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Définition : 

• L'économie des médias est l'activité qui 
consiste à observer la production, la 
distribution, et la consommation de produits 
et services d'information, de savoir et de 
divertissement. 



Le secteur économique des médias

• Les médias d'image :
(TV, TNT, Câble et Satellite, Cinéma)

• La Radio
• La Presse
• L'affichage 
• I’Internet :
(2006: Internet détrône la TV chez les 15-25 ans = pour 46% des 

jeunes, Internet est la principale source d'information)



1 – le poids 
économique 
des médias

Chiffre d’affaires des 
différents secteurs





Le poids humain 

• La presse >>> 200.000 salariés
- dont distribution >> 55.000 salariés pour 30.000 points de vente



Le problème français de la baisse du 
« CAP » consentement à payer 

• >>le consommateur paie de moins en moins 
l'information.

• >>La presse gratuite, naguère cantonnée aux 
annonces, concerne aujourd'hui de vrais quotidiens 
comme « 20 Minutes » ou « Metro ».

• >>Internet modifie la donne. Plus besoin d'acheter 
un journal pour connaître des résultats sportifs, une 
info. Quelques clics suffisent. L'information de base 
devient une « commodité » au prix presque nul.



Baisse du CAP en Europe



Une redevance parmi les plus faibles d’Europe…



La répartition de la redevance en France
>> 116 euros répartis de la sorte : 



Matériels concernés par la redevance







Le secteur économique des 
médias



Le secteur économique des 
médias































































II – les logiques 



Qu'est ce que la concentration? 

• Au sens strict la concentration est la réunion 
de plusieurs entreprises dans une entité de 
taille plus importante. 



A - La logique de concentration

• Les 3 types de concentrations
• La concentration peut être horizontale, verticaleverticale

ou financifinancièèrere. 

Horizontale : Fusion
Verticale : absorption
financière ou conglomérale : offre publique 
d’achat  - « OPA » -



horizontale (fusion)

• = élargir la part de marché d'un type de 
produit >> réunir des entreprises fabriquant 
un même produit. 

• exemple rachat de Simca  + Talbot + 
Citroën par Peugeot en 1974. 



Verticale (absorption)

• = contrôler de la filière de production de la 
matière première jusqu’au produit fini.

> soit en direction de l'amont, vers les sources 
d'approvisionnement (exemple une filature de 
laine qui prend le contrôle d'une société de 
négoce de laine brute voire d’une bergerie)
> soit en direction de l'aval (usines de fabrication 
textile, commerce de détail…). 



Financière ou conglomérale (opa) 

• =diversification dans des secteurs sans rapports 
techniques ou commerciaux, dictés par la rentabilité. 

>le conglomérat peut répondre à un souci de diversification.

>Il constitue la forme la plus extrême de diversification 
(exemple Chargeurs SA regroupe des activités dans le textile, la communication et 
les transports, B. Tapie Finances…. 



La concentration peut se faire 
selon deux modalités

• la croissance interne : l'entreprise grandit en 
créant des capacités de production nouvelles. 

• la croissance externe : l'entreprise grandit par 
rachat d'activités déjà existantes. 
>>Les modalités sont : la fusion, l'absorption, la prise de 
participation, la joint venture voire l'entente, de gré à gré (amicale) 
ou par OPA. 



La concentration financière : groupe  ou trust ?

• Groupe : ensemble de sociétés placées sous le contrôle 
d'une autre, "la tête de groupe". Elles conservent leur 
personnalité juridique et rien en apparence n'indique leur 
appartenance au groupe 

ex : le groupe nordiste Mulliez : Auchan, Décathlon, Flunch, Kiabi, Nordauto, 
Picwick...

• Trust : groupe qui a obtenu un quasi-monopôle pour la 
fabrication ou la vente d'un produit sur le marché national 
ou international par fusions, prises de contrôle, absorptions, 
etc. 

Ex. : J.D. Rockefeller et la Standard Oil qui en 1887 avait constitué un trust pétrolier 
qui avait le monopôle du pétrole à la fois aux Etats Unis et dans le monde. 





Trusts frappés de la loi « antitrust »

• Eastman/kodak 1890
• Edison 1908 
• Microsoft 2004 
• …



B- la « convergence » des médias 

• Mariage des contenus* 
et des moyens de 
communication par 
des groupes 
d’entreprises

*Contenus =  
catalogues 



La convergence est déjà une réalité
technique

• Elle naît de la dématérialisation du support



Les médias sont consommés de façon convergente (sur 
un autre support que celui d’origine)

La radio : média le plus consommé de 
façon convergente, en intensité également : 
29 % des personnes qui déclarent
consommer la radio de façon convergente
disent le faire tous les jours ou presque. 

la presse : 23 % des personnes déclarent la 
consommer sur un support électronique, le 
font tous les jours ou presque. 

>>faiblesse des convergents TV et vidéo





quelle est la perception par les internautes de ce 
phénomène de convergence des médias ?

• Pour eux, c'est d'abord une série 
d'avantages : la possibilité de 
choisir le moment de 
fréquentation, puis d'accéder à des 
informations (26 %). 

• Vient ensuite la possibilité d'être 
connecté en permanence à sa 
station (23 %). 

• La découverte de nouvelles 
stations ne vient qu'après (22 %).

• Finalement, les commentaires 
critiques sont assez peu nombreux. 



Observatoire de la 
convergence des médias 
– nov 2007 -



Le principal danger de la 
convergence :  

l’influence sur la ligne éditoriale des 
médias des groupes propriétaires des 

capitaux



Exemple du Québec

Convergence de la presse avec d’autres médias au Québec 



Et la France ?

• Le député de Drancy JC Lagarde (Nouveau centre) dépose en vain 
chaque année une proposition anti-concentration dans les médias. 

Entretien pour un média alternatif   www.latelelibre.fr



Érosion de la confiance des français 
dans les médias

• La confiance des Français dans les médias –

enquête annuelle CSA / La croix  sur « L'intérêt et 
la crédibilité des médias » depuis 1987



L'évolution de la 
crédibilité des journauxjournaux
comme source 
d'information



L'évolution de la 
crédibilité de la radioradio
comme source 
d'information



L'évolution de la 
crédibilité de la 
ttéélléévisionvision
comme source 
d'information

Émeutes 
banlieues
dec. 2005

Grève générale dec. 95



L'évolution de la 
crédibilité d‘ InternetInternet
comme source 
d'information
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