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Ce premier rapport de l’institut Reuters consacre
́ à l’information à
l’e
̀re du nume
́rique offre une analyse des pratiques en Grande-Bretagne,
compare
́es à celles de quatre autres pays, l’Allemagne, le Danemark, la
France et les Etats-Unis. Ce panorama met en lumie
̀re les e
́volutions les
plus significatives concernant les modes d’acce
̀s à l’information, ainsi
que les diffe
́rences qui marquent la singularite
́ de chacun des cinq pays.
Si le basculement de l’imprime
́ vers le nume
́ rique a de
́ jà eu lieu aux
Etats-Unis et, dans une moindre mesure, au Royaume-Uni, il n’a pas son
e
́quivalent dans les trois autres pays europe
́ens. Les citoyens allemands
sont parmi ceux qui recourent le moins à Internet dans le but de
s’informer, montrant un fort attachement aux me
́ dias traditionnels
audiovisuels et e
́ crits. Le rapport souligne que les diffe
́ rences
constate
́ es d’un pays à l’autre en matie
̀ re d’acce
̀ s à l’information
s’explique notamment par la pre
́dominance des me
́dias traditionnels sur
leurs marche
́s respectifs, be
́ne
́ficiant pour certains d’une politique de
re
́ gulation et d’une re
́ glementation qui leur sont favorables. En
Allemagne, les grands quotidiens re
́gionaux profitent d’une
re
́glementation limitant l’investissement des chaı̂
nes de te
́le
́vision et
radios publiques sur Internet (voir REM n°8, p.3).

En l’occurrence, les me
́dias traditionnels en Europe sont les principaux
« capteurs » d’audience. Les sites des journaux dominent le marche
́ de
l’information en ligne dans la plupart des pays europe
́ens observe
́s,
exception faite du Royaume-Uni où les sites des te
́ le
́ visions et des
radios l’emportent sur ceux de la presse e
́crite. Aux Etats-Unis, en
revanche, les sites web d’information, à l’instar du Huffington Post et
des blogs consacre
́s au divertissement ou aux technologies, engendrent la
plus forte audience aux cô
te
́s des portails internet comme Yahoo! et AOL.
Les blogs et les me
́dias sociaux sont beaucoup plus consulte
́s aux EtatsUnis qu’en Europe : 36 % des Ame
́ricains interroge
́s les utilisent comme
source d’informations chaque semaine contre seulement 20 % des Europe
́ens
en moyenne. L’acce
̀s à l’information est avant tout lie
́ à la culture de
chacun des pays. Pre
̀s de 90 % des Allemands s’informent au moins une
fois par jour, contre 75 % des Britanniques. Des diffe
́ rences
apparaissent e
́galement selon le genre d’informations diffuse
́es. Les
Britanniques (21 %) appre
́cient particulie
̀rement les actualite
́s ayant

trait au divertissement et àla vie des ce
́le
́brite
́s. Les Allemands (62 %)
sont plus inte
́resse
́s par les e
́ve
́nements se de
́roulant dans leur re
́gion,
tandis que les Ame
́ricains (56 %) sont plus demandeurs d’informations
locales. Les Allemands (33 %) comme les Britanniques (37 %) sont fe
́rus
d’informations sportives ; les Franc
̧ais (12 %), quant à eux, sont plus
nombreux àsuivre l’actualité culturelle et artistique.

Quant aux informations inter- nationales, elles suscitent davantage
l’inte
́ re
̂ t des Allemands (64 %) et des Danois (65 %), que celui des
Britanniques (48 %) et des Ame
́ ricains (44 %). Internet est le mode
d’acce
̀s à l’information le plus couramment utilise
́ par les plus jeunes,
tandis que la te
́le
́vision reste le mode d’acce
̀s pre
́fe
́re
́ des seniors. Plus
ge
́ne
́ralement, ceux qui ont grandi avec Internet pre
́sentent des habitudes
de consommation particulie
̀res : ils prennent davantage connaissance de
l’actualite
́ sur Internet qu’ils partagent avec leurs amis par
l’interme
́ diaire des re
́ seaux sociaux et se montrent nettement moins
fide
̀les aux me
́dias traditionnels. D’une manie
̀re ge
́ne
́rale, les Europe
́ens
sont moins enclins (< 50 %) à utiliser les modes participatifs sur
Internet pour discuter et commenter l’actualite
́ via la messagerie
e
́lectronique ou les re
́seaux sociaux que les internautes ame
́ricains (70
%).
L’ordinateur reste le mode d’acce
̀s le plus utilise
́ dans les cinq pays
e
́tudie
́s. Ne
́anmoins, le smartphone joue un rô
le de plus en plus important
dans les habitudes de consommation de l’information en ligne. Un tiers
des internautes danois et plus du quart des internautes ame
́ricains et
britanniques prennent connaissance chaque semaine de l’actualite
́ à
partir d’un te
́le
́phone portable connecte
́ àInternet. De me
̂me, la tablette
multime
́dia commence à s’imposer en tant que nouveau support de lecture
des informations.

Rappelant que l’industrie des me
́dias connaı̂
t un bouleversement continu
et rapide, lie
́ au changement de son mode
̀ le e
́ conomique provoque
́ par
l’arrive
́ e d’Internet, le rapport indique que les journaux et les
magazines sont les premiers touche
́ s, l’irruption d’une nouvelle
technique contribuant syste
́matiquement à une acce
́le
́ration du de
́clin de
leur diffusion imprime
́e. Paralle
̀lement à l’inde
́niable de
́veloppement de
l’usage d’Internet en matie
̀re d’actualite
́s et d’informations en ge
́ne
́ral,
les re
́ dactions des journaux voient leurs effectifs se re
́ duire, les
fre
́quences de parution diminuent et le nombre d’entreprises de presse
qui disparaissent augmente dans tous les pays de
́veloppe
́s.
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