus
Geschick
handwerkliches
in denMedien,op.cit.,P.276.
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I'utilisationd'un langagesimpleet clair, accessible
à unemajoritéde lecteurs,et
de contenu.

D Les thèmeschoisis: la sélectiondesthèmestraitésdoit se faire selonde
nouveauxcritères,I'objectif d'utilité doit absolumentêtre respecté.Le lecteur
doit progressivement
se sentir lié au magazine,dans la mesureoù celui-ci lui
apportece dont il a réellementbesoin.La formulationanglaisede cet objectif,
fréquemmentcitée dans les ouvragesde littératuresecondaire,est encoreplus
explicite: ( news you can useD. C'est ce caractèreutile qui conditionne
I'attachementd'un lecteurà un titre. Le magazinedoit non seulementapporter
des informations actuelles,expliquer les tenants et les aboutissantsdes
mécanismes
économiques
complexes,mais aussifournir desréponsesclaireset
précisesaux interrogations
particulièresde chaquelecteur.L'aider à remplir sa
déclarationd'impôts,le conseillerdansle choixd'uneassurance-vie,
analyserles
tendances
desmarchésboursierspour lui. Certes,la popularisationdesthèmes
économiques
impliquepresquenécessairement
une certainebanalisationde ces
mêmesthèmes,carporterà la connaissance
de novicesce qui, desannéesdurant,
a étéle fief gardéd'un noyaude décideurséconomiques,
ne peut se faire qu'au
prix d'une simplificationqui peut semblerhumilianteaux yeux de journalistes
spécialisés.
ClaudiaMast et son équipefont le choix de désignerles futurs lecteursde
la presseéconomiquepar le nom plus génériquede (( consornmateurs
>. Cette
dénominationn'est pas anodine,car les mécanismes
de la consommation
sont
désormaisbien connus,et il apparaîtclairementquele consommateur,
d'unepart
est très influencédansses choix par les annoncespublicitaires,et d'autre part
peut se montrerparticulièrementintransigeantlorsqu'un produit ne correspond
pasà sesattentes; le client estroi, c'est un fait avéré,et sescapricessuscitentet
envenimentles luttes fratricidesentreles entreprises.D'aprèsC. Mast, I'avenir
du journalismeéconomiquerésidetout entier danscette orientationde plus en
plus marquéevers le consommateur,
et si elle n'occupeencorequ'une place
discrète(< Schattendasein
D) dans la rubrique "économie"des quotidiens,elle
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et
représentedéjà une Part décisive des articles de magazines économiques
besoins du
financiers,qui ProPosentdes informations ciblées par rapport aux

public :
gebengezie-lt
Sie (die Wirtschafts-und Finanzblâtter)
ftir Beruf und Betrieb'
und Entscheidungshilfen
Informationen
amknappen
Ein Grwrdfiir dieseAusrichtungliegl unteranderem
Zeitungenund
die entsprechen{9
Zeitbudgetder Leserschaft,
Zeitschiftenvor allem\ilegenniitzlicherunddirektverwertbarer
liestlso.
Informationen
il
pour setransformeren magazinedestinéà un public de consommateurs,
qui
d'opérerune sélectionrigoureusedesthèmesabordés.Ceux
est nécessaire
de marché(car
sont avanttout les commentaires
intéressentles consommateurs
boursierssontde plus en plus en vogue chezles particuliers,
les investissements
les nouveaux
commenous le verrons dans la partie consacréeau lectorat) et
prix, les
produitset services?dont les lecteurssouhaitentconnaîtreI'intérêt, le
caractèrede
conditionsd,utilisationet les voies de distribution.Le fait que ce
de pair avec
senrices,imposepour la presseéconomiqueet financièreva
Les médias
l,imbricationde plus en plus étroitede la politiqueet de l'économie.
de
doiventreleverce nouveaudéfi et c'est à eux qu'incombela responsabilité
et les
économiques
comblerl,écartjusqu,ici trop profondentreles phénomènes
la
du lecteur( normal). Il leur faut en quelquesortedésacraliser
préoccupations
prouverqu'on
choseéconomique,la mettreà la portéedu plus grandnombreet
c'est
peut prendreun intérêt certain à se tenir au courantde ses applications.
pourquoi la revendicationd'une présentationplus utilitaire des informations
d'un souhaitde découvrircesdonnéessousun jour
s,accompagre
économiques
Dietrich
plus divertissant.Economiene doit pas forcémentrimer avec ennui et
en chef ont
Ratzkeobserveavecun plaisir non dissimuléquecertainsrédacteurs
ils disposentde
déjàfait un effort méritoireà ce niveau,traitantles donnéesdont
manièreà lesrendrevivantes:
la
desinformationset desconseilspour prendredesdécisionsselon
plutôt
restreint
potrr cetteorientationest entreaufie le budgettemps
professionet le secteur.une t"i;
et
journaux
bes magazinesavant tout porn y trouver des informationsutiles
et
du lectorat, qui lit des
p' 78'
directementapplicablet,. UAST : llirtsclaftsiournalismus,op' cit''
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der Wirtschaftsredakteure
Heute ist die Gebrauchslyrik
sensiblergeworden,und.das
ihr Sprachgeftihl
professioneller,
liestsichdannhierunàdasôgarwirklichoriginellundwitzigttt.
Forceest de constatercependantque desremarquesaussiencourageantes
ne sont pasilégion et que les regretsconcernantI'insufftsancelatente de tels
de
effortssontplus courants.Gillies déplorequetous les procédéssusceptibles
rendreI'information plus vivante, moins indigestepour le lecteur, soit ne sont
pasmis en æuvredansla presseéconomique,soit dénafurentle texte économique
auxyeuxde l'éditeur,qui le déplacealorsdansla rubriquepolitiqueou locale.Le
journalisteéconomiqueéprouvevisiblementde grandesdifficultés à informer le
lecteurtout en le divertissant.Cettedoubleperspectiveest cependantinévitable,
tantpourles industrielsquepour lesmédias.Le lecteurdoit avoirenviede lire un
magazineéconomique,I'informationdoit être mieux vendue.C'est un produit
commercialcommeun autre,il estimportantqueson imagesoit bonneauxyeux
du public. Or le public veut bien être informé,conseillé,mais il achèteraplus
qui se lit aisément,voire avecplaisir,qu'un
volontiersun magazineéconomique
magazineextrêmementpointu et bien documentémais dont la lecturene se fait
que par obligation. La presse économiquea souffert si longtempsd'une
réputationde complexité,l'économieelle-mêmeétantmiseaurangdesdomaines
au mêmetitre que les sciencesou la technique,qu'il estdiffrcile
trèsspécialisés
de changer efficacement cette image. Les mentalités sont profondément
imprégnéesd'a priori et de préjugés négatifs, Wolfgang Rônnebecken a
:
pleinementconscience
Die Folgen der publizistischen Beschr2inkung auf
Terrain sind ftir die Wirtschaft,die Gegenstand
selbstverordnetes
trnd scheinbarer Adressat der Berichterstattungist, nicht
unproblematisch. Denn die sprachliche, thematische und
ideologischeAbkapselungerleichtert es dem normalenLeser,
das Ôkonomischenicht ar Kenntnis zu nehmen. Das tut er
ohnehinnicht so gem,weil dasÔkonomischeschonimmer etwas
weniger Feines at sein pflegt, Ëihnlichwie das Technischr5t<<Aujourd'hui, la lyrique usuelledesrédacteus en chef estplus professionnelle,leur senslinguistique
plus déiicat et lion peuf même lire certains articles originaux et amusantsD. RATZKE: Dem Leser
dienerudamalswie heute...,oP.cit., p. 218.
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- ein geistesgeschichtliches
PhËinomen,
Natrnwissenschaftliche
das wohl damit zusammenhiingt,dass in beiden Bereichen
eine grop€Rolle spielt,wiihrendunsereIdeale
Quantifizierbares
sich eher dem Qualitativen,also dem Schônen,Guten,Wahren
zuneigen.(...)Die V/elt der Wirtschaft,die sichin Bilanzenund
anderenunverstiindlichenZahlenwerkendarstellt - gottseidank
Areal des V/irtschaftsteils-, dieseWelt hat mit
im abgezâunten
Menschen nichts m tun, sondern nur mit Maschinen und
seelen-und
Computern,vielleichtnochmit Maschinenmenschen,
abstrakten
einer
Vollstreckern
deshalb rticksichtslosen
s2.
Logikl
ôkonomischen
Rônnebeck est cependanttrop extrême dans ses propos, il semble ne past
avoir consciencedu fait que l'économie a deux visagesbien distincts, celui du
monde de I'entreprise, Égi par les experts comptables et effectivement envatri
par des fourrés inextricables de chiffres barbares, et celui d'une activité
quotidienne intéressant chaque consornmateur.Or il y a rarement interférence
entre ces deux mondes au niveau des médias, car les magazinesconsacrésaux
entreprisessont répertoriésdans la catégorie magazinesspécialisés,tandis que les
magazines économiques et financiers classiques appartiennent à la classe des
magazines grand public. Reconnaissons cependant que certains magazines
cherchent volontairement à garder un pied dans chaque paysageéconomique, et
que c'est ensuiteau lecteur de faire son choix parmi les divers articles proposés.
Mais sachonsvoir également que l'économie n'est pas un domaine abstrait
réservé à quelques initiés ; l'économie fait partie intégrante de la vie de chaque
jour, tout est économie, depuis I'organisation d'un match de football jusqu'à
I'achat d'une baguettede pain. Et c'est de cette économie-làque les magazines
doivent apprendreà parler de plus en plus.

tt, <<Le fait que la pressese cantonneà desdomainesqu'elle maîtise n'est pas sansposerproblèmeà
l'économie, ôUi.t et destinataireapparentdu compte-rendu,car la mise en capsule linguistique,
de ce qui toucheà l'économie,
thématique'etiàeotogiquen'incite pas le lecteurà prendreconnaissance
porn quelqle chosede subtil,
passe
toujours
l'économie
car
d'ordinaire,
déjà
il
réf,ugne
à
iaquelle
chose
joue
commelejsciencer ô,, t. technique- un phénomènehistoriquequi tient au fait que le quantifiable
le
qualitatif,
à
savoir
pour
plutôt
un grand rôle dansles deux domàinesalors que nos idéau penchent
fe
autres
chiffies
et
par
bilans
des
beai, le bon, le vrai. Le monde de l'écônomie, qui s'exprime
incompréh*ribl". - Dieu soit loué dansI'espacebien délimitéde la partieéconomique ce monden'a
peut-ête
aussiavec
des
ordinateurs,
et
machines
des
avec
rien à voir avecdesêfies humains,seulemeni
>.
RÔNNEBECK,
implacable
économique
logique
d'une
égards
sans
défenseurs
des hommes-machines,
Wolfgang: Mit Me,nschennichts zu tunl - Fff die Ôffentlictrkeitsarbeitist der \ilirtschaftsteil nicht
Ofenttictrgenug;in: I(ALT, Gero: Wirtschafiin denMedien,op. cit., p.210'212-
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CHAPITRE 3
UX T,ECTORATEXIGEANT, IIN SECTEURCONCURRENCE

3.1 Un lectorattrès convoité
La dispositiondu public à acheteret à lire un ou plusieurstitres de la
pressemagazinedépendde plusieursfacteurs; elle dépendde la performance
journalistique de la rédaction,c'est à dire de la qualité du magazineet des
informations qu'il propose (expression,fiabilité, exhaustivité); sur le plan
marketing,elle dépendégalementde la possibilitéde trouverle titre en kiosque,
des senricesproposés(bons conseilspour le week-end,essaisde nouveaux
produits...), sans oublier le prix du magazine.Comme les goûts et les
préférencesdes lecteursévoluentdans le temps, des sondagesréguliers sont
L'étude du lectoratet de ses attentesest une nécessitépour toute
nécessaires.
pour
maisond'édition, car elle lui permetde réorienterseschoix stratégiques
affermir en pennanencesa présencesur le marché. Même si la presse
économiqueet financièreoccupeune placeun peu à part dansle paysageglobal
qui s'observentdansle lectoratde la presse
générales
de la presse,les tendances
écrite, toutes spécialitésconfondues,sont déterminantespour les éditeurs
un bilan - un peu
Ainsi, lorsquePûreret Raabedressent
également.
économiques
sombre- des pratiquesde lecture de la pressedans I'Allemagle de l'après
réunification, ces remarquesvalent pour tous les titres. Les deux auteurs
mentionnentdansun premiertempsla stagnationdu marchédeslecteurs: depuis
plusieurs années,80% de la population de plus de 14 ans lit au moins un
quotidien,et I'ouverhre du marchéà I'Est n'a pas eu I'influence bénéfique
Les éditeursn'ont pasd'autrechoix que de prendre
sgr ce marché153.
escomptée
et
en compte cette situationet de s'intéresseraux mutationsdémographiques
r53 ( Der Lesermarkt stagniert in der Bundesre,publikDeutschland: seit Jalren werden von der
im Alter von tiber 14Jatren erreicht.Zwar erfuttr dieserMarkt
Tageszeitungrund 80% der-Bundesbttrger
aurctr die Wiede*".einigung insgesant eine Ausweitung; fttr die itbenegionalen westdeutschen
presseprodgktejedoch gJschatr diès nicht in ne,nnenswertem
Umfang, da tilesttitel in den neu€,ll
finden D.PLJRERu. RAABE: Medien in
Bnndeslândern- nrmindéstbislang - relativ geringe Al.cleptzrrrz
Deutschland,op.cit., p. 204.
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Entreautresraisons,ils évoquentnotammentla
socialesqui la conditionnentlsa.
désaffectioncroissantedes jeunes à l'égard des médias traditionnels; le
et desjeunesadultesrévèleun goûtplus prononcé
desadolescents
comportement
le plus souventproposépar la télévision,que pour la
pour le divertissement,
cette constatationpeut se faire à
lecture d'un quotidien. Incontestablement,
l,échelle européenne,de même que celle concernantla diminution de la
évolution enclenchée depuis plusieurs années et
appeléeà se poursuivre,comme I'indiquent les differentes
vraisemblablement

population, une

pyramidesdes âges des populationsdes pays d'Europe. Les modes de vie
évoluenteux aussi, les contraintesprofessionnellesimposentune plus grande
et de lui
mobilité, ce qui dissuadela plupartdu tempsde prendreun abonnement
ne facilitentévidemmentpasles chosespour
demeurerfidèle.Cescirconstances
les éditeurs: séduire de nouveaux lecteurs sur des marchésallemandstrès
concentréset saturés,signifie en priorité voler ceslecteursà la concurïencettt.
Erich Strassnerdressele portrait-robotdu lecteurtype de magazines,et il en
ressort que ce dernier est principalement demandeur d'informations
fonctionnelles,qu'il appartientà une générationplus jeune, sans attache
qu'il jouit d'un prestigesocial élevéet chercheà faire carrière.
géographique,
bien
L'actualitérégionaleet politiquene retientguèresonattention,il s'intéresse
Todorov
spécialisés156et aux magazines
plus aux magazinessupra-régionaux
proposequantà lui un angled'obseruationplus large pour parler du lectorat.Il
marchéde lecteursau seinde I'Europe
envisagela perspectived'un gigantesque
et constate que certains secteurs de presse se prêtent davantageà une
ttn <<Zudem
milssensich die Zeitungsverlageauf demographischeEntwickltmgenund gesellschaftliche
cit., p.
Verânden'rgenin der BunderepublilIeinstell*)r.PÛRERu. RAABE: Medienin Deutschland,op.
205.
Bevôlkerung mit Oemfsbedingt) steigenderMobilitât und der
";-; Darûber hinaus sinkt in einer
Von
gleichzeitigenZunatrmeder Single-Haushalteauchàie Bereitschaftzum festenZeitunssabonnernent.
die
schwierig,
vergleichsweise
Bundeslânder
alten
der
wie
dem
datrer ist es in einem Medienmarkt
ztr
Leser
neue
Denn
erschliessen.
an
Publika
gar
neue
oder
enrreitern
bestehendeLeserschaftzu
sie
Linie,
Medienmârktein erster
gewinnen,das heisst in den konzentiert.n *a gesâttigtendeutsche,n
).
Ibid.
abzuwerben
von denKonkunenzmedien
i*; ù;ud t"ira ao
eingestuft.Er gehôrt
ffpische zeitschriftenleserals funktional informationsorientiert
un{ zeigt sich
Sozialprestige
hohes
einerjilngeren Generationohnelokale Bindung an, geniesstein relativ
tgine
weniger
findet
Geschehen
pofitische
eher karriereorientiert. Das tâgliche regio-nale *a
Special-lnterest-Zeitschriften
und
Magazinen
Aufrnerksamkeit. Stârker ist er an ûbËrregionalen
interessiert). STRASSNER: Zeitschrifi,op.cit., p. 56.
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internationalisation croissante, et parmi eux se trouve la presse économique et
financière :
L'émergence d'un lectorat européen paraît aujourd'hui
acquise.Certes,il semblequ'il n'existe pas, pour I'heure, et sans
doute avant longtemps, de véritable public er,uopéenaux goûts
suffisamment homogènes pour permettre le développement
international d'une publication à vocation générale. Toutefois,
s'il apparaît ainsi qu'au plan général les differences
socioculturelles demeurent encore trop importantes, on constate
parallèlement que certains segments du marché sont bien
âtnett tt européens, sinon même mondiaux. C'est le cas en
premier lieu dé la pressed'information économiqueet financière,
âinsi que de certains titres de la presse professionnelle, qui
bénéfiôient de l'émergence d'une communautéinternationale des
affaires anglophon ,îpartagent les mêmespréoccupations,rttt.

A titre d'exemple,il cite les éditionsGruner * Jahr, qui développent
volontiersle mêmeconceptdansplusieus pays,en lançantsur diversmarchés
nationauxdes publicationsayant déjà remportéun franc succèsdansun autre
pays.Le titre Capital se déclineainsi en trois versions: la version allemande
depuispeu.
e,laversion françaisedepuis1991et uneversionespagnole
classiqu
se font par
économiques
Il estévidentpour tous queles grandsbouleversements
avecla totalitédeséconomiesnationaleset que I'informationdoit
interferences
embrassertout le paysagepour pouvoir être utile aux lecteurs.
nécessairement
Ces premièresremarquespennettentde dresserun bilan intéressantdes deux
opinionsles plus souventformuléesau sujetdu lectoratde la presseéconomique
et financière: d'un côté,on considèrequele public suit la tendancegénéraleet se
progressivementde la presseécrite; de I'autre, on affirme que
désintéresse
les foules,maisquelestitresprésentssur
jamaisl,économien'a autantpassionné
le marchéne répondentpas à leur attente.A bien y réfléchir, le résultatest le
même quelle que soit I'explication, à savoir que la presseéconomiqueet
financièreaffrcheune diffusion largementinferieureà ce qu'elle dewait (ou du
moinspounait) être.Examinonsplus en détailla façondontles expertsanalysent
la situation. La situation économiquealéatoire,incertaine,de ces dernières
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années,ainsi que I'augmentationalarmantedu nombrede chômeurs,évoquée
pour expliquerles réticencesdeslecteursà souscrire
par Strassner
précédemment
est interprétéeà I'inversepar C. Mast cornmeun stimulantde
des abonnements,
:
I'intérêtdeslecteurspourlesthèmeséconomiques
Situationmit einer hohen
Die aktuellegesellschaftliche
Arbeitslosigkeitrurd einer im Vergleichn friiherenZeiten
ftihrt danr, dass das
Gesamtlage
unsicheren,ôkonomischen
grossist.
der Biirgeran Wirtschaftsthemen
Interesse
allgemeine
zu
spannender
Kaumetwasscheintfiir die breiteBevôlkerung
seinalsdieWirtschaftls8.
Plusieurssondageset enquêtessemblentabonderdansce sens.C. Mast
cite uneenquêtede I gg7,révélantque77o/ode la populationtrouventl'économie
passionnante.Malheureusement,un autre sondagerelativise grandementce
>>toujours la
résultat, effi seuls 30% des sondésaffrrment lire < généralement
de leur quotidien.C. Masten concluedoncquemêmesi les
rubriqueéconomique
et financiers,le
lecteursprofessentun intérêtélevépour les sujetséconomiques
auprèsd'euxlse.Renate
trouvebien peu de résonance
économique
compte-rendu
Kôcherconstateelle aussice rapportparadoxalentreles lecteurs,l'économieen
; < à premièrevue D, écrit-elle,
généralet les articlesde pressela concernant
< I'attitudede la populationsembleschizophrène
faits économiquesau rang de leurs priorités, mais dans le domaine de
n'occupentqu'uneplacelointaine.
I'information,lesthèmeséconomiques
Wolfgang Schôhlse livre égalementà de pessimistesréflexionsquant à
dansla presseécrite,maisson approcheest
I'insuccèsdesthèmeséconomiques
plus culturelle,dansla mesureoù il considèreque le manquede connaissances
est préjudiciableà la bonnesantéde l'économienationale.Selon
économiques
l5t <<La situation économiqueactuelle avec un taux de chômageélevé et une situation économique
générale incertaine en comparaisondu passésuscite un intérêt acqu des citoyens Pour les thèmes
économiques.peu de chosei semblentpassionnerautant la population au senslarge que l'économie>r.
op. cit., p-72.
tvIAST : tfiirtsclwfisiournalismus,
r5e <<Trotzhohem Interesse an Wirtschafts- rurd Finanzthemen in der Bevôlken[rg findet die
in der Pressealsowenig Resonanzbei denLesernD.Ibid, p. 14.
Wirtschaftsberichterstattung
- .. À;i den erstenBlick ùitn die Haltung der nevolkenurg schizophren>. KÔCI{ER, Renate:Weniger
missionarisch- Kompetenz und politische Einstellung von Wirtschaftsjournalisten;in KALT, Gero:
Winschafiin denMedien,op. cit., p.277-
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lui, il faut désacraliseren quelque sorte l'économieoencore considéréecomme

