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Une des spé ciﬁcité s de la presse britannique est-elle en train de disparaı̂tre ? Le plus ancien hebdomadaire
dominical au monde, né en 1791, The Observer a é té racheté par le groupe Guardian News & Media,
é diteur du quotidien The Guardian en 1993. Le succè s de la nouvelle formule de The Observer lancé e en
janvier 2006, se traduit par une hausse de la diﬀusion de plus de 8 % sur deux ans, pour atteindre 472 000
exemplaires en septembre 2007. Et pourtant le titre perd de l’argent, faute de recettes publicitaires
suﬃsantes. Face à une perte de 21,3 millions d’euros (15,9 millions de livres), le groupe GNM a donc
dé cidé de ré duire les coû ts de fabrication en procé dant à un rapprochement gé ographique des ré dactions
de The Observer avec celles du quotidien et du site Web The Guardian, dont la diﬀusion dé cline, ainsi qu’à
la fusion des é quipes journalistiques des rubriques consacré es au sport, aux aﬀaires et à l’international.
Des licenciements sont à pré voir.
Ce mouvement de concentration concerne l’ensemble des journaux du dimanche dits de qualité à l’instar
du Sunday Telegraph, Independent on Sunday, à l’exception du Sunday Times qui avec une diﬀusion
supé rieure à 1 million d’exemplaires, malgré une baisse de 5 % de son lectorat en 2007, fait le plein de
ressources publicitaires qui compensent les ré sultats dé ﬁcitaires du Times. La presse dominicale « milieu
de gamme », The Mail on Sunday ou The Express on Sunday, qui emploie de nombreux pigistes est
é p argné e mais le phé n omè n e de restructuration concerne de plus en plus les tabloı̈d s. Vé r itable
institution, avec ses 11 millions d’exemplaires vendus, la presse dominicale britannique se trouve de plus
en plus concurrencé e par l’é dition du samedi enrichie des quotidiens. Si les Britanniques consacrent plus
d’une heure à la lecture des journaux dominicaux (40 minutes pour les quotidiens), ils proﬁtent aussi du
week-end pour surfer sur le Net et faire les magasins. En Grande-Bretagne, la diﬀusion de l’ensemble des
journaux a perdu 2,5 % en moyenne en 2007, à l’exception du Financial Time (+2,6 %). Presque tous les
dominicaux ont enregistré une baisse des ventes, supé rieure à 10 % pour certains. Malgré une baisse de
son prix facial, le tabloı̈d The Sun qui é tait encore vendu à plus de 4 millions d’exemplaires en 1988 est
pour la premiè re fois, depuis trente-trois ans, sous la barre des 3 millions d’exemplaires par jour. Le
ﬂeuron du groupe de Rupert Murdoch, à l’instar de l’ensemble des tabloı̈ds, subit la concurrence à la fois
d’Internet et de la presse gratuite.
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