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Halte aux idées reçues sur la fin des journaux papier. "Contrairement aux discours ambiants, 
la presse a de bonnes raisons d'être optimiste", écrit Gavin O'Reilly, président de l'Association 
mondiale des journaux (AMJ) et PDG de Independant News & Media, qui devait présenter son 
bilan annuel, mardi 8 mai, à Londres devant les professionnels du secteur et les investisseurs 
dans une présentation intitulée "Les faits, pas les mythes", (www.wan-press.org/london2007). 
 
  
Selon l'AMJ, la diffusion des quotidiens payants dans le monde a augmenté de 2 % en 2006 
(4,3 % en ajoutant les journaux gratuits) et de 8,7 % sur cinq ans, ce qui représente 510,4 
millions de quotidiens diffusés chaque jour. Le nombre de quotidiens dans le monde a dépassé 
la barre des 11 000 pour la première fois de l'histoire se félicite l'AMJ, qui tiendra son 60e 
congrès du 3 au 6 juin en Afrique du Sud sur le thème "Forger l'avenir du journal". Basée à 
Paris, l'AMJ représente 18 000 journaux et agences de presse. 
 
Ces chiffres restent toutefois contrastés selon les pays. La diffusion a augmenté de 2,99 % en 
Asie en 2006, la Chine étant le plus gros consommateur de journaux en nombre, tandis que 
l'Amérique du Nord a vu la diffusion reculer de 1,87 % en 2006. L'Europe ne progresse que de 
0,7 %, la France enregistrant un recul de 1,37 %. 
 
La diffusion mondiale des quotidiens gratuits a plus que doublé en cinq ans avec 40,8 millions 
d'exemplaires distribués dans le monde et dont les jeunes sont très friands. 
 
L'AMJ rappelle que la presse quotidienne est un modèle économique rentable et représente le 
deuxième média pour les recettes publicitaires, derrière la télévision (37,7 %), avec une part 
de marché de 29,4 % (le marché global atteint 425 milliards de dollars en 2006). Pour M. 
O'Reilly, "les quotidiens représentent le média du futur et non du passé". 
 
L'une des raisons de cet optimisme tient à l'adaptation des groupes de presse écrite à l'ère 
numérique. Les sites Internet des journaux augmentent l'audience et s'appuient sur la marque 
des quotidiens. De plus, souligne M. O'Reilly, les quotidiens misent sur l'innovation (plus-
produits, formats...). Ils ont investi 6 milliards de dollars dans de nouveaux équipements ces 
dix-huit derniers mois. 
 
L'attrait des quotidiens a été confirmé avec l'annonce, début mai, de l'offre du groupe de 
Rupert Murdoch, pour 5 milliards de dollars, de racheter Dow Jones, propriétaire du Wall Street 
Journal, en dépit de chiffres de diffusion et de recettes publicitaires en baisse pour la presse 
quotidienne américaine. Pour promouvoir le média papier, une campagne de publicité est 
lancée le mardi 8 mai par l'AMJ dans différents pays. 
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