I'apanagedes spécialistes,et se préoccuperde donner aux citoyens en tant
économiques.Il
qu'électeurs,démocrateset actifs, de solidesconnaissances
avecles connaissances
utilise pour exprimerson point de vue une comparaison
aussipeu le corpshumainque le
médicales,affirmantque si nousconnaissions
fonctionnementde l'économie, nous serions en fort mauvaiseposfure.
RenateKôcher se montreelle aussisensibleà cette lacunedansl'éducationdes
citoyens, incriminant entre autres les déficits de la formation scolaireomais
par ailleursquecetteexplicationa deslimites,et n'est satisfaisante
reconnaissant
qu'en partie. En effet, si I'intérêt pour l'économie n'est pas explicitement
développéà l'école, celui pour la politique ne l'est pas davantage.Or, on
lesjeunesentre18
à intéresser
spontanément
constatequela politiquecommence
ne s'éveillequedans
etZ4ans,alorsqueI'intérêtpour les thèmeséconomiques
unefaible proportion:
Defizite der schulischenBildung sind eine ursachedieser
unbefriedigendenKenntnisse und Anteilnahme, erkltiren sie
jedoch
nicht vollsttindig.Auch dasInteressean Politik wird nur
-begrenzt
in der Schulevermitteltund entstehtbei vielenerstnach
der Schulzeit.Zwischen dem 18. und dem 24. Lebensjatf
entfaltetsich dasInteressean Politik, .lber nur sehrbegrenztdas
Interessean wirtschaftlichenThem""tt'
que
Cette remarque contredit quelque peu la constatationfaite par Guérin
le fort développementdu systèmescolaire a une incidence positive sur la lecture
presse
de la presse: <<Or il y a une relation certaineentre le taux de lecture de la
Certes, le
en général et le degré de formation de la population d'un pays ,1163.
nombre de diplômés de I'enseignementsupérieur est en constanteaugmentation,
classe
le succèsau baccalauréatconcerneprès de 8 individus sur l0 d'une même

tut <<wenn wir ÛberdasFunktionierenrmseresKôrpen so wenig wtlsstenwie ilber dasFunktionierendes
grôssterrteilskrank sein
markf,nirtschaftlichensystems,dasuns hohenWoirlstandbeschert,mtisste,lrwir
fiir die
rilirtschaftsberichte
lnformationsquelle
als
,i.îèHOHL; w;ifg;É: Der Bedarf nimmt at
p.231.
cit.,
Btirgo; in: KALT, Coot Wirlschafiin denMedien,op.
tozÈÔc1gp : Wenigermissionarisch...,
op. cit., p- 277'
t* GUERIN : La prisse économiqueetlinancière,op' cit', p' 34'
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- est de
la presse- quotidienneet spécialisée
d'âge en Francolfl,et cependant,
moins en moins lue. Il va sansdire que les auteursne se contententpas de
mais s'efforcentde proposerune explication
formulerce genrede constatations,
plausiblepour les problèmesidentifiéset d'apporteruneréponsepossible.Avant
de nous intéresserde plus près à ces suggestionsdiverses,remarquonsen toute
honnêtetéque les auteursfrançaisne se posentquant à eux pas beaucoupde
questions,à I'instar de Guérin qui adopte même un ton particulièrement
lorsqu'il parlede la situationde la presseéconomiqueet financière:
enthousiaste
La presseéconomiqueaffrche actuellementun étonnant
dynamisme.Au premierrang pour le nombrede titres créésau
cours des dernièresannées,elle I'est aussipour la p.lggression
de I'audience'ot.
desrecettespublicitaireset la croissance
Son optimisme se fonde sur la progressiondu nombre de cadresl66,ce qui
serait éventuellementun argument recevable s'il n'apparaissaitPffi, à travers le
travail de J. Henno qu'un grand nombre de cadreset de responsablesfrançais ne
lisent aucunjournal économiqueou financier :
Le nombre d'actifs français qui lisent un quotidien
économiqueest estimé,par les plus optimistes,à 1,75millions.
(...) Au total, les étudesde marchéévaluentà 2,4 millions de
cadreset de pafions qui_le lisent aucunerevue d'information
économiqu" financièi"'u'.
"i
Les chercheurs allemands ne s'arrêtent pas à ce triste état de fait ; ils
s'interrogent, conjecturent, remettent en cause aussi bien les pratiques
journalistiques que les préoccupations de la société. Ils sont ainsi en mesure
d'avancer diverses explications au sujet du manque d'intérêt manifeste des
ts Ces estimationsopimistes ne semblentcepe,lrdant
plus d'actualité, wr rapport commandépar Jack
de I'obtention du baccalatÛéatgénéral: 620Â
constante
Lang en awil ZOO2a révélé la diminution
à I'objectif fixé en 1989.
correspondant
80%
des
lieu
seulementd'une classed'âgeau
16 GUERIN : La presseëconomique
etfinarcière,op. cit., p. 9.
t* <.L'évolution'de la presseéconomique,en ternes d'offie, de diversité du contenuet de qualité a: b
forme, est liée arxçtansformationsde l';environnementéconomiqueet aux mutationsde la société.Ainsi,
à mesureque se développeune générationde cadresjeunes et dynamigu6, la presseéconomiquefait
flores>. CUgRnq : La presseécornmiqueetfinarrcière,op.cit., p. ll-12.
167
op.cit., p. 93.
etJinancière,
INNO: La presseéconomique
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lecteurspour la presseéconomique.Schôhlappelleles journalistesà prendre
consciencede I'importancede la situationet à Éag;r en conséquence
; en effet,
ils sont les premiersà être tributairesde I'intérêt de la populationporn leurs
écrits. Pour Schôhl,il ne fait aucun doute que la majeurepartie des citoyens
en matièred'économie.Pour peu qu'ils soient
surestimentleurs connaissances
capablesde gérer leur budget,de comprendrele tableaud'amortissementd'un
empruntou de remplir seulsleur déclarationd'impôts,ils s'imaginenten savoir
Kôcher estimepar ailleursque les
suffisammentsur les sujetséconomiqueslus.
rédacteursont une grande part de responsabilitédans ce phénomène,car ils
qu'à
commes'ils ne s'adressaient
continuentà présenterles faits économiques
des gens formés pour les comprendre.D'ailleurs, les étudesde lectorat le
prouventsanspeine: la grandemajoritédeslecteursde la presseéconomiqueet
financièrese recruteparmi ceuxqui font l'économie.Kôcherdénoncedoncsans
ambagesde sérieuseslacunes dans les compétencesprofessionnellesdes
de seconfronterà ce problème.
et un refussystématique
économiques
rédacteurs
La plupart du temps,les rédacteursse retranchentderrièrela complexitéde la
matièrepour éviterd'avoir à s'inteffogersur les attentesréellesdu grandpublic,
tant au niveaudesthèmestraitésquede leur présentationl6e.
Et cependant,les sondagesréalisésauprèsde divers échantillonsde
lecteurspermettentde mieux cibler ces attentes.Certainscritèresreviennentà
une fréquence extrêmementrévélatrice et montrent que les lecteurs sont
unanimespour demanderen priorité le traitementde sujetsactuels,et le centrage
des journalistes sur des thèmes <<utiles >>; le lecteur modernene veut plus
seulements'informer, il souhaiteavant tout obtenir de I'aide pour gérer ses
financesau jour le jour. EvoquantI'un de ces sondages(Ifratest),Gero Kalt et
16 <<VieleBilrger ilberschatzenmôglicherweiseihr Wirtschaftswissen(...). Jeder hat gelernt, seine
ftlr den Kauf einesAutos
zu mache,noder auch eine kleine Rentabilitâtsrechnung
Haushaltsrechnungen
durchzuftlhren.Viele kônnen sogar die Finanzienurgihrer Eigentumswohnungdurchrechnenund ihre
Steuererklârungselbst machen >>. SCHÔHL : Winschafisjournalismus- Bedeutung, Probleme und
Lôsungsvorschlâge,
op. cit., p. 60.
r6e<<Der rascheVerweis auf die Komplexitât der Materie, die nicht rurzulâssigvereinfachtwerdendar[,
behindert die Auseinandersetanngmit den Mângeln an professioneller Kompetenz. Viele
Wirtschafuberichteberttcksichtigendie lnteressenund Voraussetanngender breiten Bevôlkerung nr
wenig. Das gilt ftr die Ausn'atrl der Themen wie die Art ihrer Darstellung D. KÔCHER : rileniger
op. cit., p. 281.
missionarisch...,
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son équipeécriventque pour plus de la moitié des sondés,le critère le plus
décisif pour lire les informationséconomiquesest I'actualitédu sujet traité.
- les lecteurssont
tels la proximité géographique
D'autrescritèresapparaissent,
plus sensibles
à ce qui sepasseprèsde chezeux- le contenude I'article,la clarté
desgraphiqueset la concisiondesarticles- un article trop long est rebutant.Si
d'informationsutiles, c'est sans
les lecteurssont de plus en plus demandeurs
doute comme I'avancent les auteurs,parce que les revenusdes foyers ont
évolué.Les gensdisposentde plus d'argentet, par un lien de
considérablement
cherchentdonc de plus en plus à faire
causeà effet aisémentcompréhensible,
croître ce capital. Ils consacrentdavantagede temps à la réflexion et à
et financière:
I'informationéconomique
Woran liegt das ? Wohl zunâchst daran, dass alle mehr
Geld haben als friiher. So hat sich das Geldvermôgen der
privaten Haushalte in den vergangenenJahrenverftinffacht - von
rund 520 Milliarden Mark im Jalre 1970 auf iiber 2 600
Milliarden 1990. Gedanklich befassendie Menschen sich also
intensiver damit, es zu mehren. Die QuaHtat einer Geldanlage
jedoch kann man nur dann erkennen, wenn man die
Grundmechanismen kennt, die aus einem Geschâft ein gutes
Geschâft machen.Viele haben ein Haus, das sie mit Hypotheken
zrvangslâufrg die
interessiert sie
finanzieren, also
Zinsentwicklung. Fast jeder denlqildariiber nach, wie er Steuern
sparen kann. Hinzu kommt der Berut der mehr denn je
Flexibilitiit fordert. Welche Branche entwickelt sich wie weiter,
wo hat man die besten Chancen?Eine fundierte Berichterstattung
tiber ôkonomische Fragen, die dem Bi,irger nûtzt, ist also
gefragterdennj"tto.

Schôhl demandepar conséquentaux journalistesde reconsidérerleurs
méthodesde travail et de redéfinir la naturede I'article économiqueet financier

tto <<A quoi cela tient-il ? hobablementd'abord au fait que tous ont plus d'argent qu'avant.Ainsi le
passantde 520 milliards de Marks en
revenudesfoyersa étémultiplié par 5 au coursdesannéespassées,
1970àplus de 2 600milliardsen 1990.Les gensréfléchissentdoncde plus en plus au moyend'accroîfre
ces revenus.Cependant,on ne peut bien apprécierla qualité d'un investissementque si I'on connait les
mécanismesfondamentauxqui font d'une affaire une bonne affaire. Beaucoupont une maison qu'ils
financentavecun emprunt,l'évolution destaux d'intérêt les intéressentdonc.Presquetous réfléchissentà
la possibilitéde payermoins d'impôts. A ceci s'ajoutele métier qui exigetoujoursplus de flexibilité;
quelle branche se développe,et comment, où profite-t-on des meilleures opportunités? Des articles
solidessur les questionséconomiquesqui intéressentle citoyen sont donc plus quejamais demandés>.
KALT, Gero: Wirtschafiin denMedien, op. cit., introduction.
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en fonction des exigencesnouvellesdes lecteurs.Selon lui, la dénomination
< article économique> doit désignerun article <<traitant de tout ce qui est
déterminantpour la vie des entreprises,pour les budgets publics, les
travaillantdansun cadreéconomiqueet les budgetsprivés- ce qui
organisations
sociauxet écologiques
incluelesprocessus
de setournervers
de la nécessité
Certainséditeursont déjàpris conscience
un nouveautype de lecteurset quelquesmagazinesproposentune approche
differentedes thèmeséconomiques.Conscientsqu'ils ne panriennentplus à
ils s'efforcent
atteindreles individusplusjeunespar le biaisdestitresclassiques,
de comblerce manqueen lançantdestitres dérivés.C'est le cas de deux titres
économiquesleaders,Capital et Manager Magazin. Bizz est le petit frère de
Capital, Econy celui de ManagerMagazin.Ces deux créationsrécentesfont le
pari qu'il existeune nouvellecatégoried'actifs, avidesde savoir,dynamiques,
jeunesd'espritet prenantplaisirà suivrela vie desaffaires.
par la nécessitéde
La pressequotidiennese sentelle aussitrèsconcernée
drainerde nouveauxlecteurs,et la concrilrenceestau moinsaussiforte que dans
Le dernierassautaétédonnépar I'arrivéesurle marché
le mondedesmagazines.
de la version allemande du Financial Times, le FTD (Financial Times
Deutschland),un titre supra-régionalqui se déclareouvertementle rival du
quotidienHandelsblatt.La stratégiedu titre reposesurun regardplus appuyésur
la perspectiveinternationalede I'activité économique(selonle slogan: < Wir
suchenErklÊirungenfiir die Auswirkungender Globalisierung,rt"), davantage
Cettenouvelleformule doit séduireun
d'analyseset moins de commentaires.
lectoratplus jeune. En ligne de mire se trouve un nouveautype de lecteur,qui
doit assimilerl'énorme flux d'informationéconomiques,ne disposepas de
beaucoupde tempspour le faire, est soumisà une forte pressionsur le plan de la
décisions.Un programme
réussiteprofessionnelleet doit prendrede nombreuses
t7r ( Unter Wirtschaftsberichterstattungsoll im folgenden eine Berichterstattungilber alle Dinge
von ôffentlichen Haushalten,
verstanden werden, die das Leben von Wirtschaffsunternehme,lr,
bestimmen- einschliesslich
wesentlich
wirtschaftlich arbeitendenOrganisationenund Privathaushalte,n
zu - tilirtschaftsberichteals
Bedarf
nimmt
Der
>>.
:
SCHÔHL
der sozialenund ôkologischenVorgânge
op. cit., p.232.
Medien,
in
den
llinsclnfi
Gero:
I(ALT,
Btlrger;
in:
die
ftlr
Informationsquelle
to <.Nous cherchonsdesexplicationsarx effetsde la mondialisation>.
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que le rédacteuren chef résumeainsi : <<Wir wollen nicht alles andersmachen,
sondernvieles bessermachen
lors que I'on prend conscienceque la presserisque tôt ou tard de se voir
confronter à un gigantesquemouvementconcurïentiellié à I'apparition de
nouveauxmédias.

3.2La concurrencedesautresmédias

La presseéconomiqueet financièrea longtempsété considéréecomme
desautresmédias.
par la concurrence
une presseprivilégiéeparcequ'épargnée
L'apparitionde la radio,puis celle de la télévisionont suscitédescrainteschez
les éditeurs,qui se sont avéréesinfondées,notammenten ce qui concernela
abordésà la radioou à
et financière.Lesthèmeséconomiques
presseéconomique
la télévisionsontrareszune situationplus sensibleen Francequ'en Allemagne'
proposéessur
où des émissionsd'informationéconomiquesont régulièrement
certaineschaînesde télévision.Quelquesémissionsde radio existenten France,
En
maisleur audimatestloin de pouvoirfaire tremblerles éditeursdemagazines.
revanche,I'arrivée récented'Internetpourraitbien remettreen questionle statut
privilégiédes médiasécritsdansle secteuréconomiqueet financier. Il semble
nécessaireau début de cette partie d'insister sur le fait que les chercheurs
allemandsse montrentbeaucoupplus sensibles,et depuisplus longtemps,à la
menacepotentielledes médiason-line sur la presseécrite. Ce qui ne fait que
selon laquelleles Allemandsont
confirmer la constatationfaite précédemment
largementcombléle retardqu'ils avaientpris aux débutsde la presse.
Le large éventail de magazines spécialisésprouve le niveau de
technologique,économiqueet culturel qu'a atteint I'Allemagle
développement
aprèsla Guerre. Lapressesetrouveaujowd'hui confrontéeà de nouveauxdéfis,
car avec I'apparitiondes réseauxon-line et la multiplicationdes CD-Roms,de
nouvelles dimensions s'ouvrent dans le domaine de la publication. Les
t73<<Nous ne voulonspastout changer,maistout améliorer>.

ll5

innovationstechniquespennettentde mettre en æuvrede nouvellesformes de
individuelleet de masse.C'est ainsi qu'Internetet sa surface
cornmunication
d'utilisation graphiqueWorld Wide \Meb(www), à laquellesont connectésdes
millions d'utilisateurs,a déterminéla naissanced'un nouveau média, où
de
de plus en plus d'offreset de servicesde presse.La transmission
apparaissent
I'informationest de plus en plus rapide,le public est de plus en plus ciblé, la
diffi,rsionde plus en plus universelle.Les publicationsélectroniqueset les
publications traditionnellessont reliées, et I'offre électroniquecomplète et
approfonditce qui estimprimé.Si I'on sefie à ce bilan dressépar Erich Strassner
et publié en lgg7r74,il n'y a aucuneraisonde considérerles nouveauxmédias
on-line comme un concurrent à redouter. Ils représententsimplement une
alternativeà la consultationdesinformations.
et financièrechangeen tout casde visage,c'est ce
La presseéconomique
qui ressortde l'étude réaliséesous la direction de ClaudiaMast. Ce travail
montre que deux facteursinfluencentnotablementl'évolution de la presse,à
accruequi en résulte,
desmarchéset la concurrence
savoirI'internationalisation
et I'apparition des nouveauxmédiasproposantau public une nouvelle source
d'information.En effet, les nouveauxmédiason-line offrent des possibilités
totalementnouvelles dans la manière de traiter et de présenterles thèmes
abordés.Lesjournalistestravaillantaveclesmédiason-linedisposentd'une large
palette d'éléments visuels et acoustiquespour attirer I'attention de leurs
utilisateurs.Les possibilitésde leurs collèguesde la presseécrite sont en
revanchetoujours limitées à l'écriture et d'autres élémentsvisuels tels les
couleurs,les imageset les graphiques.Le journalistede la pressemagazinepeut
donnercertainssignauxau lecteuret mettreI'accentsur une partie du texte par
la policede l'écriture,I'utilisationde couleurs,de
desparagraphes,
I'agencement
t74 ( Der breitgesteute und intensiv genutzte Fâcher der Fachzeischriften demonsfiiert den
technologischen, wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklungsstan4 den Deutschland in der
dennmit der Etablierung
Nachlrie-gszeiteneicht.Heute stehtdie Branchevor neuenHerausfordenmgen,
erôffiten sich neue
von
CDRom-Laufiverken
Verbreitung
der Online-Netze und der masserùaften
noch schneller,
Ebene
auf
dieser
auch
wird
lnformations-Umschlag
Der
Dimensionendes Publishings.
Publizieren
elektronische
und
Traditionelles
noch
universaler.
gezielter,
Weitergabe
die
der Zugriffnoch
wird Uberall verneta, wobei das elektronischeAngebot das gedmckte ergânzl" vertieft, und neue
vermeldetD.STRASSNER: kitschrifi, op. cit., p- 14.
Entwicklrmgentagesaktuell
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sous-titres,etc.Avec les nouveauxmédias,I'accenfuationpeutse faire au moyen
d'élémentssonoresou en intégrantà l'article un extrait de vidéo qui repose
optiquement parlant du texte écritl75. Par ailleurs, le principe des liens
hypertextes permet de naviguer en même temps sur plusieurs niveaux
aux
d'information et de sélectionnerrapidementles donnéesqui correspondent
affentes personnelles. C'est pourquoi l'information par Internet oblige
d'une information
consommateur
I'utilisateurà êtreactif. Il n'est plus seulement
livrée en tant que produit fini dans un magazine,il composelui-même son
<<magazine>.
C'est pourquoila presseécritese doit d'êtretrèsvigilante.Les nouveaux
de s'intégrerdansle paysageconcurrentieloù
médiassonttout à fait susceptibles
évoluela presseà I'heure actuelle,tant au niveaudes lecteursqu'à celui des
papieront leur propre
D'un autrecôté,de plus en plus de magazines
annonceurs.
site sur Internet et sont d'ores et déjà présentssur le marchédes nouveaux
médias.L'étude publiée sous la direction de Claudia Mast s'intéresseplus
spécifiquementà la presseéconomiqueet il ressort de cette étude que les
nouveauxmédias conviennentparticulièrementà ce Bpe de presse,car ils
dansce domaine: I'actualitéet la possibilité
possèdent
deuxqualitésessentielles
pour les utilisateursde sélectionnerI'informationsouhaitée,ce qui permetun
accèsplusrapideet éviteI'achatd'un magazine.
Les nouveaux médias offrent I'opporhrnité de pouvoir transmettre
l'information économiquede façonplus intelligible, en présentantdifferemment
et avecdavantagede clané les chiffres- abondantsdansce type de presse.Des
de milliers d'utilisateursconsultentd'oreset déjàlesproduitsde presse
centaines
disponiblesur le web, de nombreuxtitres concilientI'information difhrséedans
aveccelleproposéesur leur site on-line.C'est d'ailleursle
lesmédiasclassiques
reprochequeI'on peut formulerà I'encontredeséditeursqui s'efforcentde rester
dans la course en intégrant les formes modernesde cofilmunicationsans en
ttt Vgl. MAST : <<ln der hesse ergeben sich die journalistischen Endprodukte- Zeitungen und
Zeitschriften - aus dem kombinierten Einsatz von Textformen und visueller Gestaltungsmiuel.Im
Online-Journalismusstehe,ndaruber hinaus nebein erweiterten Môglichkeiten anr Visualisienmg
ar Verftigrrng). in : llirtsclnftsjournalismus,op. cit., p.l6l.
zusâtzlichakustischeGestaltungsmittel
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exploitertoutesles possibilités: la plupart des sites de presseproposentune
versionélectroniqueidentiqueà la versionpapierdisponibledansles kiosques.
C'estce quedéplorentC. Mastet sonéquipe:
von
sind
bestehenden Angebote
bisher
Die
Ursprungsmedienabgeleitete Produkte, die Medienunternehmen
aus der Presse und dem Rrurdfunk neben ihren eigentlichen
journalistischen Erzeugnissenanbieten. Zusâtilich ist zu fragen,
wie die einzelnen Ursprungsmedien diese neuen Môglichkeiten
den
nutzen und inwieweit sich die Online-Auftritte von
I76.
unterscheiden
formal
gedrucktenAusgabeninhaltlich und

