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Avec un chiffre d’affaires total de 136 millions d’eu-

ros en 2006, la presse gratuite d’information 

reste encore marginale. Le chiffre d’affaires de ce 

secteur est à mettre en perspective avec le chiffre 

d’affaires presse de toutes les catégories de presse 

réunies : 10,62 milliards d’euros. Par contre, la pres-

se gratuite d’information est en plein 

développement : augmentation de 25 % 

du chiffre d’affaires entre 2005 et 2006. 

Toujours en 2006, le chiffre d’affaires 

total de la presse gratuite d’annonces 

s’élève à 830 millions d’euros. Il a aug-

menté de 4,5 % entre 2005 et 2006. Tou-

tes catégories de presse réunies, la pu-

blicité représente un budget de 4,68 mil-

liards d’euros, en augmentation de seu-

lement 2,0 %. 

Globalement, les résultats 2006 de la 

presse écrite ne sont guère rassurants. 

Que ce soit pour la presse nationale 

ou locale d’information générale et 

politique, ou encore pour la presse 

spécialisée grand public, les ventes 

ont baissé entre 2005 et 2006 (- 0,9 % 

toutes catégories de presse réunies). Les 

recettes de la publicité compensent pour 

la presse d’information générale et poli-

tique, mais pas pour la presse spéciali-

sée grand public. Cette situation amène 

la presse écrite à diversifier son activité : 

dans les entreprises de presse d’information généra-

le et politique, la part de l’activité hors presse 

(Internet, édition…) varie de 6 à 8 % du chiffre d’af-

faires total. Le taux atteint 13,2 % pour l’ensemble 

de la presse. 

 

 1990 2000 2006 (p) 06/05 

Presse nationale d’information 

générale et politique 
0,81 0,89 0,88 - 0,7 % 

Presse locale d’information gé-

nérale et politique 
1,26 1,66 1,70 - 0,7 % 

Presse spécialisée grand public 2,11 2,83 2,86 - 1,2 % 

Presse spécialisée technique et 

professionnelle 
0,40 0,50 0,51 0,0 %  

Source : DDM 

Chiffre d’affaires des ventes au numéro ou par abonnement 

(en milliards d’euros) 

 1990 2000 2006 (p) 06/05 

Presse nationale d’information 

générale et politique 
0,87 0,90 0,57 + 1,8 % 

Presse locale d’information gé-

nérale et politique 
1,05 1,30 1,38 + 1,0 % 

Presse spécialisée grand public 0,95 1,32 1,22 - 0,1 % 

Presse spécialisée technique et 

professionnelle 
0,68 0,62 0,54 + 1,1 % 

Source : DDM 

Chiffre d’affaires de la publicité 

(en milliards d’euros) 

Source : Lionel Sebbane, « La presse écrite en 2006 : 

la crise perdure », Direction du développement des 

médias, Info-Médias n° 13 de juillet 2007 (7 pages). 

La publication est en ligne sur le site : 

www.ddm.gouv.fr (rubrique « Chiffres et statisti-
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« Le seul point sur lequel tous les philosophes sont d’accord, c’est que le néant 

absolu est impensable car rien ne peut surgir du néant. Autrement dit : s’il y avait du néant, 

il y serait encore (…). Et comme il y a " quelque chose " et pas " rien ", donc il ne peut pas y avoir eu 

du néant absolu »... 

D’après Brunor, L’univers imprévisible, éd. du CERF, 2007. 

La pensée hebdomadaire 

Le dauphin de rivière (baiji en chinois) est — ou 

plutôt était — une espèce animale à part entière 

depuis vingt millions d’années, et il vient de dispa-

raître de la planète, selon une équipe internationale 

de biologistes marins. 

Il vivait en Chine dans les eaux du fleuve Yangzi, 

long de plus de 6 000 kilomètres. A priori, il a défi-

nitivement disparu, sans doute victime de la densité 

du trafic fluvial, des filets de pêcheurs, des déverse-

ments des déchets de l’industrie et de l’agriculture. 

On en comptait encore environ 6 000 spécimens dans 

les années 1950. 

Le dauphin baiji serait ainsi la quatrième famille de 

mammifères à s’être éteinte depuis cinq cents ans, 

mais la liste risque de s’accélérer (1). « Tout le monde 

s’intéresse au baiji maintenant, mais cet intérêt est 

venu trop tard, s’insurge Sam Turny, biologiste de la 

Société de zoologie de Londres. Pourquoi personne ne 

fait-il attention à une espèce avant que tous les spéci-

mens aient disparu ? » 

Ecologie 

Et encore une de moins… 

Cette fois, c’est le dauphin de rivière 

(1) - L’Union mondiale pour la nature (IUCN) a recensé 844 espèces d’animaux et de végétaux disparues depuis l’an 1500. En 2006, 

16 000 espèces sont classées « vulnérables », « en danger », ou « en danger critique ». La précédente extinction d’une famille de mammi-

fères concernait le tigre de Tasmanie (le dernier représentant est mort en captivité en 1936). Source : Le Monde du 11 août 2007. 

A vos agendas 

XVIIIe Journée départementale de gérontologie 

le 18 octobre à Laval 

Le jeudi 18 octobre 2007, de 8h30 à 17h, auditorium 

de la Salle polyvalente, place de Hercé, à Laval, la 

Société de gérontologie de la Mayenne organise sa 

XVIIIe Journée départementale de gérontologie sur 

le thème : « Vivre vieux : quel sens ? Pour soi, pour 

l’entourage, pour les soignants ». 

Au programme : intervention, à 9h20, de Jacques 

Ricot, philosophe, sur le thème : « Vivre, c’est vieil-

lir », puis à 15h, sur le thème : « Quel projet person-

nel pour la personne âgée ? » ; travail en ateliers ; 

paroles de personnes âgées ; table ronde… 

Inscriptions avant le 30 septembre auprès de Mme 

Finot, 5 rue des Rosiers, 53440 Aron. Frais d’inscrip-


