27 et 28 mai 2010 – Congrès de la presse hebdomadaire régionale (PHR) à La
Baule
Complémentaire de la presse quotidienne régionale, la presse hebdomadaire régionale
compte 291 titres en France, dont 240 sont adhérents du SPHR, le syndicat de la presse
hebdomadaire régionale. Eric Lejeune, son président, se réjouit des 38 lancements de
journaux réussi depuis 1996. Parfois de très petite taille, à l’échelle d’une commune, d’une
association, d’un canton, ils emploient en moyenne environ 10 personnes, dont 1/3 de
journalistes. Les journaux hebdomadaires ont leur siège dans 89 départements, soit
presque tous les départements (sauf 9) et sont parfois nombreux à peu de distance. Leur
diffusion totalise chaque semaine 2 millions d’exemplaires, dépassant ainsi celle de la
presse nationale qui diffuse 1 726 000 exemplaires. Avec en moyenne 4,5 lecteurs par
journal hebdomadaire, ce sont 9 millions de personnes touchées. Un certain nombre de
journaux sont regroupés au sein de groupe d’édition, comme Sipa-Ouest-France, le groupe
La Voix du Nord ou Sogemedia. C’est une presse en développement, dont certains titres
connaissent de belles progressions de diffusion. La Manche Libre a ainsi été félicitée pour sa
constance de progression.
http://www.sphr.fr
http://www.sphr.fr/Default.aspx?tabid=361
http://www.sphr.fr/LinkClick.aspx?fileticket=ogOyX7dRA8I%3d&tabid=361

Et la presse hebdomadaire agricole départementale et régionale ?
Le SNPAR syndicat de la presse agricole et rurale regroupe 92 titres de titres de
presse agricole départementaux et régionaux qui couvrent presque tous les
départements, sauf 6 (20; 66; 70; 73; 87; 90) avec parfois plusieurs titres dans le
même département (dans 19 cas : 02; 03; 10; 16; 17; 22; 26; 29; 31; 33; 35; 37; 40;
49; 51; 56; 63; 68; 86). Les titres départementaux agricoles sont regroupés le plus
souvent dans l’une des 7 régies nationales comme ATC (10 titres), Réussir (41 titres
et 59 départements couverts avec 252 900 ex.), Top Agri (23 titres), Agri Centre (5
titres), Agri Presse (5 titres), Comédiance (1 titres), Entraid (4 titres), sauf 4 titres qui
reste indépendant. Leur tirage varie de 565 à 19 500 exemplaires.
En Normandie les titres par département sont les suivants :
Calvados : L’Agriculteur normand, édition Calvados (groupe Réussir)
Eure : L’Eure Agricole, (groupe Réussir)
Manche : L’Agriculteur normand, édition Manche (groupe Réussir)
Orne : L’Agriculteur normand, édition Orne (groupe Réussir)
Seine Maritime : L’union Agricole (groupe Réussir)
http://www.presseagricole.com