Renépfammaterrésumeparfaitementcetteproblématiqueen posantceffe
c7r77
questionpertinente: ,,SindPrintmedienim InternetOnline-Medien* - Outre
le fait qu'Internet soit le fondementde I'internationalisationdes organes
d'informationpar le biais de la mise en réseauinformatique,deuxparticularités
du nouveaumédia se dégagentneffementen sa faveur: la possibilité de
les donnéeset la miseen placede fonctionsd'aideà la
constamment
réactualiser
recherchepour les utilisateurs.Mais force est de reconnaîtr€,à I'instar de C.
Mast,que les produitsde presseproposéssur Interneten sontencoreà unephase
Angeboteder Presseim Internetbefinden
: ( die bestehenden
d'expérimentation
De la même
,1178.
sich immer noch in einer Pionier- und Experimentierphase
manière, les ambitions et motivations des principaux acteurs restent plutôt
floues: l'intention de prospecterde nouveatu(gisementsde lecteurs et de
protégerles marchésexistantsnotammentau niveau des petites annonces'se
ttu ., Les offres disponiblesjusqu'à maintenantsont desproduitsdérivésdes médiasoriginels,gue le1
qoi
enfieprisesde presseou di oâio proposent en parallèlé de leurs propres produits.-La questig-n
et
possibilités
nouvelles
ces
demeureen suspensest de savoir cbmmentles mêdiasclassiquesutilisent
éditions
des
forme,
la
sur
et
fond
le
sur
dans quelle mesureles transpositionsonline se distinguent,
jede grôssere
imprimées>>.ln : Mast, Clauâia: tlirtschafisjourmilismw,op. cit., p.47.Vgl: < Beinahe
im Internet
Angebot
eigenen
mit
einem
sind
und alle wichtigen Wirtschaftsfachzeitschriften
i"i.r".it*g
jeweiligen
Ausgabe
gcdnrckte,n
der
an
eng
dabei
sind
Angebote
der
Inhalte
verfeten. Struktur und
Online-Angebote
der
kùalgverzeichnis
als
Titel
gednrckten
à.t
Ressortr
die
werden
orientiert, ofonals
allenfalls mit kleinen Ânderungen iibernomme,n.Ftlr die irùaltliche und formale Gestaltung der
gednrclten
Informationenim Internetspielt die Dnrckausgabenoch einedominanteRolle. Die Artikel der
Môglichkeiten
technischen
{9s
Ausgabewerden oftmals ohne grosseVeiendenmgenund ghne die
in das Online-Angebot tlbernommen ). MAST:
lntÀets auf breiter Basis an nutzen
op. cit., p. 92-93.
Wirtsctnftsjournalismus,
it u fæ .Éai.r imprimés
r* lnternet sont-ils desmédiason line ? > PFAMIVIATER'RenéGhsg) :
"tir
neuetrMedien.Konstanz1998,p. l9l.
Multi Media Manià. Reflexionenzu Aspekte,n
r7tMAST : tlirtsclnfstiournalismus,op. cit.,p.47.
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mêleà la vagueconvictionqu'il faut être présentsur le nouveaumédiapour ne
paslaisserpasserleschancesd'évolutionfutureset soignersonimage.
Les auteursdu projet de recherche: ( Online - die Zularnft der Zeitung>
(< On-line

I'avenir du journal>>)aboutissentaux conclusionssuivantes

concernantle comportementdes lecteurs: ces derniersconsultenttoujours les
rubriquesclassiques,même lorsqu'ils ont recours à la forme on-line. En
surInternet
desinformationséconomiques
de consultation
e,la fréquence
revanch
estbeaucoupplus importantequepar le biais deséditionsimprimées.
Les magazinesparaissantà une fréquencehebdomadaireou mensuelle
présentent
un inconvénientcertainpar rapportaux quotidienset aux produitsonline en ce qui concerneI'actualité des informations.Leur atout réside par
dansla capacitéà sedétacherdesdétailsde I'actualitéquotidienneet
conséquent
à donner une orientation, une cohésion et une signification aux multiples
événements,aux opinions expriméeset aux diversesanalyses.Leur travail
et les aspectsnouveaux.C'est là
consisteà mettreen lumièreles arrière-plans
une autre dimension dans le traitement des informations et des thèmes
d'actualité,unedimension( utile > (derNutzwert).
dansla mesureoù il énumèrede
Strassnera une démarcheintéressante,
façondétailléeet cependantconciseles atoutsdu magazine; le magazinerépond
aux exigencesde mobilité,à la fois spatiale,
notammentde manièresatisfaisante
temporelleet objective(le lecteurpeutdéterminerd'un simplecoupd'æil quelles
Il permetégalementd'optimiserla collecte
partiesdu magazineI'intéressent).
d'informationspar rapport au temps que le lecteur y consacre.Enfin, selon
Strassner,le magazinea une envergurevariable d'un jour de publication à
et rapideslTe.
l'autre,il seplie plusaisémentà desmodificationssoudaines

t'<< Zusarrmenfassend
kônnenfflr die Zeitschrift folgendeEigenschaftenangeffihrtwerden:
- râumlicheMobilitât: die Zeitschrift kann ohnegrope Transportkostenvom Leser an denjeweils
Orten- tlberwiegendztr
gewitnschtenKonzumortgebrachtwerden.Sie kannmithin an mehnere,n
gelesen
werden.
Hause,aberauchim Beruf und in der Freizeit,
- Sachliche Mobilitât: Der Leser kann leicht durch Llberblick entscheiden,welche Teile der
Zeitschrift er nutzen will. In der Regel gut stnrkturierte Gliederungsmerkmaleund
erleichterndie Auswatrl.
Inhaltsverzeichnisse
ZeitlicheMobilitât: der Leserkannurtscheiden,wannrmd in welchemUmfang er die Zeitschrift
nutzt, weil die lnformationen zeitlich leicht gespeichert werden kônnen rurd weil die
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C. Mast et son équipeadoptentà peu de chosesprès la mêmedémarche
que Strassner,mais en explorantdavantaged'aspects; d'aprèsleur travail, dix
pour le succèsd'un titre : I'actualité(Aktualitat), la
qualitéssont déterminantes
mobilité (Mobilitât), I'interactivité(Interaktivitat),les volumes d'information
le
(Informationsvolumen),les niveaux d'information (Informationsebenen),
spectre thématique ou trniversalité (Themenspekilrum/[Jniversalitât),
I'infrastructuretechnique (Ztgang und Akzeptaruder technischenInfrastruktur),
la disponibilité des informations (Flûchtigkeit und Verftigbarkeit der
Informationen), la réponse précise au souhait d'information du lecteur
les coûts (Kosten). Sur tous ces
(Zielgenauigkeitdes Informationswunsches),
édifianteentrelesmédiasclassiques
points,lesauteursdressentunecomparaison
et les nouveauxmédias.Au niveaude la mobilité,la presseécriten'a encoreà
craindre aucune concuffence; magazines et journaux sont certes des
médias< statiques)), mais cela semble tout à leur avantage.Les lecteurs
choisissenteux-mêmesle rythme de la réception,ils peuventrevenir en arière,
relire, feuilleter, des possibilitésinexistantesdès lors que I'information est
n'ont
diffuséepar la radioou la télévision; ce quelesauditeursou lesspectateurs
pas eu le temps de comprendreau momentde l'émissionest définitivement
ont
perdulso;mais commenousI'avonsdéjà constaté,les médiasélectroniques
unebonnelongueurd'avancesur leursconcuffentsimprimésdansle domainede
au niveau
I'actualitéet il està prévoirquecettesupériorités'affirmeraé,galement
de la mobilité avecla combinaisondesordinateursportablesavecles téléphones
mobiles(systèmeWAP) ; en effet, les ordinateursportablesselibéralisent,ce qui
laisse présagerque les médiasécrits ne seront plus les seuls à pouvoir être
lilert verlieren wie die Informationen der
Informationen im Zeitablauf nicht so schnell an
Zeitung.
Sehen,
Zeitlichelntensitât: lesenerlaubt eine schnellerelnformationsaufitatrmeals Hôren oder
Medien.
elektronische
als
Informationen
mehr
pro
Rezeptionszeit
daherbietet die Zeitschrift
zu Erscheinungstag
von Erscheinungstag
- Variierbarkeit:Die Zeitschrift kann im Grôssenumfang
geândertwerdenD. STRASSNER: kitschrift, op'cit', p'32'
t* u zritinlr" *a z"itrchriften sind statischeMedien;dil LeserkônnendasTempoder Rezeptiont+tt
bestehen
bestimmenund nach Belieben zurtickblâtternoder nachlesen.Im Hôrfunk und im Fernsehen
oder
aufrrehmen
Sendens
des
Moment
im
nicht
dieseMôgficfrkeitennicht. Was die Hôrer bav. Zuschauer
Medien
dieser
Nutzer
die
ftlr
lnformationsauûrahme
verstehen,ist verloren. Ferner ist der Zeittakt der
des
vorgegebe,n,da im Unterschied zrrr hesse keine Môglictrkeit besteht, die Geschwindigkeit
p'
cit',
op'
Winschaftsiournalismw,
;
D.
MAST
anzupassen
WÛnschen
Informationsflussesindividuellen
30.
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transportéspartout.Les coûts incluent aussibien les infrastructurestechniques
que les dépensespour obtenir les informations.En ce qui concerneles moyens
multimédia(E-Mail,senricesonlineet accèsà Internet),il fautajouterle prix des
seraitdoncà
(qui varieselonle tempsd'utilisation).La comparaison
connections
en
s'accroissent
ce niveauplutôt à l'avantagede la presseécrite.Les dépenses
effetdèslors queI'on utilise desservicesfactuésou queI'on parisebeaucoupde
tempsà surfer.
sontcependantfulgurants,I'exemple
Les progrèsdesmédiasélectroniques
de I'Internet en est la preuve: les informationssontmieux diffusées,à condition
que les conditionstechniquesd'un médiainteractifsoientréunieset acceptées.
En tant que média électronique,il offre la possibilité d'une actualité
diffusantI'informationdèsqu'elleest disponibleà un quelconque
incomparable,
endroit du monde. Il dispose d'informations en temps réel, des données
précieusespour les inconditionnelsdes marchésfinanciers,sans oublier des
Si I'on considèrecet état de fait, on
documentset desanalysesde spécialistes.
peut se demanderavec intérêt combiende tempsencoreles cotationsboursière
vont continuerà envatrirdespagesentièresde journaux et magazines,d'autant
que cesmédiasont massivementdéveloppéleur partie boursière.On peut donc
sanstrop s'avancerprédire à I'instar de C. Mast et de son équipeune lutte
:
entrela presseet lesmédiasélectroniques
sérieuse
Auf dem Markt der \ilirtschaftsinformationenkiindigt sich
ein heiBerKampf der PressegegenelektronischeMedienan. Die
erste itgnde ging an die Presse, die die Anteile an den
sltzn gegenûberden elektronischenMedien etwas
\Merbeum
steigernkonnte.Éié orcite Rundeist allerdingsnochoffen181.
Gero Kalt et son équipe n'hésitent pas à prendre position en affirmant que
I'attitude orgueilleuse, voire méprisante, qu'ont eue tout d'abord les médias

l8l <<Sur le marché de l'information économiques'annonceune lutte fraticide ente la presseet les
partsde ryn
médiasélectroniques.Le premierround a été remportépar-la preîe,-qui a pu augmenterles
incertaine
encore
est
rourd
du
derxiàne
I'issue
électroniquej;
médias
atu<
budgetpublicitaire par rapport
p.282'283'
cit.,
op.
u. UeSh : Wirtschoftsiournalismus,

tzl

écrits à l'égard des médias électroniquesen prétendantque ces derniers
remplaçaientlesargumentspar desimages,n'a plus lieu d'être
Wâihrend die Gazetten zunâchst hochnËisig auf die
heranwachsendeelektronischeKonkurrenz herabsahen(Bilder
anstaff Argumente) zwangen die elektronischenund ihre das
Prâgrurgdie .Zeitungengeradent,sich
tiefgreifenàverËindernde
"''
diesesGebietesverstiirletanzunehmen'
Gerhard Rank est conscient de I'essor de plus en plus considérabledu
il
multimédia" et du nombre croissant d'utilisateurs potentiels. Cependant,
affgme ne pas craindre l'éventuelle disparition de la presse traditionnelle,
plutôt une
appuyant ses certitudes sur une analyse du passé.Il envisage
permettrait
modification formelle et fonctionnelle des médias ,,classiques" qui
d'aboutir à une relation de complémentarité:
Auf der Basis vergangener Erfahrungen erscheint jedoch
die Gefatg einer Verdriingung klassischerMedien ausschlieBbar.
Mit an Sicherheit grenzender V/ahrscheinlichkeit wird es
dagegen N einer Verdriingung bestimmter publizistischer
pormen und Funktionen klassischer Medien und insofern rL
neuer Komplementaritâtsbeziehungen
Ausbildgng
einer
kommenls3.

La contributionde Rank à notreétudedemeuremodestedansla mesureoù
d'ordre très généralsur la situationde
il se borne à émettredes considérations
detrèsprèsà la questionet
I'Internet.DanielBrôssleren revanches'estintéressé
apportedesinformationssolidessur les recherchesmenéespar deuxlaboratoires
américainsdansle but d'améliorerles conditionsd'utilisationd'Internetet rendre
qu'il soit face
ainsi cet outil d'avenir de plus en plus maniable.Pourenthousiaste
presse
au nouveaumédia,il n'en demeurepasmoins réalisteen affrrmantque la
écritea encoreun bel avenirdevantelle. Cetteaffirmationn'est pasgratuite,elle
trzIQ{I.T : Wirtsclnfi in denMedien,op. cit., p-227.
rB3<<poÉanta., e*fu€nces passees,rL a-âit de voir disparaîre les médiasclassiquespeut quasiment
la certitude que certaines
êfie exclu. En revanche,on peut affirmer avec une vraisemblanceproche de
aboutir ainsi à la
disparaîre,
À
appelées
sont
classiques
P9u
formes et certainesfonctions des médias
und Abeptara
constihrtion de nouvearD(rapports de compiémentatitéu. RAIIK ; EntwicHung
multimedialerfuitschrifien,Mtlnchen,Fischer,1999,introduction'
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se fondeégalementsur une appréciationobjectivede I'histoire.Brôsslerrappelle
qu'à chaqueapparitiond'un nouveauvenu sur la scènemédiatigu€,radio ou
ont prédit la fin de la presseécrite.Cesjugements
télévision,les pessimistes
qu'il en
hâtifsse sontrévéléssansfondement,et il n'y a aucuneraisonde croire
ira differemmentcettefois :
lebenliinger.Aus dieseraltenRegelkônnen
Totgesagte
Zeitungsàacherreichlich Zuversichtschôpfen.Schliesslich
wurde der Zeinng schonoft ein baldigesEndeprophezeit.
Immer wenn ein neuesMedium auftauchte,sei es Radio,
oder Bildschirmtext,satrenVoreilige die Zeit der
Fernsehen
ZeinngabgelauferrlH.
répandueparmi les experts
Brôsslerse rangeà l'opinion généralement
qui considèrentque le mot multimédiarecouvre,non pas un nouveaumédia,
mais une perspective,la perspectived'une transformationdes médiasacfuelsà
- une perspective
qui vauttout aussibien pour
I'aide desnouvellestechnologies
>
la presseécrite que pour la télévision. Cependant,le <journal sanspapier
(papierloseZeitung) fait l'objet de recherchesapprofondiesdepuis plusieurs
annéesdéjà danscertainslaboratoires,et les qualitésque I'on s'efforcede lui
donner: maniabilité, technologie multimédia et adaptation aux besoins
individuels, en font un concurrentà I'avenir plus que prometteur.Brôssler a
sur I'avenir du
les directeursdescentresde recherches
rencontrépersonnellement
journal, situéesà Boulderlss,dans le Colorado,et à Canrbridg.t*u,dans le
Deux remarquesgénéralesse dégagentde ces entrevues: les
Massachussets.
cherchetrrsdes deux laboratoiressont unanimespour prédire dans un futur
proche(quelquesdécennies)la naissancedujournal du futur, sansarbresabattus,
journaux.Leurs
sansimprimerie,sanscamionsde distributionet sanslivreursde
opinionsdiffèrentcependantradicalementdèslors queI'on abordela questionde
la formede cejournallsT.
te BRÔSSLER,Daniel : TzitungundMultimedia,1995.Vonvort.
rr lgf t
DesignLaloratory, financépar le etroupeKnighJ-Ridder.
the future >>.
reo1411:"5""",ion
Massachussrtrtnotitutr of technologr ; le programmes'intitule : <<News in
tt ,, oi" Forscherder beidenMedienlaborsritta rirtt .itrig, dassin dennâchstenJahrzehntendie Zeitung
auskommenwird' Doch
der Zuk,nft ohne gefâllte Bâume, Dnrckereieru Lastw-agenund Austrâger
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RogerFidler,directeurde I'IDL, croit en I'avenir du journal et résumesa
philosophieen ces termes: <<'Wedon't want to throw a\Maythe 300 years
Au
publishing.We wantto build on that >t188.
we've hadin newspaper
experience
cæur desrecherchesde Fidley se trouve la convictionqu'un journal ne doit pas
forcémentêtreconstituéde papierimprimé.Selonlui, le papierestdestinéà être
remplacé par des écrans digitaux (Digitaltabletts), dont les prédécesseurs
(personalDigital Assistants)se trouvent d'ores et déjà sur le marché.Les
journaux seraientalorsrégulièrementtransmispar des<<lignesde données>>sur
les écransdigitauxet pourraientêtrelus off-line (c'est à dire sansconnexionà un
réseaude données)par I'utilisateur. Pour devenir des concrrrentssérieux du
papier,cesnouveauxinstrumentsdevrontêtreparticulièrementlégers,maniables,
facilesd'utilisationet équipésd'écransplats à très hauterésolution.Malgré ces
exigences, Fidler ne doute pas que ces écrans digitaux ne deviennent
une réalité.Mais I'avenirde son conceptpassepar sa réalisation
prochainement
concrète; aussi voit-il comme première mission pour son laboratoirede
convaincreles fabricantsd'ordinateurs,pow s'assurerque les écransdigitaux
deviendrontréellementun jour un médiaquotidien.L'IDL travaillepar ailleursà
la conceptionde journaux électroniqueset travaille sur des assistantsà la
navigation.
Un point très important égalementpour que le journal du futur soit
vraiment un produit concurrentielest naturellementson coût : lire un journal
électroniquene doit pasirevenir plus cher que feuilleter un authentiquepapier
journal. Sur ce dernierpoint, RogerFidler et Walter Bender,directeurdu MIT,
sont entièrementd'accord. Le centrede Cambridges'intéresseégalementà la
conceptiond'ordinateursmultimédia qui seraientaussi simplesd'utilisation et
qu'un journal. Mais plus encorequ'à Boulder,otr
aussiaisémenttransportables
place au premier plan à CambridgeI'interaction des differentes formes de
présentation: texte,son,imageet vidéone doiventplus êtreliés uniquementpour
in Boulder und
dargber,wie die eleltronischeZeitung der Zukunft aussehenwird, gehendie Meinungen
p.
63.
op.cit.,
Mukimedia,
und
kitung
>. BRôSSlen, Daniel:
Cambridgeweit auseinander
ùilu llo,it ne voulons pasjeter arrx orties les 300 ans d'expériencesur la publicatigl -dejournau que
nogsavonstraversés; *urïoulons construiresur cettebase>>,cité par BRÔSSLER'ibid.
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des raisons de contenu, mais aussi coffespondreà la situation présentede
I'utilisateur.Benderjuge ainsi quetexte et vidéo font bon ménageau momentdu
petit déjeuner,tandisquele sonseulconvientmieuxau métrolse'
La combinaisondes differentesformesde présentationet par conséquent
desdifferentsmédias(presseécrite,radio, télévision),tient à cæur à Bender,et
Le conceptesten effet dansla droitelignéede I'idée
c,estbien compréhensible.
centralequi avaitincité I'institut à ouvrir un laboratoiresur les médias; depuisla
fin des années 1970, Nicholas Negropontedéfend I'idée que toutes les
technologiesde communicationtraversentunephasecommunede métamorphose
et se retrouverontfinalementunies pour former un seul et même gigantesque
domainemédiatique.Il décrit ce processusde façon schématique,en évoquant
trois cerclesqui se coupent: un cerclepour les médiasécrits,un autrepour la
radioet le dernierpourI'ordinateur.
La question de I'avenir des journaux et magazinesest réellement
surtoutlorsqu'onobsenrela manièredont elle est traitéepar les
passionnante,
chercheurs.Il est fascinantde constaterà quel point le sujeta pris une ampleur
considérableen un temps records, et un peu fnrsfrant de s'apercevoir
parallèlementque les chercheursfrançaisont quelquepeuboudécet aspectde la
pressepar rapport à leurs collèguesallemands,beaucoupplus tournésvers
I'avenir. En lgg4, JacquesHenno ne mentionnepas encoreces recherches
de pointe.Or dès
visantà remplacerle papierpar destechnologies
américaines
lgg7, Renépfammaters'intenogesur la natureexactedesmédiason-line- La
contributionde DanielBrôsslerpubliéeen 1995estdéjàtrèsriche,et le travailde
SabineHolicki publiél'annéesuivantedansun ouvragecollectifsousla direction
de Claudia Mast, apporte à nouveau des élémentstrès intéressantssur la
mueffe,semblant
question,tandisque la recherchefrançaiserestedésespérément
se contenterde viwe au jour le jour. SabineHolicki débuteson exposépar une

