
Metro International dans le rouge en 2007 
 
L'éditeur de journaux gratuits suédois a enregistré une perte de 19 millions d'euros. 
Metro International est repassé dans le rouge. L'éditeur de journaux gratuits suédois a 
enregistré en 2007 une perte nette de 27,6 millions de dollars américains, soit 19 millions 
d'euros, contre un bénéfice net de 12,9 millions de dollars en 2006. Ce recul s'explique par la 
morosité du marché publicitaire, principale ressource des journaux gratuits. En 2007, le chiffre 
d'affaires de Metro International s'est élevé à 452,9 millions de dollars (312,6 millions 
d'euros), en hausse de 8,7 %. En 2006, cette progression avait été de 16 %. 
 
 
Taxe publicitaire 
 
Parmi les autres éléments d'explication du passage dans le rouge du groupe figurent les efforts 
d'investissements réalisés aux États-Unis et en Suède, mais surtout le vote en novembre 
dernier au Parlement suédois d'un impôt supplémentaire. Cette taxe, assise sur le chiffre 
d'affaires publicitaire, est fortement contestée par le groupe qui a dû toutefois passer une 
provision de 10,2 millions de dollars destinée à son paiement. 
 
S'avouant déçu par cette contre-performance, Per Mikael Jensen, le nouveau PDG de Metro 
International qui a pris ses fonctions le 1er août, a indiqué que le groupe allait s'efforcer 
«d'inverser la tendance sur les marchés qui ont été déficients l'an passé, tout en se 
concentrant sur les investissements dans les secteurs à fort potentiel de croissance, comme les 
journaux en ligne». 
 
En France, le quotidien gratuit Metro, distribué à 880 000 exemplaires dans les douze plus 
grandes villes, affiche une meilleure santé. Il a été bénéficiaire en 2007, pour la troisième 
année consécutive. Metro France, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 39,7 millions d'euros (+ 
6,1 %), a ainsi dégagé un bénéfice opérationnel de 0,6 million d'euros contre un bénéfice de 
2,1 millions l'année précédente. 
 
Ce recul s'explique par le ralentissement du marché publicitaire français ainsi que par l'effort 
d'investissement consacré à la version papier du quotidien et celle sur le Web. «Ces 
investissements porteront leurs effets dès 2008», a précisé hier le quotidien. Le nouveau site 
démarrera le 6 mars prochain. 
 
Metro a été lancé en France en février 2002. Le groupe TF1 détient 34 % du capital du 
quotidien gratuit, concurrent direct de 20 Minutes. 
 
 
Disponível em : <http://www.lefigaro.fr>. Acesso em 22/2/2008. 


