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NOTIONS BASIQUES  

DÉFINITION: 

L’économie des médias est une activité qui consiste à examiner et à étudier la production, la 

distribution et la consommation des contenus, produits et services d’information, de 

communication et de divertissements.  

• Modèle économique des Medias : Un prototype longue de près de deux siècles est en train 

de prendre fin?!  La numérisation en interrogation ?

• Les 03 grandes phases historiques de l’économie des médias.?

• En 1835 à New York, James Gordon Bennett lance le New York Herald et invente la 

distribution à l’unité.  (Début d’un modèle économique encore d’actualité de nos jours).

• Le mot « médias » est un mot piège? 

• Les « vieux » médias, s’avèrent plus ou moins résilients et qu’ils tardent à trouver des voies 

sûres et pérennes de transformation de leur modèle économique,

« Qui paye quoi, pour qui et avec quels moyens ? »



COMPRENDRE L ÉCONOMIE DES MEDIAS 

• L'économie des médias est une branche des sciences économiques appliquée à l'étude 

des médias de mass,

• L’information est un bien économique tout à fait particulier,

• L'économie des médias a démarrée avec l'étude du développement de la presse populaire, s'est 

affinée avec l'avènement de la radio, puis de la télévision. Elle est aujourd'hui renouvelée par le 

succès du web,

• Un modèle économique BIFACE ? : Marché des usagers des médias, marché des annonceurs,

• C’est le consommateur qui est essentiel dans l’économie des médias, tandis que le récepteur est au 

cœur des analyses de l’influence des médias,

• Le fait de produire une information demande des ressources, et a donc un coût, (Cœur EDM),

• Les entreprises médiatiques réunissent des matières premières immatérielles, (reportages, 

interviews, droits de reproduction…) et physiques (papier…), utiliser des outils de production, des 

relais de diffusion et des circuits de commercialisation. Chaque étape du processus nécessite 

l’intervention de main-d’œuvre spécialisée et de capitaux: Ainsi sont réunis les trois facteurs de 

production que la science économique distingue : matière première, travail et capital, 

• Le financement d’un média a une influence sur ses contenus?

• La pluralité des sources de financement est gage d’une bonne santé du paysage médiatique, 

• Alors qu’achètent les lecteurs dans un média?: 

• 1- Le sentiment d’appartenance à une catégories (économique, militant, sociale…Etc).

• 2- La sécurité psychologique de s’être abonné à une source d’info fiable car indépendant



DUEL :SIC ET ÉCONOMIE DES MÉDIAS

• Les médias comme « entreprises » ou institutions socio-économiques?

• Pendant très longtemps ni les médias, ni l’information ne faisaient partie du champ des 

sciences économiques,

• Pour Nathalie Sonnac « longtemps, à l’exception d’approches sectorielles, l’étude des médias 

a échappé à l’attention des économistes, alors que les sociologues, politologues, historiens, 

juristes ou encore sémioticiens s’en étaient emparés »,

• À partir des années 1950-1960, émergent les premiers travaux anglosaxons avec des 

approches micro-économiques sur les journaux, la radio, la télévision,

• Dans le cadre des SIC, les premières publications francophones sur l’économie des médias 

apparaissent tardivement par rapport aux travaux anglo-saxons (Toussaint-Desmoulins, 1re 

édition en 1978),

• Dans les années 1970 des ouvrages, notamment sur la télévision, tracent la voie vers un 

développement de l’économie des médias,

• La recherche s’intensifie dans les décennies suivantes et des ouvrages généraux paraissent 

(Picard, 1989 ; Albarran, 2002 ; Doyle 2002), mais la littérature est essentiellement anglo-

saxonne et elle repose sur une approche microéconomique, avec, de façon dominante, une 

vision libérale de l’économie,

• À partir des années 2000, les recherches s’étendent à l’approche économique des médias! 

• Deux grands courants de recherche EDM  en SIC :

1- La socio-économie des industries culturelles et médiatiques

2- L’approche économique plus traditionnelle

Ces « firmes » ou « entreprises » sont situées sur des marchés, offrent des biens ou des 



ÉTAIENT DANS NOTRE PROGRAMME…

• Le marche de la publicité: l’importance de la 

publicité dans l’économie des médias,

• L’économie de la presse écrite : les 

caractéristiques du produit papier,

• Le modèle économique de l'audiovisuel (Cinéma, 

Radio, Tv),

• L'économie des médias à l'ère du digital et la 

remise en cause de la représentation 

traditionnelle.  
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RECOMMANDATIONS
• Adresse Mail: samirsout@yahoo.fr

• Ensemble et durant 06 séances, nous avons développé plusieurs approches, concepts et 
points en relation avec le séminaire de l’économie des médias. 

• Confinement oblige la continuité de notre séminaire à distance, et nous serons obligé 
dans un tel contexte de s’y mettre davantage et en toute flexibilité.

• Il vous est demandé, à présent, de travailler individuellement , de faire un seul choix et 
de présenter des recherches sur les modèles économique de : 

1- La presse écrite

2- L'audiovisuel

3- La presse électronique 

• En aucun cas, les travaux doivent dépasser la limite de 10 Pages. 

• La date butoir de réception des travaux est fixée au 20 Mai 2020.

• En cas de besoin, n’hésitez pas à me demander : des conseilles, des recommandations, 
des orientations complémentaires…Etc.

mailto:samirsout@yahoo.fr


NB. Pas de reproduction ou modification de ce travail de 
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