ttt <<Am Frilhstttckstischkônnebeispielsweiseein Artikel mit Text und Video erscheinen,wâhrendin der
interview de Daniel
U-Bahn eine reine Audio-Darstellungpraktischersei >>.Walter BENDER, dansune
BRÔSSLER.
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explication simple, mais nécessairede ce que recouwe exactement le mot
multimédia:
Multimedia bezeichnet die integrierte Verwendung
die
verschiedener Medientypen. Charakteristisch ist
KombinationdynamischerMedien(Video,Audio) mit statischen
(Text, Daten).Die Folge ist die Loslôsungder medialenInhalte
von ihren traditionellenTrâgermedien:Fernsehen,Film, Video,
Audio und Print werden mit Telefon und Computer
verschmolzenls.
pour les médiasen place, et à plus forte raisonpour les médiasécrits, c'est
une sifuation nouvelle qu'il convient de gérer : I'existencede maisons d'édition
ne s'impose plus, leur compétenceen matière de fabrication et de distribution de
supports médiatiquesperd de sa valeur. Seule demeure leur compétencepour
collecter les informations et les mettre en forme, mais ils doivent faire face à de
nouveauxconcuffentsdansce domaine; les médiasclassiquesdoivent soudainse
contenter de proposer des contenus, et ils ne sont pas les seuls. Cette situation
vaut non seulementpour la partie rédactionnelle,mais aussipour le marché des
petitesannonces,sur lequel les seroicesélectroniqueslorgnent déjà avec envie :
Die klassischenMedien sehensich plôtzlich als ,,InhalteAnbieter" neben anderen. Das betrifft nicht nur den
redaktionellen Bereich; beispielsweise ist auch der
Kleinanzeigenmarktein Feld, das von den elektronischen
wurdelel.
bereitsins Visier genonrmen
Serviceanbietern
C'est sans doute à ce niveau que la concurrencese ferait le plus durement
sentir, car comme le remarque fort justement S. Holicki, les services interactifs
sont particulièrement bien adaptés aux annoncespublicitaires. Et ces dernières
représententtout de même la majeure partie des recettesdes médias écrits ! Le
rs <<Le mot multimédiarecourneI'utilisation simultanéede différentstypes de médias.Il est caractérisé
par la combinaisonde médiasdynamiques(vidéo, audio) avec desmédiasstatiques(texte, données).La
est la séparationàes cottt nus de leurs supportstaditionnels: télévision,cinéma,vidéo,
conséquence
'.t
i.pri*erie firsionne,lrtavec le téléphoneet l;ordinateurD. HOLICKI : <<wie sicher ist das
audio
Fundament? Die Zukunft der Zeitung im multimedialen Zeitalter>>.In : MAST (hrsg.): MæH- MachtMedien,LJVKMedierUKonstanze,1996,p. l8l.
trt ,<Lés médias classiquesdeviennent soudain des supportsde contenu coilrme d'autes ; ceci ne
conceme pas seulem*t l" domaine rédactionnel; le marché des petites annoncespar exemPleest
un domainedansla ligne de mire desserveursélecfioniques>. Ibid., p' 183.
égalernent
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grand gagnant serait naturellement le lecteur/l'utilisateur. En tant que
il lui suffrraitde taperun mot-clépour obtenirune liste de toutes
consommateur,
les offies publicitairescoffespondantà sa recherche,ou d'entrer des critèresde
rechercheprécispour recevoirpar e-mail dansun laps de tempsrestreinttoutes
les offres en cours. Il lui serait égalementpossible d'entrer directementen
contact avec I'annonceur,par courrier électronique.En tant que lecteur, il
pogrraitlire tranquillementun articledanssacontinuité,sansêtre interrompupar
despagesde publicité dont il n'a que faire. C'est d'ailleursl'une des craintes
expriméespar S. Holicki ; effectivement,la publicité seraitdynamiséepar une
technologiede pointe,et I'interactivitépermettraitde cibler davantageencoreles
de repondreaux offres, car il ne serapas diffrcile d'établir
groupessusceptibles
des fichiersd'utilisateurs- équivalentsmodernesdes fichiersd'abonnés qui
mentionnerontles sitesles plus souventfréquentéspar les utilisateurs.Mais les
courentévidemmentle risquequeleurspublicitéssoientpurementet
annoncegrs
boudées.
simplement
Ces hypothèsesdans I'ensembletrès optimistespourraient devenir
et c'est la raison pour laquelle les
rapidementdes réalités incontournables,
éditeursdoivent saisir au plus vite l'opportunité de diffuser leurs produits de
presseet 1emarchéparallèleque constituentles annoncespublicitairessur les
réseauxde presseélectronique,avant que d'autres ne tirent profit de cette
entrepriselucrative.
Les tentativesne sont pas toutes couronnéesde succès,car certains
éditeurs, p€u familiarisés avec le nouvel outil, s'y prennent parfois
S. Holicki identifietrois formesou ( catégories> pour reprendre
maladroitement.
sesproprestermesde propositionsde journaux et magazinesélectroniques-La
première,ne présentantqu'un intérêt limité, est constituéede journaux on-line,
soit en texte intégral,soit avecdes informationsspécialeset divers selvices.La
secondeconsisteen gn supplémentlocal ou régionalpour un journal, diffirsé par
e-mails, par fær ou par le câble. Enfino il existe le journal multimédia
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Ce dernierestde
qui remplaceintégralementle produit imprimérez.
personnalisé,
loin le plus fascinantet les exemplesfournis par S. Holicki provenant de
journal > offre la possibilitéd'entendre
journaux américainssontprobants: le <<
vidéo ou
le discoursd'un hommepolitiquepar le moyend'une brèveséquence
de lire la critiqued'un concerttout en écoutantun extraitdu concerten question.
Avant de seprononcersurI'avenirdujournal,S. Holicki dressele bilande
sesatouts; les deuxprincipauxsont le côtépratiqueet le coût,qui demeuretrès
avantageuxpar rapportà la connexionà un quelconqueréseau.Le journal peut
s'emmenerpartout, et il est moins fatigant pour les yeux de lire du papier
imprimé quede scruterun écran:
Welchesind die StÊirkender Zeitwtg? Zum einen ist das
der einfache, problemlose Umgang und die flexiblen
an fast jedem Ort. V/eiterhin spricht
Nutzungsmôglictrkeiten
heutenôchder gtinstigePreisim Vergleichzum Online-Abrufin
Auch ist die
kommerziellenNetzen ftir die gedruckteZeitung.
tIr .
lunge'
Schriftbesserlesbarals Bildsrfti.-àÀtel
Ces avantages risquent cependant de s'amenuiser face au progrès
technologiques qui permettent d'envisager des écrans ultra plats, avec une
résolution encoremeilleure, qui supprimeraitles désagrémentsliés à I'utilisation
prolongéed'écransà cristaux liquides. S. Holicki évoqueelle aussiles travaux de
I'IDL à Boulder dans le Colorado, et I'ambition de Roger Fidler de concurrencer
le journal précisément sur le terrain de la maniabilité et de la flexibilité, qui
constituent ses atouts majeurs. Depuis le témoignage de D. Brôssler, il apparaît
que le laboratoire de Fidler n'a pas chômé, puisque l'écran plat dont il était
questiona étéréalisé; de la taille d'un plateau de jeu d'échecs environ, il peut
être chargé avec diverses informations au moyen d'une liaison on-line et être
tt < Ganz grob kann man die elektronische,n
einteilen : Zeitrmge'lr
Zeitungsangebote
T atti Kategorien
Servicesund
tnformationen,
aufbereiteten
mit
speziell
oder
Volltext
als
Netzen,
wéiwerbreiteten
online in
Die,nsten,lokaVregionalausgerichteteZusatzangeboteanr Zeinrng durch Mailbox-Systeme,Fær-LinkLôs'ngen, AudioËxt oder È.abel,und schliessiich die personalilierte, multimediale Zeitung, die das
op. cit., p. 184.
produktvollstândigersetztD.HOLICKI : Wie sicherist dasFundament?...
gedruclçte
fsi f*dles
les possibilitésde
maniable,
le
côté
journal
d'abord
? C'est tout
sont les force-sdu
du prix d'une
peu
en
comparaison
élevé
prix
vente
de
Le
.o*ult"tion en quelqueendroit qur .r soit.
joumal
En outne,
jouer
imprimé.
ùr
faveur
en
à
encore
aujourd'hui
connectionsà un résàaucontinuè
p.
188.
DIbid.,
que
un
écran
sur
papier
imprimé
du
plus
sur
lisible
l'écritureest
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du réseau.Ce modèle de journal est
ensuiteutilisé partout indépendamment
fortement personnalisé,I'utilisateur peut téléchargerla totalité de I'offre ou
sélectionnerseulementcertainsarticles,il a en outre accèsà des informations
plus détaillées,tableauxou graphiques,qui complètentI'article de départ- La
mêmevariétéde choix s'offre à lui dansle domainepublicitaire,les annoncesne
et I'utilisateurpeut effectuerdes
sontplus statiquesmais animéeset sonorisées,
ou réserverunetablede restaurantau gré de sesdésirs.RogerFidler
commandes
avecunevitrine de magasin,devantlaquellele
fait cettecomparaisonasfucieuse
clientchoisitd'entrerou de continuersoncheminlea.
Le défi estdoncde taille, cil la courseà la séductiondu lecteurestlancée.
Si les journaux et magazinesélectroniquesréussissentà diminuer leur coût de
revientet que la qualitévisuellede I'imagesur écranestaméliorée,il y a fort à
sanspeine les médiastraditionnels.Car leur supériorité
parier qu'ils dépasseront
actuelletient au fait qu'ils offrent à l'utilisateurune plus grandelibertédansses
choix. Le lecteurdes médiasimpriméschoisit un journal ou un magazineparce
que le titre de la couverturea attiré son attentionou qu'il souhaitelire certains
articlesdu sommaire,maislorsqu'il achètele produit,il achèteun ensemblefini,
non seulementce qui I'intéressait,maisbeaucoupd'autreséléments,
comprenant
qu'il ne consulterapeut-êtrepas. Les médias électroniqueslui offrent en
absolue; il obtient les informations
revanchela possibilitéd'une indépendance
qu'il désire et peut laisserde côté celles qui I'indiffèrent. Il consommeen
fonction de son appétit et non plus en fonction de I'offre. S'il est pour nous
évidentque cette évolution de la consommationdes produitsde pressedoit se
faire, Holicki émet quant à elle certainesrestrictions,en s'interrogeantcomme
nous venons de le faire sur la psychologiedu lecteur, mais dans le sens
exigentuneplus grandeautonomie
contraire: selonelle, lesmédiasélectroniques
de la part des utilisateurs,ils ne la leur oftent pas. Le lectern doit chercher
activementI'informationsouhaitéeet faire lui-mêmedessélectionsdansla masse

ln <<Der Leser kann wie bei einem Schaufensterentscheiden,ob er vorbeigehe,noder das Gescheft
op.cit.,p' 187'
betretenwill >.citépar HOLICKI : tilie sicherist dasFundament?...,
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d'informations disponibles.Cette nécessitéde faire preuve d'autonomie
journal
déstabiliseraitselonHolicki le lecteur,habituéà tenir entresesmainsun
familier, danslequel les mêmesrepèreslui donnentrégulièrementle sentiment
d,êtrebien informé.Le sommaireen particulierdonneI'impressiond'avoir une
récents-Et mêmesi
vue d,ensembledesthèmesd'actualitéet des événements
la totalité
cetteimpressionesttrompeuse,mêmes'il est impossibled'embrasser
d,uneactualitédenseet complexe,cetteillusion rassurele lecteur.Or les médias
électroniques détruisent sans ménagement cette illusion et rappellent
constammentau lecteur la vanité de prétendremaîtriser parfaitementune
informationfoisonnanteet en perpétuelmouvement:
Interakfive Informationsangeboteverlangen [...] vom Leser
Informationssuche,
aktive
Selbstiindigkeit:
mehr
Auswahlentscheidungen vorab sowie das Akzeptieren der
Tatsache,dass sich der einzelne immer nur winzige Ausschnitte
aus der Informationsftille zugtinglich ^ machen kann und die
Gesamtheitschlicht unûberschaubaristt ".

ts HOLICKI : Wie sicherist dasFundament?...,
op.cit.,p. 189'
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CONCLUSION

A I'issue de cette premièrepartie se dégagentplusieursconstatations
montrantbien qu'une comparaisonentre les pressesallemandeet françaiseest
digne d'intérêt.En effet, les évolutionsdes deux systèmesde presse,bien que
parallèlesà bien des égards- notammentsur le plan technique- révèlentun
certainnombrede differencesnotoires.Chaquepressea ses spécificitéset la
presse allemande,plus objective, plus prudente,plus distancéedans ses
commentaires,s'apparentedavantageà un modèle américainou anglo-saxon,
tandisque la pressefrançaisea derrièreelle une longuetraditiond'engagement,
d'opinions affirméeshaut et fort. Dansle premiercas,les faits sont au cGur de
Ces
l'information,dansle secondils ne sont que le supportdes commentaires.
s'expliquentenpartiepar le passérespectifdesdeuxpays.LaFrance
diffiérences
a une longue tradition de médias nationaux, les informations circulant
L'Allemagneen revanchea connu
dansle sensParis-province.
majoritairement
une unité tardive et la presse a longtemps été freinée par cet éclatement
gênaitla difftrsiondestitres,maisfavorisaiten
qui non seulement
géographique,
outre I'applicationd'une censuresévère.Ce problèmede censureexpliquelui
aussiI'orientationdifférentequ'a pris la presseen Allemagne.Contraintsde se
limiter à des informationsneutres et impartiales,les journaux n'ont jamais
développéla fougueni I'ardeur combativede certainesplumesjournalistiques
se sont maintenuset il n'est pas inwaisemblablede
françaises.Ces caractères
supposerque le lecteurfrançaisne voudrait pas d'une presseplus informative,
de cetteconceptiondifferentede la
maismoinsengagee.L'une desconséquences
presses'obseryetrès nettementau XIXème siècle.Dans un cas, la presseest
éclabousséepar de nombreux scandales,parce que ses patrons se laissent
des
aisémentcorromprepar de I'argent facile et soutiennentavecenthousiasme
projets fantaisistesnécessitantdes investissementscolossaux; dans I'autre,
aucunscandalene comprometla presse,trop occupéeà publier des faits avérés
l3l

Pour
pour perdre son intégrité et se faire I'avocat d'entrepriseshasardeuses.
sanspour autanttomberdansla caricaîre, oil peutdire quela presse
schématiser
françaiseest inspiréedavantagepar la passion,tandisque la presseallemandese
rangeplutôt à la raison.
qui lui permet
de la presseallemande
C'est sansdoutele côtéraisonnable
plusprometteuse
dansle cadredela
d'ailleursde suivreunevoie stratégiquement
L'étude des groupesde pressedansI'un et I'autrepaysrévèleen
concurrence.
effet que la concentrationest bien plus forte en Allemagnequ'en France.Or
l'évolution générale actuelle de l'économie montre clairement que la
concentrationfait la force. Aucunebrancheindustriellequi ne soit touchéepar
les fusions,les rachats,et autresstratégiesvisant à accroîtrela puissanced'un
- lespremiers
groupe.Si I'Allemagnea su trèstôt s'engagerdansce mouvement
Konzerne datent du XIXème siècle

la France a quant à elle connu une

sousla pressionde la
plus tardiveet quasiforcée.C'est seulement
concenfration
mondialisationcroissanteque les groupesont commencéà réfléchir aux moyens
d'atteindrela taille critique leur permettantde restercompétitifau niveau de la
concurrenceinternationale.Traditionnellement,les groupesde pressefrançais
sontmultipleset de taille restreinte.Une traditionqui reposaitsur I'idée queplus
les groupes de presse étaient nombreux,plus ils reflétaientune pluralité
d'opinions et garantissaientde ce fait la richesse intellectuelle. Bien
qu'apparemment
logique,cetteconvictionn'en estpasmoinsillusoire,cff on ne
peut prétendreobjectivementqu'un grouped'envergureinternationalereprésente
de petitsgroupes.Le nombredejournalistes
moins d'opinionsqu'unemultitr,rde
travaillant au sein de ce gand groupeest tellementimportantque la pluralité
d'opinionsexisted'emblée,ne serait-cequeparcequechaquejournalisteapporte
sa touchepersonnelleà ce qu'il rédige.Même si le soucid'objectivitédoit être
les faits avecsa
omniprésentdansson esprit, il est inévitablequ'il appréhende
sensibilitépropre. Il ne faut pas oublier non plus qu'un grand groupe édite
plusieursUpes de journaux et magazines.Si l'on prend I'exemple du géant
allemandBertelsmann,sa filiale de pressefrançaisePrismaPresseéditeà la fois
des magazinesculinaires,de voyage,économique,feminins...Et pour chaque
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titre, l'équipe rédactionnelleest composéede plusieurs personnes,toutes
differentes,qui influencentle contenuà leur manière.
Une autre difference majeure entre la presse françaiseet la presse
allemandes'observeau niveaudu rapportentretenuavecla publicité.
Enfin, l'état de la recherchen'estpasdu tout le mêmedansles deuxpays.
La rechercheallemandeest à un stadebeaucoupplus avancé,les chercheurs
semblentseposerdavantagede questionsconcernantI'avenir de la presse.Cette
cgriositéapparaîtneffementdansle nombred'ouvragesconsacrésaux nouveaux
médias,à la technologieon line et au défi que cesprogrèsimposentà la presse
écrite.La recherchefrançaiseest quantà elle bien en retardpour cesquestions,
puisqu'elle ne les aborde pas de manière systématique.Les journalistes
connaissentles travauxmenésdansles laboratoiresaméricainsde I'Ohio et du
Coloradopour développerle conceptdejournal électronique,maisles chercheurs
ne semblentpas leur accorderbeaucoupd'affention.Et pourtant,les chercheurs
françaisqui se sontpenchéssur la presseéconomiqueet financièreont tous sans
sur la question.
exceptionsoulignéla pénuried'ouvragesspécialisés
d'ordre général,il est tempsde s'intéresserplus
Après cesconstatations
particulièrement à des exemples concrets de magazineséconomiqueset
financiers,qui nouspermettrontde déterminerdansquellemesureI'ensembledes
remarquesprécédentesse vérifient. Les pressesfrançaiseset allemandes
présententà n'en pas douter des differences flagrantes,mais I'esprit des
magazines,leur présentationou encore les thèmes abordéspar les équipes
sontparfoissimilaires.
rédactionnelles
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CHAPITRE 1

