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Les journalistes analysant la crise qui touche les médias depuis 20 ou 30 ans ne se 
réfèrent que très peu à l’histoire des médias depuis quatre siècles. Leur période de référence 
s’étend de la Seconde Guerre mondiale à nos jours. En conséquence, la crise actuelle est 
généralement perçue comme une situation nouvelle, et comme une crise existentielle pour 
les médias.

Or, si l’on replace la crise actuelle dans une perspective de plusieurs siècles, on 
observe que la période prise comme référence par les journalistes, de 1940 à 1980, 
représente, en fait, une exception dans l’histoire des médias. Bien sûr, il y a déjà eu des 
études faites sur les médias au XIXe siècle, avant que la presse ne devienne le principal 
mode de délivrance de l’information. [il faut ] replacer ces études sur un temps plus long, de 
quatre siècles, et non à l’échelle d’une vie humaine.

La période de 1940 à 1980 fut incontestablement un âge d’or pour les patrons de 
presse, car il était très rentable de posséder un journal, bien plus que de nombreuses autres 
activités économiques. Certains journaux de cette époque continuent d’exister et de faire 
du profit, mais sans commune mesure avec ce qu’ils ont connu entre 1940 et 1980. 

Il faut cependant nuancer cette notion d’âge d’or, car certaines catégories de 
personnes, telles que les femmes ou les noirs américains, avaient très peu de chances de 
pouvoir devenir journalistes, et peu d’informations leur étaient finalement destinées. Donc 
cet âge d’or ne concernait, finalement, qu’un petit groupe de personnes.

Cela étant dit, cette période fut exceptionnelle pour plusieurs raisons. Tout d’abord, 
malgré l’existence de la radio et de la télévision, la presse écrite était le média dominant aux 
États-Unis et en Europe de l’Ouest. Pour avoir accès à l’information, les gens achetaient des 
journaux.

Ensuite, la presse se trouvait dans une position singulière, lui permettant d’engranger
des recettes de provenance diverse. Cette situation avantageuse a atteint son apogée entre 
1940 et 1980. Ces ressources provenaient tout d’abord des annonceurs qui cherchaient à 
toucher une vaste audience, et des lecteurs qui se finançaient entre eux. Un lecteur qui 
désirait s’informer sur le sport achetait le journal et ne lisait que les articles relatifs au sport,
tout en supportant financièrement l’intégralité du journal. Les recettes en provenance de ce 
type de lecteurs finançaient des formats journalistiques plus coûteux, comme l’enquête ou 
l’information locale.

Durant cette période, les lecteurs n’ont jamais eu à payer pour le prix réel de 
l’information, car ce coût était pris en charge par d’autres sources de revenus. En d’autres 
termes, à une autre époque, de nombreux médias rentables auraient fait faillite

(…) quelques moments charnières dans ce long processus par lequel la presse s'est 
imposée comme la principale source d'information. 

La première est l’urbanisation, qui a facilité la collecte de l’information et la 
distribution de la presse. L’essor de la presse est concomitant avec celui de l’urbanisation, 
en Europe de l’Ouest comme en Amérique du Nord. Puis les journaux ont commencé à se 
réinventer pour satisfaire les besoins des classes populaires urbaines. Les journaux ont revu 
leur prix à la baisse tout au long du XIXe siècle, et plus particulièrement au cours du XXe 
siècle.

Ils sont finalement devenus un marché au même titre que l’essence ou les grands 



magasins. Des industriels vont voir en la presse un business lucratif pouvant toucher un 
nombre toujours plus large de consommateurs. 

L’ensemble de ces facteurs a concouru à rendre les journaux bon marché et largement
accessibles. Cette configuration a connu une profonde mutation à partir des années 1980 
avec l’arrivée des chaînes d’info en continu aux États-Unis, telle que CNN. L’arrivée 
d’Internet a ensuite définitivement bousculé le marché publicitaire, tout en offrant des 
possibilités d’accès à l’information telles qu’un lecteur intéressé par le sport n’avait plus 
besoin de financer l’intégralité d’un journal pour s’informer sur le sport. Aujourd’hui, les 
personnes abonnées à un titre généraliste continuent de sélectionner certains articles sans 
lire l’intégralité du journal. Cependant, le nombre de personnes prêtes à payer pour la 
presse diminue, et avec lui les ressources disponibles pour faire du journalisme coûteux, 
alors que celui-ci reste indispensable dans une société démocratique.