NNSSINCE ET EVOLUTION DESMAGAZINES ETUDIES

choisispour menerà bien cette
La présentationdes diftrents magaztnes
étudese fera dansI'ordre chronologique,selonla datede créationde chacundes
collectéssont differentsselonles titres, tant sur
six titreste6.Les renseignements
le plan du contenuqu'auniveaudu volume.Il semblenormalqu'un titre existant
ait une histoire plus
depuisplus de soixanteans, comme la Wirtschafiswoche,
fournie que celle d'un titre créé dansles années1970(Le Nowel Economiste,
misesà ma disposition
Miew vivre votre Argent). Les archivesgracieusement
pour la plupart des magazinesmontrentque l'intérêt de ces historiquesne se
situentpasau mêmeniveau.Certainsmagazinesvoient leur histoireponcfuéepar
les changementsde rédacteursou d'éditeurs, d'autres retiennentplutôt les
modificationsformelles (nouvelle maquette,nouvelle couverhrre...).Le plus
et financiersparmi les titres choisisici a vu
anciendesmagazineséconomiques
le jour en Allemagneen 1926sousle titre Der deutscheVolkrwirf,rebaptiséen
lgTO Die Wirtschaftswoche, titre sous lequel le magazine est
à I'heureactuelle.Le plus récentestCapital,lancésur le
toujourscommercialisé
marchéfrançaisen octobre1991par PrismaPresse,filiale du groupeallemand
Gruner + Jak. Ceci tend à confirmer la constatationfaite par JacquesHenno
après avoir fait le bilan des tiftes économiquesdisponiblessur le marchéen
. La
lgg3: < la presseéconomiqueet financièreest en fait une pressejeune,rre7
majorité des titres a en effet moins de cinquanteans. Même si la frénésiede
ralentie,
créationde titres obsenréedansles années80-90s'estconsidérablement
la presseéconomiqueet financièrecontinued'avoir le vent en poupe. < Die
rilirtschaftspresse
boomt >>,ainsi quel'observeà plusietrs reprisesC. Mast.Mais
I'Histoire et les expériencesindividuellesrelatéesici prouventcombien il est
difficile à un titre économiquede demeurerdansla coursesur du long terme.
t* Une fiche signalétiquede chaquemagazinesetrouvepar ailleursdansla bibliographie,à la page365.
Les prix indiquéssont ceur pratiquésen 1999et sontdoncdonnésen francs.
tt IDÏ.INO: La presseéconomique
cit., p. 7.
et/ïnarrcière,op.
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Percer sur un marché hyper-concunentielest une première étape, s'imposer
durablementcommeun titre performantest un tout autredéfi. Si certainsde ces
magazinesont connu un parcourssommetoute assezpaisible,commeMiew
Vivrevotre argent ou Capital (enFrancecommeen Allemagne,mêmesi le titre
allemandestplus ancien),d'autresen revancheont subiles aléasd'uneexistence
chaotiqueet incertaine,menacésparfois de disparaître(Le Nowel Economiste,
Mais cesparcoursavec leurs spécificitésmontrentqu'il
Die Wirtschaftswoche).
existeplusieursmoyensde devenirun titre à succèset quela presseéconomique
et financièreestun conceptadmettantvolontiersla diversité.
l.l D ie lhirtschaftswoch e
Le premier numéro de Der deutsche Vollcrwirt, l'ancêtre de la
le ler octobre1926et sonéditorialévoquele contexteWirtschafiswoche,parût
L'Europeestdansunephasedélicate,
difficile - de cettenaissance.
apparemment
la situationéconomique,
à I'Entre-deux-guerres,
les annéesvingt coffespondent
:
politiqueet socialeestbiensouventcatastrophique
monétaire,
Die erste Nummer dieser Zeitschrift erscheint in einem
phantastisch win-lebendigen Augenblick der europâischen
Geschichte. Natrezu alle europiiischen Staaten kiimpfen mit
tiberaus schweren, zum Teil krisenhaften inneren Problemen,
e8.
politischen, wirtschaftlichen, sozialenl

L'histoire de la Wirtschafiswocheremonte en fait au mois d'octobre
1908, lorsque V/alther Federn rédactetn économique et corespondant
économique autrichien de la Frankfurter Zeitung fonde à Vienne le
OsterreichischerVolkswirl sur le modèledu journal londonienTheEconomist.
Au printemps1911,GustavStolper(1888 - 1947)devient,aprèsavoir obtenule
titre de docteuren droit, rédacteurdu nouveaumagazine,auquel il avait déjà
ls <<Le premier numéro de ce magazineparaît à un moment extraordinairede I'histoire de I'Etrope.
de ll
presqueious les pays d'Europe luttènt conte de gravesproblèmes,desproblèmel internesproche_s
Editorial
2.10.1992'
Nr.
4ll
>>.
Wirtschafisvoche,
sociaur
et
politiques,
économiques
problèmes
crise,des
(Einblick).
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collaborépendantses études.En octobre 1914,Stolper devient avec Walther
Federncoéditeurdu magazine,lequel,sousson influence,n'est plus seulement
cornmeà ses débutsun titre financier, mais a évolué pour devenir un organe
consacréà la politique économiqueet sociale au sens large. Le nombre
d'abonnéscroissantdepuis 1922permet de développerl'enverguredu titre et
publiéssousle
d,élargirla rédaction.Au débutdesannées20, les commentaires
tifte <<Aus der Woche> rencontrentun succèsnotoire.NéanmoinsStolPÊr,déçu
par la situation économiqueet politique d'après-gueneen Autriche, décide
d'émigrerversBerlin afin d'y fonderl'équivalentdu magazinesousle titre : Der
deutscheVolkrwirt.
qui arrive de Vienneen mêmetempset
(18S3-1950),
JosefSchumpeter
vient d'être nomméprofesseurd'économiefinancièreà Bonn, le met en garde
contre la concurïence des autres magazinesspécialiséset des rubriques
économiquesde grands quotidiens. Stolper ne reconnaît cependantcomme
concuffentsérieuxque la Franlfurter Zeitung,qu'il ne craint d'ailleurspas-Le
premiernumérode Der deutscheVolkswirt,imprimé chez H.S. Hermann& Co.
à Berlin, est disponibledans les kiosquesle l* octobre 1926.Les objectifs
rédactionnelsdes premièresannéessont surtout centréssur une critique de
l'économieet des analysesde la politiqueextérieure.Les problèmespolitiques
internespassenten revancheau secondplanjusqu'en 1929.Le journal publie en
moyenne S1pagesd'articles,auxquelless'ajoutent- pourlesabonnés l6 pages
d'annexe.Il paraîttouslesvendrediset coûte1 Reichsmark.
Un an aprèscettepremièrepublication,Der deutscheVolkswirl compte
solides.Grâce
ce qui lui permetd'avoir desbasesfinancières
déjà5 000abonnés,
à des actions poncfuelles- comme les catriersannuelsconsacrésà la foire
techniquede Leipzig - l'éditeur augmentele nombre d'abonnésjusqu'à son
maximumen 1933: 5 866. Le succèsest tel qu'à la fin de la troisièmeannée
de la maisond'éditiontouchentl0% desbénéfices.
d'exercice,lesactionnaires
et la montéede la NSDAPjustifient
De 1929à 1933,la criseéconomique
la place de plus en plus considérableprise par la politique intérieuredans les
En mars1931,les effetsde la criseéconomique
articlesduDeutscherVoltcywirf.
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dansdes
et bancairecontraignentla maisond'édition et la rédactionà déménager
Ufer 32, Berlin W 33). Der deutsche
lieux meilleur marché(am Schôneberger
Volkswirf,qui estdevenurapidementle magazineéconomiquele plus significatif
en Allemagne,subit une interdiction de paraîtred'une duréed'un mois, pour
avoir critiqué les méthodeset les objectifsde la < révolutionnationale>. Suiteà
de la bare des5 000.
en dessous
cetteinterdiction,le nombred'abonnésrepasse
Le magazineparaîtà nouveaule 12 avril 1933,mais doit se soumettreà
certainescontraintesimposéespar les nouveauxdétenteursdu pouvoir. Stolper
cornmenceà négocierpour vendre la maisond'édition et le titre- Il signe le
contratde vente le 30 juin, date de la dernièreparutiondu deutscherVolkrwirt
Sousla pressiondesrelationspolitiqueset aprèsd'âpres
soussa responsabilité.
négociations,le prix de venteestarrêtéà 90 000 Reichsmark,pour uneentreprise
aucapitalde 300000Reichsmark...
Stolperquitte I'Allemagre avec sa famille le 2 juillet 1933pour aller
s,établiraux Etats-Unis.La publicationreprendle 7 juillet sousune nouvelle
direction.Les éditeurssontdésormaisles docteursOtto Meynenet FranzReuter.
Le magazineentamesa croissanceexterneen rachetantà la fin de I'année le
Der Arbeitgeber.Enaoût 1934,selonles chiffresfournispar l'éditeur,
magazine
le DeutscherVolkswirratteintun tirage de 9 016 exemplaireset semaintientaux
jusqu'à la veille de la gueffe.Le 27 septembre
environsdes I 500 exemplaires
1935, les lecteursapprennentque le Deulscher vollcrwirl vient d'acquérir le
allemands
Der Deutscheôlronomist,leplus anciendeshebdomadaires
magazine
traitant de I'actualité financière et économique,publié depuis 1883 par le
Heymann-Verlagde Berlin. Doté d'un appétit considérable,le Deutscher
Der DeutscheUnternehmer.
Vollcywirtavaleenfewier 1936I'hebdomadaire
sw ordre de la chambre de presse du Reich
550journaux doiventinterrompreleur publication,mais
(Reichspressekammer),
En mai lg4l

le Deutschervolkswirt reste dansun premier temps épargnépar cette mesure.
Les revers essuyéssur le front Est contraignentcependantle ministère de la
à I'instigationde JosephGoebbels,à interromprefin fewier 1943la
propagande,
du parti. Cettefois, la mesuretouche
publicationde 950 journaux indépendants
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égalementle DeutscherVollcywirt.La reparutiondu titre ne pourra s'effecfuer
quesix ansplus tard ; la ville de Berlin étantalorsdéchiréeentreEst et Ouest,le
nouveaudépartestpris à Francfortsur le MainLe Franffurter Oekonomistparaîtpour la premièrefois sousle nouveau
tine WFZ Wirtscharts-und Finaru-Zeitung.Le titre est d'abord bimensuel,puis
et est considérécommeune nouvelleétapevers la reparutiondu
hebdomadaire,
Volkrwirt Le quotidienHandelsblattparaîtpour la premièrefois à Diisseldorfle
16 mai 1946.pendantce tempsà Francfort,on poselesjalons d'une reparution
ultérieuredu DeutscherVotkrwirf.Grâceà une licenceaméricaineobtenuepour
samaisond'édition (Siegel-VerlagOtto Mûller), Otto Mûller fondeen novembre
1946 un <journal pour l'économie nouvelle>> (< Zeitung fiir die neue
\ilirtschaft >>)avecpour titre Der FranlcfurterOekonomist.
La collaborationentre le sociétairedirigeant de la Wirtschafts-und
Finara-Zeitunget les sociétairesmunichoisne se passepas cornmesouhaitéOtto Mûller est contraint de chercherde nouveauxpartenaireset les trouve
finalementen la personnedesancienséditeursdu DeutscherVolkswirtde 1933à
lg43,les Dr. FranzReuteret Otto Meynen.Tous deux montrentun intérêt non
de ce titre renommé.C'est enjuin 1949queparaît
dissimulépour la renaissance
le premiernumérod'après-guerredu nouveauVolkvwirt.Le mode de comptage
desnumérossuivants- le premierétantle numéro24 de la troisièmeannée
indiquela contributiontransitoirede la Wirtschafts-undFinara-Zeitung,qui dès
lors n'apparaîtplus que dans le sous-titre.L'intention avouéede maintenir la
tradition du Deutscher Volkywir,f se manifeste notamment par la reprise
progressivedes conceptsdéveloppéspour le titre par Stolper en 1926: la
rédactionse concentreavanttout sur I'imbrication étroiteentrel'économieet la
politique extérieure,critique et analysesont les mots-clés,les problèmesde
politiqueintérieurepassentau secondplan.
A partir de I'automnelg4g,les alliés de I'Ouestlèvent l'obligation de
de voir le jour. En
licence,ce qui permetà de nombreuxjournaux et magazines
Deux
décembre1949,le Volkswirtreprendle magazineWirtsclnfts-Verwaltung.
ansplus tar4 le 3 novembrel95l précisément,le jour de parutiondu Volkswirt
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passe du vendredi au samedi. Le dernier numéro de I'année paraît le 22
décembre,sous forme de numéro double avec 104 pages, dont 32 pages
Le volumemoyend'un numéroestpasséde 24 pagesà l'été 1949àL
d'annonces.
20oÂde ce
environ34 pagesen 1951et les annoncespublicitairesreprésentent
total (hors numérosspéciaux,danslesquelsla publicité atteint 30oÂdu volume)En juin 1953, après avoir appuyé son succèsquatre annéesdurant sur la
conceptiondéveloppéepar Stolperpour le DeutscherVolkvwirt,le Vollcrwirtde
Francfort connaît quelques changements.La typographie adoptée est plus
conforme à I'esprit de l'époque (titre plus petit sur la couverture,sommaire
présenté sur deux colonnes) et surtout, une rubrique mensuelle intitulée
< Wirtschaftund Technik> apparaîtaux côtésdesrubriquesclassiques.
Le 11 septembre1954,la rédactionpasseaux mains du Dr. Markus
Timmler.Dès 1955,le magazineest considérécommefaisantpartiedu peloton
de tête de la presseallemandeau vu du nombrede pagesde publicité financière
pour la première
qu'il compte.La diffusionpayéedu Yolksv,irt,communiquée
fois au quatrièmetrimestre 1956 est de 7939 exemplaires.Le titre jouit ainsi
à celle de I'ancienDeutscherVollcrwirf.Celane
d'une difftrsionbien supérieure
pour devenirfeuille
suffrt cependantpas pour obtenir I'accréditationnécessaire
officielle à la Boursedesvaleursde Francfort.Ce ne serapossiblequ'en 1971,
sousle nouveautitre Die Wirtschaftswoche.
Le lien de plus en plus étroit enfie la Bundesrepubliket l'économie
mondialenécessitede se préoccuperdavantagedes relationsinternationalessur
les plans économiqueet financier.Cette constatationentraîneI'ouvertured'un
bureau du Voltcrwirtà l'étranger. Le Dr. Kurt Richebâcherpart deux ans à
saplacede rédacteur
pennanent,abandonnant
Londresen tant quecorrespondant
en chef à Bonn à GûntherGrûneberg.
sont
1958marquele dixièmeanniversaireduVolkrwirt.9437exemplaires
. La grandeconsidérationdontjouit le Volk^rwirtdansles
venduschaquesemaine
tient principalementaux qualitésde son contenu,qui a fait
cercleséconomiques
ses preuves, €t à I'excellence de ses analyses.Son lectorat se recrute
majoritairementparmi des étudiants en économie sociale et économie des
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Du fait de I'augmentationdu volume desnuméros,le prix de vente
entreprises.
estpasséde 75 Pfennigà 1,50Mark.
La couleurfait sonapparitionen 1965.La mêmeannéeon procèdeà une
modificationtypographiquedu titre, la premièredepuis 1949: "Der Volkswirt"
devient ..DER VOLKSWIRT". L'éditeur Fmru Reuter, à l'époque déjà
gravementmalade,se laisseconvaincrede la nécessitéde vendrele titre. C'est
l'éditeur de la Zeit, le Dr. Gerd Bucerius,qui se montrele plus intéressé.Il
acquiertà la fin de I'année1966les 90% détenuspar Reuteret Meynen,tandis
; il demeurejusqu'en 1972
qu'Otto Mûller conserveles l0% lui appartenant
directeurcornmercialet pafiond'édition.
La premièrecouvertureen quadrichromiedu Vollcrwirt,dont le prix de
vente atteint alors 2 Mark, illustre un article publié dansle numérodu 7 avril
I'ambition affirmée dès
1967.C'est ainsi que se signaletypographiquement
I'année précédentede faire d'un titre populaire <<eine BrÛcke zwischen
Wissenschaftund Præris> (un pont entre scienceet application).A la fin de
I'année1967,le Volkywirtemploieen tout (rédactionet éditionconfondues)50
depuisI'arrivéede GerdBucerius.
un chiffre en forte augmentation
personnes,
Au premierjanvier 1968,pour la premièrefois depuis1949,le Volkswirt
à la fin de I'annéeles 20
est disponibleen kiosque.Sa diffusionpayéedépasse
Une des datescapitalespour I'histoire du magazineest sans
000 exemplaires.
contestel'année 1970,au cours de laquellele titre actuelde Wirtschaftswoche
apparaît,d'abord en sous-tite en avril (il remplacealors I'ancien sous-titre'un
peu long : ..Wirtschaftund Politik der Woche"- "économieet politique de la
semaine"),puis en titre principal en octobre. Le sous-titredemeure: "Der
bien que regretté
Ce changement,
Volkswirt', (Winschafts-und Finanz.zeitung).
par quelqueslecteursfidèles,s'avèrecependantune réussitesur le plan éditorial,
car la diffrrsion s'accroît dans des proportions très appréciables(12 500
par rapportà I'annéeprécédente).
exemplairessupplémentaires
Sesconcurrentsprincipauxsont à l'époqueDer Ahionrir (hebdomadaire
également),Capital (mensuel)et Ptrc (8 numérospar an). Mais dès 1971,la
WirtsclnfisutocheabsorbeDer Aktionrir et le résultatde cettefusion est édifiant,
l4l

qu'aient été les discussionsqu'elle avait soulevées.Il
quelquemouvementées
n'était pas évidenten effet de respecterconjointementla ligne de conduitedes
avait promis à seslecteursde rester
La Wirtschaftswoche
deux hebdomadaires.
fidèle aux exigencesdéfinies par Stolper en 1926, qui souhaitait rendre
transparentes les

interactions entre

l'économie

et

la

politique

zwischenWirtschaftund Politik transparent[machen]>).
(< Wechselwirkungen
qu'Otto Mûller cèdesesparts(10%) à la Zeit-Yedag
C'est en l97l également
Gerd Bucerius GmbH, qui devient alors le seul propriétaire de la
Wirtschaftswoche.
Le magazine change de format en 1972, adoptant les nonnes
de la diffusion
et devientdoncpluspetit.Parailleurs,leshausses
internationales,
enregistréesaprès la fusion avec Der Aktioncir permettentde moderniserla
productionen adoptantle procédéd'hétiogravure(impressionen creux).
lg73 voit I'arrivée d'un nouvel éditeur,Diether Stolze,qui s'exprime
ainsi à propos du magazine: < America hat Business Week,England den
Economist.In Deutschlandwird die Wirtschaftswocheiiber die Woche der
est
Wirtschaft berichten,rte. Au premier juillet 1974, la Wirtschaftswoche
au groupede presse
vendueà la HandelsblattGmbH de Dûsseldorf,appartenant
Georgvon Holtzbrinck.
En octobre 1974,le premiermagazineallemandde managementédité
depuis lgGT par le Handelsblatt-Verlag,Plus, est fusionné avec la
Aprèsceffe fusion et suite à celle opéréeavecDer AHionrir,
Wirtschartswoche.
les thèmes "Private Geldanlage" (investissementprivé) et "Managemenf'
viennentcompléterles rubriquestraditionnellesque sont "'Wirtschaftspolitikund
und Miirkte"
Wissenschaft"(politique économiqueet science),"LJnternehmen
et marchés).
(entreprises
En I 976, annéede sonjubilé, la Wirtsctwftwocheaugmenteà nouveau
son prix de vente,qui passede 2 Mark à 2,50 Mark. En 1978,elle passedes
mains du Handelsblatt-Verlagà celles de la nouvelle Gesellschaft ftir
reee1r{1nériqueale Business
Week,l'Angleterrea TheEcornmist.En Allernagne,b Wirtsclwfiwæhrc
pour
la semaine>>.
de
l'économie
rendracompte
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WirtschaftspublizistikGWPmbH,elle est publiée à partir de ce momentpar la
du
pour elle. Une nouvelleaugrnentation
maisond'édition fondéespécialement
prix de vente intervient au début de l'année 1979 (3 DM). Le réseaude
estdéjà très étenduà cette époque: on
de la Wirtschaftsutoche
corïespondants
trouve desbureauxà Bonn, Francfort,Hambourg,Munich, Stuttgart,Bruxelles,
Londres, Paris et New York. Fin 1979, le sous-titre(depuis 1973 "Das
Nachrichtenmagun fiir die \Mirtschaft"- "le magazine d'information pour
l'économie") est raccourcien "Das Magazin der Wirtschaft" (le magazinede
En décembre,la
l'économie").L'écriture du titre en italique est abandonnée.
se présentepour la premièrefois avec la page de titre telle
Wirtschaftswoche
qu'elleexisteencoreà l'heureactuelle.
en 1984,le numéro
Le prix de vente subit une nouvelleaugmentation
passeà 4 DM. A cettedateégalementle professeurDr. WolframEngels,jusque
là en possessiond'une chaire d'économiegénéralede gestionde I'entreprise
(AllgemeineBetriebswirtschaft)à I'universitéde Francfort,devientéditeurde la
En octobre,Wolfram Baentsch,auparavantà la tête de la
Wirtschaftswoche.
direction de Capital et Impulse, devient rédacteur en chef de la
pour la premièrefois les 100000
La diffusionpayéedépasse
Wirtschaftswoche.
(114819exactement).
exemplaires
participe avec le quotidien
En janvier 1985, la Wirtschaftswoche
Handelsblattet le magaztneDM à la nouvelleémissiontélévisée"'WM - Das
rilirtschaftsmagazin". Avec pratiquement 4000 pages de publicité la
derrièrele
se trouve à la troisièmeplace des hebdomadaires,
Wirtschaftswoche
Spiegel et le Stern. On comprenddès lors que I'historique du magazinene
présenteplus autantd'intérêt. Sa réputationest faite, et les seuls événements
venant troubler la sérénité de son existencene sont guère plus que des
changementsde présentation.Un premier changementimportantintervient en
octobre 1992, 66 ans exactementaprès la naissancedu Volk-rwirt.Comme
I'explique Volker \ilolff dansl'éditorial du no4l en datedu 2 octobre 1992,le
fait que ce changementinterviennele jour anniversairede la naissancedu
magazineest le fruit du hasard,les modificationsétaientde toute façon à I'ordre
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fait peauneuve("die Wirtschaftswocheerscheint
du jour . La Wirtschaftswoche
in neuem Gewande",écrit Wolff), mais le ,Brogramme"demeurele même.
L,actualitéde I'informationet le compte-renduf,rdèledesimbricationspolitiques
Cependant,les
du magazrne.
restentau cæurdespréoccupations
et économiques
thèmesabordés,la présentationet le recoursà desgaphiqueset autreséléments
visuelssontdevenusplusdiversifiésSelon V/olff la Wirtschaftswocheest devenue un magazineet les
changementsdes annéesprécédentesau niveau du contenunécessitaientdes
plus
ajustementsformels. La page de titre est modifiée afin de montrer
clairementl'éventail thématiqueet, naturellement,de faire vendrele magazine.
s'efforcentde
Conscientsque les lecteurssont desgenspressés,les concepteurs
simplifier l,accès aux données.Les graphiquessont plus compacts,les
explications brèves et concises permettent une compréhensionrapide des
éléments essentiels.Le contenu rédactionnel subit lui aussi quelques
considérableà I'analysechiffrée des actions
Un élargisscment
changements.
étrangères,une liste des entreprisescitéesdans le numéropour permettreaux
par telle ou telle entreprisede cibler les informationsvoulues
lecteursintéressés
sont les principauxajoutsévoquéspar V/olff. Il parle égalementdu souhaitdu
magazined'être toujoursplus actuel,un souhaitqui se traduit par I'apparition
auxvoyagesd'affaires("Profitravel")'
d'unepageréseroée
Le magazinechangeà nouveaude forme et de contenuen fevrier 1996.
L'éditorial débutepar ces mots : <<Die Mutter ist mtide, aber glÛcklich und
wohlauf, das Baby gesundund ansehnlich: \Mir freuen uns, Ihnen die neue
Retenonsparmi les modifications
zu kônnen>>tffi.
prasentieren
Itl'irtschaftswoche
les plus remiyquablesI'apparitionde la rubrique"Einblick" (ainsi s'intitule pour
la première fois l'éditorial), destinéeà alterner avec "standpunkt". Dans la
rubrique ..Namen + Nachrichten" apparaît une nouvelle colonne intitulée
..V/irtschaftim Fernseh€o",récapitulantles programmeséconomiquesde la
. La rubrique "Geld + Kapital" devient par ailleurs plus conséquente,
semaine
2m <<La mamanest fatiguée mais heureuse,et elle se porte bien, le bébé est en bonne santéet tnès
>>.nol0,
mignon: nous sommesheureux de pouvoir vous présenterla nouvelle Winsch$tsutoche
29.02.96,éditorial.
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s'insèrentdansle magazine: "Die Streitfrage",qui
cinq pagesplus divertissantes
"Dossier",qui propose
donnele pour et le contresur une questioncontroversée,
un portrait rapided'une personnalitépolitique ou économique,"schaufenster",
qui s'intéresseà de nouveauxproduitsde consommation,"Sein + Haben"' une
sorte de questionnairesur le sens de la vie, auquel répond soit un leader
économique,soit un homme politique en \me, et enfin "Querweltein",qui se
proposed'imprimer chaquesemaineun article édifiant publié dans des titres
renommésde tous les pays du monde. L'internationalitédu magazineest ici
clairement affirmée, c€ que la rédaction semble trouver logique, puisque
l'économiedont il traite I'est également.Cetteinternationalitésevoit par ailleurs
au sein mêmede l'équipe, le concepteurdu ( nouveau> magazineest un New
pour le Time.L'équipesemble
yorkais, PaulLussier,ayanttravailléauparavant
:
trèssatisfaitede cettenouvelleformulede la Wirtschaftswoche
in
Sie lralten, so meinen w"ir, die beste Wirtschaftswoche
Hiinden,die esje gegebenhat:ein informativesund unterhaltsames
Magazin.Wir ri"à stolz auf unsereArbeit - und gespannt,wie sie
Ihnéngef?illfot.
A partir de ce moment, aucune autre date n'est mentionnée dans
I'historique de la Wirtschaftswoche,ce qui donne à penser que le magazine a
effectivement séduit ses lecteurs avec sa nouvelle formule et n'a plus eu qu'à
continuer sur sa lancée. Et en effet, la description des rubriques faite dans le
..Einblick" du n"l0 en date du29 fevrier 1996coffespond à ce qui caractériseles
numéros de I'année 1999 soumis à notre étudeLe mag azine fait aujourd'hui partie des grands classiques de la presse
économique.Il coûte 5,50 DM et affrche une difhrsion totale payée de 185 000
exemplaires environ. Il se caractérisepar des enquêtesde fond sur l'économie
allemande et l'économie internationale, des articles sur les entreprises et le
management,ce qui le place dans la catégorie des magazines s'adressantà un
public de décidegrs économiques,en fait les cadres dirigeants, sans pour autant
jamais
tor <<Vous teneze,ntre
vos mains- c'est notre avis du moins- le meilleur Wirtschaftswochequi ait
et nous nous
existé: rm magaane informatif et divertissant.Nous sornmesfiers de notne tavail
29-2.96,Einblick.
n"10,
Wirtschaftswoclp
plaire
>>.
va
vous
s'il
a".c intérêt
demandons
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Depuissa fondationsousle titre Der
se restreindreà ce lectoratprofessionnel202.
considèrequesondevoirrésidedansI'analyseet
deutscheVolpswirt,lemagazine
le commentairedes événementséconomiques nationauxet internationaux
de
qu,il s,efforced'éclairersoustoutessesfacettes.Les nombreuxchangements
doit
maquettesqu,a connus le titre montre à l'évidence qu'un magazine
des
constammentchercherà se redéfinir et à se repositionnersur le marché
des
lecteurspour demeurerau plus prèsdes besoinsd'informationdes lecteurs,
de la
besoinseux aussien constanteévolution.Le succèsrenconfiépar le concept
l(irtschartswochesemesurenon seulementà la difftrsioncroissantedu titre, mais
au
aussi à la satisfactionmanifestéepar les lecteurs et à leur affachement
des
magazine.Il est évident que les sondagesréalisésrégulièrementauprès
Ils
lecteursont une importanceconsidérabledans la progressiond'un titre.
et de vérifier
nécessaires
permettentde procéderen tempsutile aux réajustements
des
régulièrementla fidélité des lecteurs.ces lecteurssont majoritairement
jeunes (l'âge moyen est de 43,8 ans' ce qui fait
hommes (77,3o/o'ot),relativement

des
du lecteur de la wirtschaftswochele plus jeune par rapport aux lecteurs
économiquesclassiques)et jouissantd'un revenuplutôt confortable:
magazines
des lecteursdéclarentun revenumensuelnet supérieurou égal à 7000
Z7,go/o
DM.

tot < Die lairgchartswochenxnBeispiel wendetsich Wocheftir Woche an fast 700 000 Leser- dantnter
hôhere Beamte' sie zâhlen
Unternehmer,vorstânde, leitende Ângestellte, Freiberufler, Politiker und
habeneinesgerneinsamAlle
-ein
damit zu dennurd 1,2 Million.n rutttrigrskraften in der Bundesrepublik.
Hôchstnass an Sorgfalt bei der
sie entscheiden!Die damit verbundenJVerantrrortung verlangt
verfttgbarenund relevanten
alle
môglichst
Dazu gehôrt vor allem, d"sr
Entscheidrurgsvorbereitrmg.
ist ein wahres
Daraus
einhiessen.
mit
Informationen in den Entsclieidungsprozess
'. L; Wirtsctafr$l,ochepn exernples'adressechaque semaineà
Informationr-rrft.1n.nt entstanden
du comité de direction'
pratiquement200 ôoo lect ,^ - putri lesquelsdes entreprenêqp,des membres
des cadressupérieurs'Ils font
des cadresdirigeants,des professio* libérhes, deshommespolitiques et
choseen cornmun- ce sont
ainsi partie des 1,2 millions de cadresde I'Allemagne fédérale.Tous ont une
aux préliminairesde la
extrême
desdécide'rs ! La responsabilitéqui en découle.iigr d'apporterun soin
et-judicieusesdansle
disponibles
décision.Ce qui implique notanment d'inclure toutesles infonnations
résultée.AFHELDT'
donc
est
en
I'information
cadredu procesr* àeririonnel. un. netit"ule gestionde
I(ALT: lainschafi in
in:
\ilirtschaftsmagazins;
eines
Heid : Am Fachleserorientiert euig"b* *a?irt.
denMedien,oP.cit., P. 182.
203Les chiffies inaiquer sont disponibles sur le site internet du magazine à I'a&esse suivante:
remisàjour.
http//www.GWP.de/. Ils sontrégulièrement
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1.2 GuterRat !
le magazineGuter
Un peu plus <<récent> que la Wirtschaftswoche,
Ratlparaît pour la première fois en 1945 en Allemagne occupée;
pour
l,administrationmilitaire soviétiquelui accordeI'autorisationnécessaire
par
imprimer,en tant que premièrecréationnouvelled'après-gueffe.Il est édité
la maisond'éditionVerlag ftir die Frau àLeipzig,maisonmèredeslégendaires
patronsde couture Burda. L'Allemagle est en ruines, il faut reconstruireet
Rat
retrouverle goût de vivre. Le magazines'y emploie; d'abordintittrlé Guter
astucespour faire des économies,
fu, Hous und Kleid, il fourmille de trucs et
utiliser de vieux uniformespour se refaireune garde-robe,préparerun succulent
il
repasavecun minimum d'ingrédients,etc. En 1949,le magazineest étatisé;
paraît quatre fois par an, compte 28 pages et plusieurs patrons de couture
et estvenduau prix de 1,25Mark.
(Schnittmuster)
A partir des années1960,le magazines'intéresseà des thèmesqui ne
féminins.Jusqu'àla réunification,la difhrsionatteintle
sontplus exclusivement
se
chiffre considérablede 700 000 exemplaires,et pourtantil est difficile' de
procurerle ma gazine,bien souventcommercialisésousla table. Ces difficultés
directedu contexteparticulier
n,ont rien d'étonnant,ellesétaientla conséquence
et
de la RDA : le monde de l'édition était limité aux æuvres reconnues
approuvéespar le parti, tels les écrits de Karl Mam, une limite appliquée
la
égalementà la presse.Publier librement s'avérait presqueimpossibleet
diffrrsionde livres ou de magazinesinterditsne pouvait se faire qu'en cachette,
presqueen contrebande.Après la réunification,la maison est rachetéepar un
en
éditeur de I'ouest, le Gong verlag, qui supprimequelquesancienstitres,
modifie d'autres( comme le magazinefeminin Sybille),mais conserveGuter
150
Rat!.Un choixjudicieux,puisquele magazinecontinueà séduireenviron
ses
000 lecteurs,avec cette fois une périodicitémensuelle.Les deur tiers de
lecteurssont d'ailleurs desabonnés.Il est détenupar le groupede presseGongfait
Sebaldusde Nuremberg,qui édite entre autre le magazinetélé Gong- Il
d'avenir, concentés
économiques
d,ailleurspartie à nos yeux de ces magazines

r47

et sesintérêtsau quotidien.Le soustitre révèle d'ailleurs
sur le consommateur
A cinquanteans d'intervalle,
bien cetteorientation: Das Verbraucher-Magazin.
le magazinea su conserversa vocationpremière: améliorerle mode de vie des
en les informantsurce qui lestoucheaujour le jour.
consornmateurs

fïir

C'est en novembrelg45 qu'estéditéle premiernumérointitulé GuterRat
Haw und Kleid. Les articles sont imprimés dès la page de titre : il faut

économiserde la place,cffi le papier coûtecher en cestempstroublésd'aprèsguene.En I g4g,le magazinedevientGuter Ratfiir heuteundmorgen Il affrche
un formatplus petit et une couvertureen couleurs.Dansles annéesde disettequi
caractérisentI'immédiat après-guerïe,le magazineproposedes tuyaux pour
retravailleret rafraîchirdesvêtementsde guere. Il existed'étonnantesrecettes
grâce auxquellesla maîtressede maison aviséepeut nourrir toute sa famille
malgréla raretédesdenrées.Guter Ratfùr heuteund morgenindique comment
utiliser desrestesde légumesen guisede condimentet commenttransformerun
simpleoeuf en plat délicieux.On y trouveégalementdesindicationsprécieuses
pour aménagerun intérieur confortable,choisir ses appareilsélectroménagers,
desconseilspour dépensermoinset desastucesbeautés,desrubriquestoujours
présentesà I'heure actuelle.Guter Ratftn heuteund morgen,avec en sous-titre
..Mode,Haushalt,Handarbeit"paraît quatrefois par an et compte28 pages.Le
sous-titremontre bien que le magazines'adresseprioritairementà un lectorat
féminin,une tendancequi s'estinverséeà I'heureacfuelle,avecune orientation
un peu differente,plus ætéesur l'économie.La couvertureévolue selon les
modes,et la photographieremplaceles dessins.En 1950,le format s'agrandit,
de
passantà 22, 5 cm x 29 cm. Guter Ratls'adapte aux caractéristiques
l'époque;il décritdenouveauxemploispourlesfemmesqui veulentconciliervie
activeet entretiendu foyer.Les articlesfoisonnentde conseilssur le droit locatif,
I'alimentationet l'achatde mobilier.
A partir de 1965,la pagede couvertureporte en majusculesGUTER RAT
et a renoncéau sous-titre"ftir heute und morgen". Dès 1963, le numéro du
égalementstr la couverfire. Guter
magazineet I'annéede panrtionapparaissent
Rat! comptealorsplus de pageset devientplus coloré- les premièrespagesen
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couleur dans la magazineapparaissentprogressivementau cours des années
1960.Le magazinedispensedesconseilsdansles domainesdu commerceet de
I'industrie.eu'il s'agissede nouveauxmotifs de papier peint ou de gain de
et
temps pour faire les courses,Guter Rat! sait ce qui mobilise ses lecteurs'
proposetoujoursdes solutionspour améliorer.A partir de 1966,une nouvelle
rubriqueintitulée "'WasmachenSie, wenn..." offre dans chaquenumérodes
+
conseils de bricolage. Sous le titre bien connu aujourd'hui de "Produkle
Trends,,,le Guter Rat ! des années1960 donne déjà des conseilsavisésau
de samaison: desmeublesde
pour sesachatsou I'aménagement
consommateur,
jardin,unecuisine,un salon...
: elle indiquele nom de l'auteuret
En l g75,la préfaceest personnalisée
montre sa photo. Les photos sont de plus en plus nombreuseset agrémentent
aussi la page de sommaire.En 1978,le format du magazineest réduit. La
typologie et les caractèresdu titre sont modifiéstrois fois au cours des années
Ig70. Vers le milieu des années1970,Guter Rat! crée la surpriseavec une
Les thèmes-cléssont les suivants: le
structurationclairementreconnaissable.
coupleet la famille, avecdes conseilspour l'éducation; le foyer et l'économie
; le temps libre, avec une idée de lecteur
familiale, avec des produits-tests
; I'art de recevoir,avec
réalisée; I'habitat,avec des exemplesd'aménagement
des recettes,du bricolageavec un guide pratique.En 1978vient s'ajouterla
pour
rubrique ..Recht im Alltag", dans laquelle apparaissentdes conseils
>>,
l,assurancede I'habitationou les retraites(< In SachenHaushaltsversicherung
D).Les jeux et concoursexistenteux aussidéjà
<<Vor der erstenRentenzahlung
danslesannées1970.
A partir du numéro de janvier 1980, Guter Rat! arboreen page 3 une
photo couleurgrandformat et arrive ainsi à un total de 16pagescouleurs,ce qui
le
représentela moitié du numéro; I'autremoitié demeureen noir et blanc.Avec
Ce sont cependant
numérode mars 1983,le format se réduit considérablement.
sensibles,la périodicitérestela même(trimestrielle).Au
les seulschangements
:
cours des années1980,Guter Rat! suit le modèlede la décennieprécédente
conseilsjuridiques, exemplesd'aménagementde I'intérieur ("'Wie Nachbarn
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wohnen,'), présentationd'appareil électroménagers,recettes de cuisine et
instnrctionsdiversespour les bricoleurs.A partir de 1988 dans la rubrique
..Haushalt' (intérieur) et à partir de 1989 pour la rubrique "Gesundheitund
schônheif' (santéet beauté),une doublepagevient s'insérer,intitulée < Tips fiir
die Saison> (Tuyaux de saison).De brefs articles accompagnésde photos
couleurset de dessinscolorésmettentI'accentsur I'essentielà savoir.Pointsde
vue < bio > pour I'entretiendes plantes,produits d'entretienpour la maison,
soulignentle caractèrede cespages.
vacances,alimentationet environnement
C'est seulementà partir d'octobre 1990 que Guter Rat! adopteune
périodicité mensuelle. Le format subit une nouvelle modification, il est
de Zl,5 cm x 27,5cm. Le point d'exclamationfait sonapparitiondans
désormais
le titre, ce qui est censédonnerplus d'énergieau contenu.GuterRat ! est l'un
des premiers magazinesen Allemagle à être largementconçu par ordinateur.
Avec un contenuplus vaste,une impressioncouleur couranteet une parution
trois fois plus fréquente,Guter Rat! devienttrès vite le partenaireidéal et le
conseillerprivilégiédes lectriceset lecteursdesnouveauxLiinder aprèsla mise
en place de I'union sociale,monétaireet économique.Notammentdans les
Les articlesdoiventêtrebrefset
débuts,chaquejour posede nouvellesquestions.
concis.Il estquestionde nouvelleslois, de droit du travail,de retraites,d'impôts
des
d'héritages,de contratsde bail ou d'éptr$le, desprestations
et d,assurances,
maladie,de I'achatde véhiculesd'occasion,d'excursions
sociétésd'assurance
publicitaires(Kaffeefatrten),de nouvellesdestinationsde voyage,de tarifs de
dansle droit deslocations.
courrieret de changements
du magazineet à cetteoccasion,de
1995est l'annéedu cinquantenaire
nombreuxarticles de presselui ont été consacrés.La plupart de ces articles
soulignentla performanceremarquablede Guter Rat/, qui a réussià surmonter
tous les aléaspolitiques et économiquesd'une époquepourtant troublée. La
guene,I'occupationsoviétique,le régimecommuniste,la réunification,l'histoire
de Guter Rat/ estjalonnéede tempêtes,maisle magazinea tenu bon. Il est I'un
des rares magazinesest-allemandsà se maintenir après la Réunification et
surtout,il est parvenuà séduirele public de I'Ouest, ce qui était d'ailleurs la
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conditionsinequa non de sa survie.Il avait en sa faveurun argumentde taille, à
n'était
savoir son originalité.Le conceptde magazinepour les consommateurs
pariencorebien développéà I'Ouest- certes,DM existaitdéjà mais il publiait
plutôt destestset GuterRat !fait preuvede plus d'originalité et dansdestemps
il était bon de se raccrocherà quelquechosede
de réorganisationfondamentale,
dans
stable: Guter Rat/ en répondantaux questionssurgissantquotidiennement
la vie desAllemandsaussibien de I'Est que de I'Ouestétaitun peu cettebouée
de sauvetage,qui rassuraiten montrant de I'intérêt pour les préoccupations
commeune éventuelleaugmentationde loyer. Il
premièresdesconsornmateurs,
faut cependantreconnaîtreque le succèsde Guter Rat! dans I'Allemagle
réunifiéeestencoretrès relatif. En effet, le titre du magazrnen'est pas connude
ne
ou à CapitaLCetteméconnaissance
àlaWirtschaftswoche
tous,contrairement
pasfiop au niveaudesventes.La diffusiontotale payée
se ressentheureusement
de Guter Rat ! est de 22g 000 exemplairesenviron, le magazine touche
0,83 million de lecteurs.C'est plus quepour la Wirtschaftswoche
régulièrement
et un peu moinsque Capital (273 000
(700 000 lecteurs,185000 exemplaires)
1,55million de lecteurs).Le prix deventepeuélevé(3,90DM) joue
exemplaires,
en faveurdu magazine,lesprix pratiquésau niveaupublicitairesontidentiquesà
ceux des deux autrestitres allemands: 19 880, DM pour une page en
14400,-- DM pourunepageennoir et blanc'
quadrichromie,
elle
L,étude sociologiquedu lectoratest particulièrementintéressante20a,
révèle queGuter Rat/ est lu aussibien par les hommes(51,4yodeslecteurs)que
par les femmes(4g,6%), une rareté dans le monde masculinde la presse
économiqueet financière.Le lectoratde Guter Rat! est plutôt âgé,47,2o/odes
lecteursont plus de 50 ans.67,3Vodeslecteursvivent dansdes foyerscomptant
de deux à trois personnes,ce qui corespond à la structurefamiliale la plus
fréquenteen ex-Allemagnede I'Est. Les intérêtsdeslecteursde Guter Rat/ sont
hiérarchisésconrme suit : les articles relatifs aux vacanceset aux voyages
séduisentà 41,4yo,viennentensuiteles articlesconcernantI'alimentationet les
conseils pour mener une vie saine (44,4%), puis les investissements
2* Chiffies conrmuniquéspar l'éditeur.
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talonnésde prèspar tout ce qui toucheaux
du capital(34,2o/o),
financiers/gestion
(31,1%).Guter Rat !ne coffesponddonc pas waiment au profil
assurances
typique d'un magazineéconomiqueet financier.Il se définit d'ailleurs comme
agazin>>,à la differencede Capital qui se
< das erste deutscheVerbraucherm
Les ambitionssontdiftrentes, GuterRat !
proclame< das\Mirtschaftsmagazin>>.
aujour le jour,
qui touchentle consommateur
privilégie les aspectséconomiques
orientésversla vie desentreprises
sontdavantage
Capital et la Wirtschaftswoche
et les activitéséconomiquesà grandeéchelle.Les deux conceptionssont liées,
car comme le constataitC. Mast, tout est économie(< alles ist Wirtschaft>).
L'intérêt de lire GuterRat !est simplementplus immédiat,car commeI'indique
le titre, il s,agit avanttout de prodiguerdesconseilsdirectementapplicablesau
lecteur,tandis que les formulesplus classiquesdes magazineséconomiqueset
financiersapportentdes informationsdont il appartientau lecteurde tirer profit
lestenantset les
tout seul.Le lecteurde Guter Ratlse souciepeude comprendre
du systèmeéconomique,il veut seulementoptimiserson mode de
aboutissants
estouvertsur le mondeextérieur
vie. Celui de Capital ou de la Wirtschaftw,oche
et se passionnepour une actualitééconomiquequi n'est pasforcémentliée à la
sienne.
1.3 Capital/Allemagne
concernantI'historiquede Capital proviennentpour
Les renseignements
l,essentield'un récapitulatifeffectuépar la rédactionà I'occasiondu quarantième
anniversaire du titre et publié dans la brochure intitulée capital-club
Nachrichten.Cet historiqueestprésentésousforme de table chronologique,une
présentationque nous conservonsici porn sa clarté. Le tite proposédans la
einesgropendeutschen
brochureest le suivant: < Capital - Erfolgsgeschichte
>>(Capital
Wirtschaftsmagazins

histoire du succès d'un grand magazine

allemand), avec en sous-titre: "ein kurzer Riickblick auf die wesentlichen
in Deutschland"(brève
Mediengeschichte
Ereignisseaus40 Jahrenspannender
majeursde 40 ansd'histoiredesmédiaspalpitante
rétrospectivedesévénements
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incite à une certaine
en Allemagne).La provenancede ces renseignements
prudence,car si les faits historiquessont avéréset incontestables,certaines
interprétationsen revanche sont fatalement subjectives.La campagnede
pour mettreen valeurle succès
promotionestévidente,les chiffressontprésentés
rencontrépar Capital. les comparaisonsavec d'autres magazinesde la même
branchesont toujoursà I'avantagedu tifie. Ainsi, I'analysesociologiquedu
lectoratest présentéeavec ce titre percutant: <<UnsereLeserhabenmit Capital
Den Erfolg zum Beispiel> (Nos lecteursont de nombreuses
viel gemeinsam.
chosesen communavec CapitaL Le succèspar exemple).Le magazineafTiche
ici clairementson esprit élitiste, seslecteursappartiennentaux stratesles plus
élevéesde la population,tant surle plan de I'emploi quesurceluidu revenu.
Capital paraît pour la premièrefois en Allemagneen 1962 et dès les
en devenanttrès
années1960,il s'imposesur le marchéde la presseéconomique
vite sur ce segmentune institution établie.Le premier numérode Capital est
et
disponibleen mai 1962 auprix de 10 DM ; il estdifhrséà l0 000 exemplaires
compte 96 pages.Son <<inventeur>>est Adolf Theobald,lequel est à la fois
directeurde société,rédacteuren chef et directeurd'édition. Il définit ainsi son
\ilirtschaft menschlichund das
ambition lorsqu'il crée le magazine:< Die
Menschlichewirtschaftlichsehen>>(< Considérerl'économiesous son aspect
o). Le siègede la rédactionse
humainet I'humainsousson aspectéconomique
trouve tout d'abord à Cologne2o5.Le magazine adopte d'abord une parution

trimestrielleet n'est lu dansun premiertempsque par descadresdirigeantsdu
domaineéconomique2ffi.
- 1964: Capital devient bimestriel au début de sa troisième annéede
panrtionet diminuesonprix de ventede moitié. Le magazinesevend désormais
de ce magazineéconomiqueencorejeune se
à 5 DM. L,équiperédactionnelle
dont deuxfemmes.Ladiffirsion totalepayée
composealorsde l0 collaborateurs,
En septembre1964,I'éditeurJohnJahrde Hambourg
estde g 520 exemplaires.
to5< Gestartetwurde in ein paar kleinen angemietetenRâumeneinesBiirohausesam Ebertplatz4 mitte'n
p- 4
-niot.5arnn.n
in der Kôlner City ). Capital-ClubNachrichten,
*-,i
erscheinendeHeft im Rahmen eines
anfangs
das
Zunachsf bekommen
tilirtschaft an lesen>. Ibid.
der
aus
Angestellte
leitende
ausschlieplich
Gruppenversands
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rachète les 213 de la société d'édition (SARL) de Capital, le tiers restant
demeurantla propriétédu fondateurAdolf Theobald.
- lg1s: cette annéemarqueles débuts du spéculateurboursier André
Kostolany (1906- lggg)207,qui rédige sa première colonne (Kolumne) et

célèbres(ex. : < Man
boursièresdemeurées
cornmenceà dispensersessagesses
kaufe Aktien, nehme Schlaftablettenund schaue 30 Jahre spâter wieder
.
nachn2o8)
- 1966: Gruner+ Jahrdevientpropriétairede Capital ; à cetteoccasion,le
magazinepasseà une parution mensuelle,son prix de vente est à nouveau
que3 DM. Dèsla fin de I'année,il affiche29
diminué,il ne coûteplusdésormais
vendus.
000 exemplaires
- lg70: En 1970,Capital publie un palmarèsdes meilleuresécolesde
unepremièreen la matière
scienceséconomiques,
- lgTl : Le rédacteuren chef Adolf Theobaldpassela main à Ferdinand
Simoneit.Le Capital-Clubouvrepour la premièrefois sesportesà la foire de
Hanovre.FerdinandSimoneitne restequepeu detempsà sonposte; à I'automne
politique.LaCIA repèreun espionde I'Est en
lg73,il estvictimed'un scandale
(Bundesamtftir
la personnedu présidentdes servicesde contre-espionnage
de l'épogu€,le Dr. GiintherNollau.L'histoire,que Simoneit
Verfassungsschutz)
voulaitpublieren exclusivité,serévélefausse.Lorsquelespressessontarrêtées,
il est déjàtrop tard ; malgréI'abandon,I'histoirejamaisimpriméefait I'objet de
discussions.
nombreuses
1974: en octobre1974,avecI'arrivée de JohannesGrossau postede
rédacteuren chet c'est I'un desjournalistesallemandsles plus renommésdu
moment qui s'emparede la rédaction.Son ambition est de prouver que le
zozAn&é Kostolany naît en 1906 à Budapestdans une famille aisée.A l8 ans, il monte à Paris et
commencesa carrièie boursièreau PalaisBiongniart. En 1940,alots que les toupes allemandessontà 30
juive)
9t
km de paris, il quitte la capitale(bien que baptisédans la religion catholique,il était d'origine
aprèsla
quelquel
années
s'enfuit aux Etats-Unis,ott if pt*d la rrationalitéaméricaine.De retour à Paris
journaliste, d'lbord en Francepuis en Allemagne.
fin de la guerre,il exercele <imétier de sesrêves>>,
Robert Schumanruminisfie françaisdes affaires étrangères,signe la préfacede son livre In Pab du
Dollar. Le présidlnt Charles aé Cautte le fait chevalier de la légion d'honneur pour ses activités
journalistiqulr. En AllemâFro, le présidentde la BundesbankKarl-Otto Pôhl signela préfacede sonliwe
intitorc Kistolarrysbesteéaageicnichten. Kostolany a écrit une douzained'ournages,traduits en huit
langueset vendusà 2 millions d'exemplaires.
'ot f Acheterdesactions,prendredessomnifèreset s'y intéresser30 ansplus tard >.
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journalismeéconomiquene doit pas être rébarbatifet n'a pas besoin d'être
C'est ainsi qu'il hisseCapitalau rang de leaderde la presse
incompréhensible.
économiquemagazine.
- lg75 : au printempslg75 sontpubliéespour la premièrefois les CapitalClub-Nachrichten.
l9g0 : JohannesGross est nommé éditern de CapitaL Le nouveau
rédacteuren chef se nomme Ludolf Herrmann,utr journaliste conservateur,
Grossfondeun
Il estnomméen août.Johannes
experten questionséconomiques.
magazinepour la classemoyenneet est dès le début l'éditeur du magazine
: (( Capital sagt
des deux magazines
impulse.Il décrit ainsi la complémentarité
kannund impulse
demLeser,wie viel er bei seinemChefals Gehaltherausholen
erztihltdemBoss,wie er dieseForderungunterbindet"2w'
- l9g8 : aprèsla mort de Ludolf Herrmannet un courtintermèdeavecà la
jusquelà
tête de la rédactionle Dr Dieter Piel, c'est le rédacteurRolf Prudent,
directeurcornmercial,qui est nommérédacteuren chef en décembrede la même
en chefadjointsDr. HansZiegler
année.Il estsecondépar les anciensrédacteurs
et HansG. Conrad.
du
On peutici soulignerqueI'historiqueconstituépar les documentalistes
de maquetteni aucunedifficulté liée
magazinene mentionneaucunchangement
Or PeterTuri identifieen 1989quelquessignaux
à la pressionde la concuffence.
de menacerI'hégémonieaffirmée par Capital, notamment
d'alarmesusceptibles
publicitairesau profit d'autrestitres cornme
le déplacementdes investissements
manager magazin ou I'augmentationconstatéedu nombre de lecteursde la
Wirtsclnftsutocheet du magazineDM. Avec un soupçond'ironie, Turi constatait
alors queCapital s'étaitefforcéde resterdansla courseen introduisantquelques
élémentsnouveauxdanssa présentationet surtouten allégeantconsidérablement
cettedernière:
Und siehe da: gnter diesem Druck bringt das
stockkonservativeCapital ganz behutsam neue Elemente ins
z@<<Capital dit au lecteurcombienil peut espérerobtenird'augmentationde salaireauprèsde sonpahon,
impulsi expliqueà ce derniercomme,ntil peut freiner cesrevendications>>.

155

Layout
Heft.SeitMeirzkommtdasMagazrnmit einemleichteren
Thema""gnd
Capital-untypischen
anauchmit einem
undab
seproduità latête de Capital,RalÊDieter
1990: un nouveauchangement
Brunowsky,jusqu'ici rédacteuren chef adjoint de impulsedevientrédacteuren
chef de Capital. En janvier de I'an un aprèsla Réunificationapparaîtpour la
aus den neuenBundesltindernpremièrefois Capital - das Wirtschaftsmagazin
La rédactiona son siègeà Berlin, le directeurcornmercialet le rédacteursont
réunis en la personnede Kai D. Eichstâdt,qui demeureà ce postejusqu'à la
parutiondu derniernuméroen I'an 2000.
- lggT : Capitalestà I'initiativede la remised'un prix pour les meilleures
C'est en 1997 qu'elle récompensepour la
relationsavec les investisseurs.
cotéesen Bourseavecce prix.
premièrefois desentreprises
- lggg : 1999est une annéede deuil pour la rédaction,marquéepar la
disparitiond'André Kostolany,le < gouroude la Bourse>>,le 14 septembreà
Gross,soncompagnonde routedesannées
l'âge de 93 anset cellede Johannes
durant,qui le suit à deux semainesseulementd'intenralle (le 29 septembre,à
l'âgede67 ans).
- Féwier 2000 marqueun tournantimportantdansla vie du magazine,
Jusqu'à
considérables.
puisquela rédactionprocèdeà plusieurschangements
présentpublié à un rythmemensuel,le magazinedevientbi-mensuelet paraîtun
jeudi sur deux,utr choix que la rédactionjustifie d'une part par la nécessitéde
destarifs qui
répondreaux impératifsd'actualité,d'autrepart par le réajustement
et la plus grandeflexibilité offerteà cesderniers.
en découlepour les annonceurs,
par ailleurs, le magazineest désormaisimprimé en hélio et son prix de vente
de I'arrêt de l' Edition
s'accompagnent
passeà 6 DM. Enfin, ces changements
EST de Capital, qui s'adressaitaux lecteursdesnouveauxLlinder. L'intégration
de cesdécideursdansle mondeet les processusde l'économielibérale,dix ans
aprèsla chutedu mur, ainsi que desraisonsévidentesde rentabilitéjustifient ce

r#irtschaftsmagazine
2r0TLIRI, p.:
ist grop"; in: I(ALT, G.: Wirtsclnfi in
,,eual der Watrl- der Markt der
denMedien,op. cit., p.203.
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par
choix. La disparitionde cetteéditionEST estd'ailleurslargementcompensée
I'implantationde Capital en Espagne.
2001: après dix annéesde labeur couronnéde succès,Ralf-Dieter
C'est
Brunowsky quitte en août le poste de rédacteuren chef qu'il occupaitDr'
l,ancienrédacteuren chef da Stern,ptr ailleursun journalistetrès réputé,le
'Werner
Funk qui prend la directionde la rédactionde Capital et devientéditeur
une
actif du magazine.A I'approchedu quarantièmeanniversairedu magazine,
à la
équipe de près de B0 collaborateursau sein de la rédaction travaille
du magazineet aux preparatifsdesactivitésprévues
continuitédu développement
pour I'anniversairedu seul magazineéconomiqueallemandpouvantse targuer
d'un lectoratd'un million depersonnesOn ne peut certespas reprocheraux concepteursdu magazinede brosser
guelre
un tableauidyllique de la situation.D'une part, la manæuvreestde bonne
de
comptetenudesrèglesde la concuïence, d'autre part les résultatschiffrés
Capital attestentindéniablementla réussitede ce titre. Il semble cependant
à
nécessaired,accorderun peu d'attentionaux critiquesque formule PeterTuri
le
l'égard de ce magazine.Sanscontesterla position dominantede Capilal sur
Il
marché,il obseffe cependantque le magazinen'est pu* exemptde défauts.
il
comparenotammentCapital à son concruïentle plus sérieux,Forbes,auquel
reprochecertesson orientationvers ce qu'on pourrait appelerle capitalisme
à la
sauvage,mais dont il reconnaîtqu'il n'est jamais ennuyeuxà lire
différencede CaPital...:
Doch bei aller lftitik, einesist Forbesvon Burda sicherlich
nicht : langweilig. Ein Lob, das man nicht allen seinen
Seriositât
Konhrrrenten spendenkann. So ist stelùragensteifegeradezudasMarkenzeichendesMarktftihrersCapital. Fiir viele
ist Capital dasbesterurd seriôseste,aber auchlangU'eiligsteund
dem
innovâtionsfeindlichste \Mirtschaftsmagazin auf
Marlçt. seit Jalren bietet dasGruner+ Jatlr
deutschsprachigen
Blatt ,"irrrn Lésern praktisch unverândertdie Capital-typische
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Mischrrnemitdemschwerpur'ktGeld-,Steuer-und
Anlagetiitttt.

à ses
SelonTuri, le titre deséditionsGruner+ Jahroffre depuisdesannées
à peinemodifiéedesconseilsprodiguésen matière
lecteursla mêmeprésentation
L'un dessloganspublicitairesdu magazine
d,argent,d'impôtset de placements.
das
est en effet le suivant: <<Hier informieren Sie Experten tiber Themq
niemandenkalt liisst : ûber Geld. Ihr Geld! ) (< Ici des expertsvous informent
>)' Le
sur un sujet qui ne laissepersonneindifferent: I'argent. Votre argent!
; Turi
succèsremportépar le magazinedonned'ailleursraisonà sesconcepteurs
cite les chiffres du premier trimestre1990, lorsqueCapital s'enorgueillissait
de lui le
d,une diffusion totale payéede 250 078 exemplaires,ce qui faisait
Il
leader incontestédu marché des magazineséconomiqueset financiers.
Capital
n,empêcheque le concurrentForbesvon Burda n'hésitepa.sà attaquer
tâ(é
Le rédacteurenchefPaulC. Martin I'a publiquement
sur sonconservatisme.
qu'a Capital
de < Rentnerblattmit trostloserOptik >. Soyonsfrancs,la réputation
est
d,être un magazineennuyeuxn'est nullementusurpée.La présentation
le style manquede
confuse,les articlesd'une longueursouventdécourageante,
qu'ennuyé
dynamisme.Et cependant,commele constateTuri, le lecteurbien
semble
continuede se référerà Capital2rzt Le potentield'utilité des articles
élevé.Si I'on tient comptedescritiquesformuléesà I'encontre
particulièrement
de ce titre pourtantflorissant,la différenceavecle titre françaisapparaîtd'autant
un
plus impressionnante.Axel Ganz a voulu lancer sur le marché français
qu'un
magazine(( aussisérieuxqu'un économiquedoit l'être, et aussiattractif
ancêtre
économiquepeut l'être >>et a réussisonpari, tandisque le sérieuxde son
,,, ,<En dépit de toutesles critiques,Forbesvon Burda n'est asstrémentpasennuyeyx.un compliment
du leadercapital est le
qu,on ne peut pas faire à tous sesconcurrents.Ainsi le sérieu très collet monté
plus
sérietx, mais aussile
pour beaucoup,capitaf est le meilleur et le
signedistinctif de ce magazine.
langueallemande'
et le plus hostile arurinnovationi de tôus les magazineséconomiquesde
plus ennuyeu:<
inchangée
pratiquement
façon
de
Depuisdesannées,fe tite deséditionsGnurer+ Jatr offie à seslecteurs
impôts et
les
investissements,
les
le mêmemehnjeÇique à capital, basésrn desconseils concernant
I(ALT,
rilirtschaftsmagaane
grop";
in:
ist
l,argent )). TIJRI, peter : ,,eual der \ilahl Der Markt der
Gero: Wirtsctnfrin denMedien,op.cit', p' 203'
2r2<<Filr den Kurareil der Lesel
bei capital wenig getan: die ewig gleiche Aufrnachung der
",itÏ
*ti'not"gttips langtueittgT Leser und doch
Tabellen,Zahlerùolonnen,nognor.n, boo**ïlysur
: Qual der
Peter
). TIJRI,
geift er immer ,ri.d", zu bapiàh der Nutzwert dei Artikel ist unéneichthoch
cit', p'
op'
Medim,
den
in
\ilahl - Der Markt der wirtschaftsmagazineist grop ; in: KALT: llinsclwft
204.
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allemandne chercheen aucunefaçon à divertir le lecteuret se reposesur son
gagede sérieux.
Notons cependant que ces remarques s'appliquent aux magazines
consultéspour I'année lggg, objet privilégié de notre étude. La nouvelle
maquetteproposéepour Capital en fevrier2000sembleen effet ftès promeffeuse,
le rédacteuren chef Ralf-Dieter Brunowsky évoquantla volonté de l'équipe
d,offrir davantaged'actualité,de dynamismeet de modernité(< mehrAktr'ralitiit,
mehr Dynamik und mehr Modernitat>). Le Capital nouveauest arrivé et son
sloganpublicitairesuggèreque l'équipe rédactionnellea pris consciencedes
> (< Le
déficits du titre : <<Das neue Capital: aktueller und lesefreundlicher
nouveauCapital: plus actuelet plusagréableà lire >).
1.4 Le Nouvel Economiste
Le Nowel Economisteest le plus anciendestitres françaissélectionnés
pour cette étude. C'est aussi celui dont I'histoire est la plus riche en
divers : une étude Eurostafsur la pressepériodiqueen France
rebondissement
Le Nowel Economisteest
sembleprédireen 1994un avenirincertainà ce titre : <<
menacéde disparaître,r"t . Pourtant,il renaît de sescendreset fait aujourd'hui
encore partie du peloton de tête des magazines économiques et
fréquentsde propriétaireet des désaccords
financiers.Malgré des changements
il parvientà se maintenirà flots, et il nous semblefrès
entre les responsables,
d'observerpar quellesstratégiesce "sauvetage"a étépossible.Les
intéressant
proviennent
concernantce magazineà l'existencemouvementée
renseignements
en partie des documentsd'archivesfournis par le servicede documentationdu
clés.
NotmelEconomisteetdecoupuresdepresserelatantcertainsévénements
En octobre1975,la fusionde deuxtitres,Entreprl'secontrôlépar Hachette
et LesInformationsdétenupar Havas,donnenaissanceau Nowel Economiste,
dont JacquesKlein est le directeurde la rédactionjusqu'à I'arrivée de Michel
Tardieuen 1976.
2r3Eurostaf: La pressepëriodiqueen France,op. cit., p' 14'
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En I g7g,la sociétéLe Notnel Economisteestrépartiepour moitié entre
Hachette et la CEp (Compagrie Européennede Publication)- Les années
qui
suivantesvoient se succéderdiversestractationsentreles deux actionnaires,
de participationde chacun.
dansles pourcentages
aboutissentà deschangements
ne détientplus que l5% du
En 19g0,CEp portesaparticipationàïso/o,Hachette
capital.En lgg1, CEp, présidépar ChristianBrégou,cède40o/ode sesparts à
Europel- Imageset Son,lequellesrevendà Hachetteen 1986.En décembrede
la même année,HachetteFilipacchi Publicationsdétient donc 55% du Nowel
par Hachette)'
les 150Âconservés
Economiste(4To/oplus
En mars lgy1, le magazines'offre une nouvellejeunesseen changeant
pour la premièrefois de maquetteet de logo.
Après le départde Michel Tardieu- directeurde la rédactiondepuis 15
serecentresur l'économieet
en octobre1991,le magazine
ans- qui démissionne
la finance.C'est à partir de I'annéesuivanteque la situationcommenceà se
C'estdire
sesuccèdent.
dégrader.L'instabilités'installeet plusieurspropriétaires
si les furbulencesn'ont pas épargnéce titre, qui en deux ansa connu les affres
de propriétaireet ensuiteun conflit entrela rédactionet son
des changements
nouvelactionnaire.
En effet, en décembrelgg2, Le Nowel Economisteest cédé au groupe
CapitalMédia, présidépar Henri J. Nijdam, lequeldétientégalementles titres
Capital Finance,Le Journal de l'Assurance)La RevuevinicoleInternationaleet
La Gazettedu parlement. Ce premier changementde direction se traduit, dès
avril lgg3,par unenouvelleformule.Ayant acquisle magazinepour 60 millions
de francs, Henri J. Nijdam annonceson intention d'y investir une somme
identiquepour relancerce titre auquelil croit. Le Notnel Economisteest placé
sousla tutelle d'un mandataireauprèsdu Tribunal de Commerceafin de ffouver
un repreneuraprèsl'échecde sonintroductionau hors-cote.
Durementéprouvépar la baissede la publicité, I'hebdomadairea perdu
40%de sesrecettespublicitairesen I gg2,aprèsun niveaude perteséquivalent
I'année précédente.La diffusion du journal, qui dépassaitles I l0 000
exemplairesau milieu desannées1980est mêmeretombéeaux alentoursde 85
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Le Gendre,
000. Nijdam confie alors la rénovation de ce magazineà Gilles
d'élargir les
ancien rédacteur en chef de L'Expansion' Ce dernier décide
rendre Plus
rubriques couvertes traditionnellement par le journal pour le
généraliste.

Apparaissentalors de nouvellespagesd'enquête,de stratégie,mais aussi
journal seveut
un cahierdu week-end.Intitulée Samedi,cettedernièrepartiedu
de villes et
maisaussid'essaisautomobiles,
parle de placements,
plus détendue,
rejoignent
de télévisionou de cinéma...De nouvellessignatures
de programmes
de
l,équipe et notammentMichèle Cotta transfugede TFl, qui s'y occupe
politique. Laformule serode au fil desmois et rencontredu succès.La diffusion
Le journal a
précédente.
payéerevientà g4 042en lgg3 contre83 4741'année
contre 164
mêmecollecté i36 pagesde publicitésau premiertrimestre1994
durantla mêmepériodede I'annéeprécédente.
et
Mais un conflit larvé depuisplusieursmois entre Gilles Le Gendre
an de
Henri J. Nijdam éclateau grandjour au mois d'avril lgg4,mettantfin àun
et par
collaboration.Le différendse traduirapar le départdu rédacteuren chef
Poncelet
une grèvede la rédaction.En mars 1995,Henri Nijdam cèdeà Wagram
dans
le contrôletotal de FinancièrePresseEconomique; la part de cetteholding
passede 20
de 80 àg}%(celled'Hachette
le capitalduNowelEconomistepasse
à 10%); ennovembre,Nijdam reprendle contrôledu titre.
Après l'échec de son introductionen Bourse,le magazinedéposeson
bilanenjuin 1996.
En août 1996, GeorgesGhosn, ancien patron du groupe La Tribune
Desfosséset ancienpropriétairede France Soir,rachèteLe Nowel Economiste'
devientbi-mensuel.Deux ansplus tard, le
Le magazine,jusqu'icihebdomadaire,
à une
tite vit, selonGeorgesGhosn,une <<résurrection>. Après avoir procédé
périodicitéde
augmentationde capitalde 6 millions de francs,être passéà une
o.quinzomadaire,',
avoir réduit sescoûtsd'exploitationet augmentéson prix de
ventede l g à 20 francs,la nouvelleformulede 1997a fait remontersa difhrsion
pertesde 40
totale payéede 66 000 à 70 153 exemplaireset a redresséles
desprojets
millions de francsen 1995à 12 millions à la fin de 1997.Cependant,
l6l

en
de fusion ou de reprisesont à l'étude, coillme I'indique un article du Figaro
date du Z septembre1998, ayant pour tine : Les prétendantsdu < Nouvel
le
Economiste>>.L,article évoqueentre autresla possibilitéd'une fusion avec
de Capital et de
bimensuelL'Expansion,un peu essoufflépar la concrrtïence
est
Clnttenges.La reprisedu Notnel Economistepar HavasPublicationsEditions
de mêmequ'une éventuellerepriseparLe Monde(scénario
égalementenvisagée,
déjàétudiépar HenriNijdam, autempsoù celui-ciprésidaitI'hebdomadaire).
En décembre1998, le magazineest rachetéà titre personnelpar un
du
tandemde fidèles lecteurs,Paul Dubrule et Gérard Pélisson,coprésidents
pour 50
Conseilde surveillancedu groupeAccor. Devenuspropriétairesdu titre
à
millions de francs,ils ont confié la directiongénéraledu Nowel Economiste
avecpour missionde préparerunenouvelleformule.Le
FrançoiseSampefinans,
janvier2000'avec
résultatdesréflexionséditorialesesten kiosquele vendredi28
La nouvellemaquette
en couverture( 50 surdouésqui secouentles entreprises>>.
est plus chic et plus moderne, de nouvelles rubriques sont apparues
(< Entreprise> pour le cadre et son travail, < PatrimoineD pour son argent et
les articlescourtsalternentaveclesenquêtes,
< Samedi>>pour ses\ileek-ends...),
des
le magazinepropose,en partenariataveclpsos, un ( baromètrede I'image
). L'article quele journalLesEchosconsacreà ce renouveau
grandesentreprises
: ( L'habitué regrefferapeut-êtreI'ancienne
saluepositivementceschangements
plus de
maquettefaçon < The Economist>>,mais la nouvelle formule offre
que le titre
facilité de lectureet d'illusfiations>>.C'est à ceffe date également
avec I'ambition de
ouwe son site Web, à I'adressewww.nouveleco.com,
proposer( un flux pennanentd'informationsD et un fond conséquent(trois ans
d'archivesen ligne).
Un article de La Tribune, €r date du 6 juin 2000, révèle un nouveau
à la têtedu Nowel Economiste: ClaudePosternak,46 ans'succèdeà
changement
FrançoiseSamPennans.
Une nouvellecrise secoueà nouveaula rédaction,marquéenotamment
par le départde Valérie Lecasble,rédactriceen chef. Tout cornmencepar une
interview du co-propriétairedu titre, Paul Dubrule, publiée par Le Figaro'
t62

Interrogésur la nouvelleformule lancéeenjanvier, il critiquesansmodérationla
le fond (< j'ai pu lire
ligne éditoriale,qui ( manqued'énergieet de dynamisme>>,
pas
desarticlesd'unemédiocritéaffligeanteD)et le journal : ( je n'en suismême
jugés
assezfier pour me prévaloir d'être co-propriétaire>>.Ces propos sont
particulièrementchoquantspar I'ensembledu personnel,qui réclamel'ouverture
Le PDG Claude Posternakaccepteet nie
de la clause de conscierrcetlo.
publiquementvouloir remplacerla rédactriceen chef, Valérie Lecasble,ce qui
calme un peu les esprits, mais le 5 décembre,au cours d'une assemblée
généraleil reçoit un coup de téléphonede Paul Dubrule,suiteauquelil annonce
>>.Le personnel
qu'il y a ( 100%dechancesqueValérieLecasblesoit débarquée
ne comprendpas cette intervention subite et injustifiée de I'actionnaire,car
le titre estpour la premièrefois
depuis25 ansd'une histoirernsezmouvementée,
bénéficiaireet lesobjectifspublicitairessontdépassés'
Depuis,Le Nowel Economisteest toujoursun bi-mensuelparaissantun
vendredisur deux. Son siègeest au 10, faubourgMontmartredansle neuvième
arondissementde paris. En mai 2001, de nouvellesmodificationsont été
apportéesà la maquette,en prolongementde celles qui avaientété appliquées
enjanvier de
lors de I'arrivéeà la têtede la rédactionde Yannickle Bourdonnec,
la mêmeannée.
1.5 Mieux VivrevotreArgent
Fondateur et directeur de Miew Vivre, Jean-Antoine Bouchez,
'Expansionet de la pressedesfinances
collaborateurde la pressedesaffairesà Z
à La Viefrançaise,a penséenjanvier 1979qu'il y avait placepour un troisième
portefeuille: celui des financespersonnelles.La création du mensuelMiew
VivrevotreArgent coincideavecle vote de la loi MonorY,exonérantd'impôts
sous certainesconditions- les placementsboursiers.Sur le modèle de deux
2raCette clause,issuede I'article L76l-7 du code du travail, autoriseles journalistesà quitter, avec
ou l'orientation du
indemnisation,l,enteprise qui présente< rm changementnotable dans le caractère
pour la prt*ntte employée,unesituationde natureà porter
iîu*uioo périodique,si ce changementcrée,
atteinteà sonhonneur>>.
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magazinesaméricains,Money et changing Life, il proposeà ses lecteursdes
(boursiersou non),la fiscalitépersonnelle,
conseilspratiquessur les placements
la gestion de leur carrière professionnelleet les grands achatsdu foyer. Il
>>'
s,adresseà ceux qui considèrentI'argent comme(( un moyende mieux viwe
Miew Vivre récolte 60 000 abonnés,mais la publicité est
Dès son lancemento
lente à venir. Vendu en kiosqueà partir de fewier 1980,le titre n'attire que 15
000 lecteurs.Cecis'expliquenotammentpar le prix, un peuprohibitifà l'époque'
de 15 francsle numéro.Cependant,le magazinea d'ores et déjàtrouvé sa place
sur le marchépar rapportà destitres comme lrwestir, Revenu,La Viefrançaise,
qui sont à l'époque encoreà la recherchede leur positionnement.Money aux
en 1981et récolte
850 000 exemplaires
Etats-Unis,vend,à titre de comparaison,
900pagesdepublicité.
annuellement
Opérantsur un segmentde pressetrès concunencé,le mensuela choisi de
externe.Après le rachaten 1989d'une petitepublication
grandirpar croissance
Vivre pratique, Mietn Vivre acquierten l99l le titre BudgetsFamille et son
fichier d'abonnés.Pour se rapprocherdes lecteursde ce dernier,Miew Vivre
votreArgent adopteunenouvellemaquetteet unenouvelletypographie.Au bout
d,un an, il a conservéenvironla moitié desanciensabonnésde BudgetsFamille.
Au coursde I'annéelgg?,,Hachettea cédéla participationqu'elle détenaitdans
le mensuel.
Miem VivrevotreArgent s'adresseà un lectoratplusjeune quecelui de la
presse financière traditionnelle: cadres moyens et supérieurs, étudiants,
professionslibérales,petits patronset commerçants.< Miern vivre tt, < Miew
placer >, < Mietn acheter> sontlestrois credode ce mensuel.Pourvivre mieux,
il faut gagner plus. Miem Vivre votre Argent s'efforce d'ête concret en
montrantcommentune famille gère sesrevenuset son patrimoine.Le dossier
<<Bourse>>et un ( Fichier d'informationspratiques> expliquentfonctionnement
et tendances,mettentI'accent sur les valeurs à suiwe, dressentle tableaudes
meilleuresSicav... Le ton est didactique,efficace,sansfioritures. Les conseils
juridiquesrésumentce qu'il faut savoirdesdernièresmesures.Et pour dépenser
voici les rubriques<<Voyages>>,<<Achats>>,<<Voiture >>,<<La
I'argent gagrrÉ,

t&

caveD... Là aussile style estaux conseil: < Quel carburantpour votre auto? >>,
< quelleimprimantepour votre bureau? D... Et puisqu'il vaut mieux dépenser
soi-mêmesonargent,Mietn vivreexpliquecommenten donnerle moinspossible
aux impôts!
avertis(( ne s'adressentni aux grippe-sousni
Le magazinedesdépensiers
aux frustrés>, annonceJean-AntoineBouchez.Le titre se définit comme un
<<magazined'informations et de conseils sur la gestion du patrimoine>>et
proposeà seslecteursà la fois desanalyseset desconseilsfiables,indépendants,
clairs et immédiatementexploitables.En toute liberté,il seplaît à êtrepositif en
engageantseslecteursà être actifs avec leur argent... Très stimulant,surtouten
périoded'incertitudesboursières! Avec une diffusion totalepayéede 272 203
DSH 2000-2001),le magazineest en pleine
exemplaires(chiffre oJD
En trois ans,sonaudiencea augmentéde l0%' passantde 939 000
progression.
lecteurs(chiffre 1999)à 1,031million. Le titre passeainsi largementen tête
devantsesprincipauxconcurïentsau sein de la pressepatrimoniale,Le Revenu
Mensuel et lrwestir Magazine. Sa conceptionest assezproche de celle du
de manièreprivilégiéeaux
mensuelallemandGuter Rat!: tousdeuxs'adressent
et cherchentavanttout à leur être utiles. L'étude du lectorafl5
consommateurs
quelquesdifférencesde taille. Si la répartitionhommes/femmes
révèlecependant
la même (les chiffres sont quasimentinversésavec 52% de
est sensiblement
lectricespour 48%de lecteurs),en revancheMiew Vivre votre Argent semble
séduireun publicplusjeune queGuter Ratl: 55o/odeslecteursont moinsde 50
ans.
parallèlementle groupeéditeLa Lettre de la Bourse,un ouwagebaptisé
< Argent moded'emploi > etdes<<coursà étudier chezsoi > consacrésà I'art et
la manièrede gérersesbiens.En complémentd'information,il diffirseen même
janvier, un
tempsque le magazinequatreguides: un guide fiscal, qui paraît en
guide des SICAV en mars,un guide de I'actionnaireen juillet-août et enfin un
guidede I'immobilier en octobre.
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par l'éditeur.
Donnéescommuniquées
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1,6 CapitalÆrance
Le plus importantsuccèsde cestrois dernièresannées.Pourquoilancerun
magazineéconomiqueaujourd'hui? Telle était la questionposéepar le groupe
prisma d'Axel Ganz au momentdu lancementde la version françaisede son
succèsallemanden septembre1991.Après avoir analyséle marché,Axel Ganz
et son équipe ont imaginé un magazinemensuelrepondantà six impératifs:
couwir tous les centresd'intérêt d'un cadresupérieur,être directementutile au
adopterun ton journalistiquemoinscomplicedes
lecteur,éviterle parisianisme,
sources,disposerd'une équiperédactionnelleplus étoffeepour faire face aux
le savoir
adapterà la presseéconomique
de I'informationéconomique,
exigences
fairede prismaPresseen matièredemiseen formede I'information.
a visiblementété appréciépuisquecejournal, deux ansaprès
Ce coclq:tail
son lancement,a réaliséune diffrrsionde 335 708 exemplairesen 1993, en
augmentationde 50, 7%. Le mensuel est devenu le premier magazine
toutespériodicitésconfondueséconomiquefrançaiset européen,
Capital figure en bonneplaceparmi les titres lancésrécemmentet ayant
s'inquiétaientdu
les spécialistes
réussià séduiredes lecteurslà où précisément
manqued'intérêtdu public.La santéfinancièreflorissantede PrismaPresselui a
permis de lancer ce mensueléconomique.Dotéd'importantsmoyens,celui-ci
s,est immédiatementimposé conrme le nol de sa catégorie.Les opinions
formuléesdès la sortie du titre insistentunanimementsur la nouveautéquasi
révolutionnairedu concept.Citonsà titre d'exemplel'étudeEurostaf:
En octobre 1991, Capital bouscule les conceptions qui
prévalentdansla presseéconomieu€,où il s'imposerapidement
commerur leadeftt. (...) La rupttre dansle j.gu concrurentiel
intervienten 1991avecle lancementde capital"'.
Le cas de Capital est exemplaire d'une politique visant à déstabiliser la
en
concuffence en proposant un prix sensiblement inférieur au marché tout
216Er-nostaf,op. cit., p. 20.
ttt [bid., p.37.
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restantdurablementcompatibleavecdesobjectifsde rentabilitéet en s'inscrivant
groupe
de manièrecohérentedans une stratégied'ensemble.La politique du
prismaest d'être toujoursle plus compétitifsur un marchédonné.Le lancement
par
de Capitals'estdoncfait à la limite inférieurede la fourchettede prix donnée
les testspréalables.Mais surtoutle prix estcohérentavecle conceptdu tite : un
magazineéconomiquequi se lit comme un magazine; < être à la fois aussi
peut
sérieuxqu'un économiquedoit l'être, et aussiattractifqu'un économique
l,être >>.Sesarticlessont doncrédigésdansun style alerte,bien fait pour séduire
des
un public jeune, et couwent tous les cenfies d'intérêt d'un cadre: vie
conseilspour la carière, gestionpatrimoniale'sans
macro-économie,
entreprises,
oublier la vie personnelle(sorties,culture...).Son mélanged'exffêmesérieux,
de
d,impertinenceet de décontractionlui a immédiatementattiré la sympathie
moyennede la diffrsion payée
prèsde 200 000 lecteurs(196 000 exactement,
desonzepremiersnuméros).
L,objectif était d'être financé par la vente au numéro et non
principalementpar la publicité, alors que les titres concurents privilégiaient
l,abonnement,peu cher, au détriment du kiosque (prix facial plus élevé) et
un
recherchaientde fortes recettespublicitaires.Enfin le concepts'appuiesur
rédactionneloriginal : articlesconcretset denses,maquettetrès visuelledonnant
vision
sur chaquepage- grâceà I'associationdes titres et des photos une
globaledu sujet.JacquesHennoreconnaîtlui aussiles qualitésde Capital (son
été
opinion peut être considéréecornme objective, dans la mesure où il a
qu'il a
rédacteurau sein du magazineassezlongtemps),mais nuancele succès
ne pennet pas d'afftrmer qu'il a
rencontrésur le marché.Son retentissement
la
découvertla formulepermettantde séduiredeslectetrsjusqu'ici réfractairesà
presseéconomique:
Même le magazineCapital, lancéen septembre1991 par le
groupe d'origine allemandePrisma Pressen'a pas répondu à
cettJ question. Soutenu il est wai paI d'importants moyens
gn succès
financièrs, ce mensuel a tout de suite connu
considérable.Sespremiersnumérosont su séduireplus de 190
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maisla plupartd'enfieeru<étaientdéjàlecteursdela
000cadres,
ôt financiè,ett8'
presse
économiqu"
Aujourd'hui encore,Capitatdemeurele premiermagazineéconomiqueet
f,rnancieren France,avec une diffusion totale payée avoisinantles 400 000
exemplaires,en légèrerégressiondepuis1999,où la diffusion dépassaitles 420
de
000 exemplaires.Le lectoratde Capital est majoritairementmasculin(73,7o/o
jeune(83% deslecteursde Capital
lectrices),
lecteurscontreseulement26,3Yode
ont moins de 50 ans, avec un revenu confortable. 58,50Âdes lecteurs
appartiennentà la catégorieaffaires,cadressupérieurs,professionslibérales,
4 l,5o/odéclarentuneprofessi on intermédiaire.
estde proposerune multituded'articlespas
L'un desprincipesessentiels
trop longs,pour éviter de prendretrop de tempsau lecteur.Autre principe,celui
de I'enfiée multiple dansle journal, commele montrela couverturesur laquelle
pas moins de cinq sujets différents sont représentés.Le côté très pratique,
côtoieles dossiersinternationaux
carrières,salaires,placementsou management,
ou les problèmesnationaux.Mais I'un desmoteursdu succèsde Capital vient de
sa rubrique..Hommeset affaires", où chaquemois des dirigeantsfrançaissont
passésau crible. Sont présentésles prochesen affaires,les conseillerset la
stratégie.Une autre rubrique appelée"Avec qui dirige..." présentesur une
doublepagetrèsvisuelleun arbreauxmultiplesramifications,montrantles amis,
les banquiers,les industriels,prochesde tel ou tel homme.Enfin, le prix peu
élevéde Capital,15F par mois,estsansnul douteI'une desclésde ce succès.
Capital est revenu à un des grands principes oubliés par nombre de
journaux: le souci de la proximité du lecteur.Chaquemois, ce mensuelapporte
des réponsessur de multiples questionsintéressantles cadres.La formule de
petits articlesdonneI'impressiond'en avoir eu pour son argentet qu'il reste
toujoursquelquechoseà dire. De plus, ce petit côté ParisMatch de l'économie,
prochedesgrandsde ce monde,estsanscontestebien reçu.Le principefait tache
d,huile,puisquede nombreuxjournauxtententaujourd'huide s'en inspirer.
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Ainsi, nous avons pu constaterque les histoires des titres sont très
differentesselon la période de création,cffi I'influence du contextehistoricoéconomiquejoue presqueautant sur la conceptiondu titre que les ambitions
originellesdu concepteur.Il en va de mêmepour les présentationsadoptées:
mêmesi les principesde baserestentles mêmesau seindu genreparticulierque
représentela presse économiqueet financière,chaque magazineadapte ses
principeslibrement,ce qui lui confrre une certaineoriginalitépar rapportà ses
I'identitéd'un titre.
Sesspécificitésdéterminent
concurïents.
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