
Dans son édition du 25 mai dernier, le magazine professionnel US Advertising Age tire une sonnette 

d’alarme : le lectorat de la presse américaine serait en train de tourner au gris. De 2004 à aujourd’hui, 

une majorité de titres étudiés par MRI, l’institut en charge de l’étude d’audience, aurait vu l’âge de leur 

lectorat vieillir plus vite que la population1.  Une situation que la Belgique connaît peu, ou moins.

L’audience de la presse           
vieillit-elle en Belgique?
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• Aux Etats-Unis, certains concluent à un vieillissement accéléré de l’audience de la presse, spécialement sous 

l’influence du digital.

• Cette situation ne se retrouve pas telle quelle en Belgique : l’âge de l’audience des journaux se maintient, et pour 

les magazines, un vieillissement un peu plus marqué maintient toutefois le média dans une zone très proche de 

la moyenne belge.

• Par contre, clairement, la progression de l’accès à Internet fait “mûrir” l’âge de son audience, mais à un rythme 

encore raisonnable.

En très bref

Pour traquer le phénomène, nous avons 

utilisé l’historique des données CIM depuis 

2001 (en fait, à cheval approximativement 

sur le 2e semestre 2000 et le 1er semestre 

2001), édition au cours de laquelle l’âge de 

la population de référence est passé à 12 

ans et plus. Et nous avons tiré la tendance 

jusqu’à la dernière édition disponible, celle de 2008.

Nous avons mis en regard les audiences “dernière période” d’abord 

des titres de presse, puis celle des autres médias. 

 

Sur l’ensemble de l’univers CIM, l’âge moyen de la population 

est passé de 43.8 ans en 2001 à 44.5 en 2008. Evolution de 

la société oblige, le Belge moyen a donc pris à peu près 8 mois.

1 “Mag, newspaper readers aging at accelerated rate”, Advertising Age 25/05/2009. A noter qu’une analyse fouillée des 
magazines américains publiée il y a près de deux ans concluait : ”there is no evidence thus far of unrelieved abandonment of 
magazines by younger generations. Rather, the story is somewhat mixed, depending upon the magazine category”, Scott C. 
McDonald “Are young people abandoning magazines?” Worldwide Readership Research Symposium 2007.
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Par rapport à ce paysage général, il y a 

deux façons d’envisager l’âge du lectorat 

des journaux papier. Soit on raisonne en 

titres constants (même liste de 2001 à 

2008), soit on prend les journaux existants 

chaque année, même si la liste évolue.

En base constante, on remarque que 

le lectorat moyen des journaux se 

maintient légèrement au-dessus de la moyenne d’âge du 

total population, avec une très légère tendance ascendante. 

La liste “courante” nous donne un paysage en phase avec l’âge 

moyen de l’univers, l’année 2002 constituant un fort rajeunissement 

de l’audience. Ce qui correspond à l’arrivée dans les chiffres du 

CIM du gratuit Metro, dont aujourd’hui encore, le lecteur moyen n’a 

pas 40 ans.

Les journaux          
font de la résistance

Evolution average age newspapers audience

L’effet Metro s’est toutefois atténué au 

fur et à mesure des années, car le titre a 

maintenant tendance à “mûrir” : l’âge moyen 

de son lectorat a en effet progressé de 

5 ans (32 à 37 ans).



Average age newspapers audience: 
the “Metro” effect

Parallèlement, l’audience des journaux s’est 

clairement maintenue en termes d’âge, 

compensant progressivement l’effet Metro. 

Comme le montre le graphique ci-dessous, la base constante 

(hors Metro) s’est maintenue, avec un écart entre âge minimum et 

maximum qui demeure stable au cours des années.

Evolution age newspapers readers 
(constant basis)
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Evolution average age magazine audience

L’univers constant (63 titres ou groupes de 

titres présents de 2001 à 2008) présente 

une grande diversité d’âges. Beaucoup 

plus grande que le paysage des jour-

naux. En 2008, le titre le plus jeune (Jeune 

et Jolie, 25 ans) fait le grand écart par rapport à l’autre extrême 

(Kerk en Leven, 59 ans, en hausse régulière au cours des années). 

Illustration parfaite de la grande diversité des profils qu’affiche la 

presse magazine…

 

L’univers des magazines connaît une 

situation un peu différente : ici, l’âge moyen 

du lectorat a connu une croissance 

indéniable, que l’on considère le “courant” 

ou le “constant” : pour l’un comme pour 

l’autre, la croissance est de l’ordre de deux ans pour l’âge moyen. 

Tout en restant encore légèrement plus jeune que la population : 

celle-ci est à 44.5 en 2008, alors que le lectorat magazines dans 

son ensemble affiche 44 ans au compteur.

Evolution plus marquée           
en presse magazine, mais…
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Evolution age magazines readers (constant basis)

On verra ci-dessous quelques exemples de 

titres ayant, soit plutôt augmenté l’âge moyen 

de leur lectorat (un cas assez fréquent : 

le lectorat de 50 magazines a au moins 

gagné un an d’âge de 2001 à 2008), soit 

l’ayant maintenu ou diminué (un cas nettement moins courant). 

Des évolutions en tous cas moins extrêmes que celles qu’on 

constate aux USA, où Ad Age pointe des différences allant jusqu’à 

7 ans d’âge (en plus ou en moins) du printemps 2004 à printemps 

2009 !

Magazines aging cases
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Face à l’évolution de l’âge du lectorat, Adver-

tising Age avance trois conseils aux éditeurs 

de magazines :

• une plus grande visibilité au point de vente, 

supermarchés et kiosques, pour favoriser 

l’achat impulsif chez les jeunes

• davantage utiliser le Web comme outil d’abonnement et de relation 

avec l’audience

• offrir davantage de place à des sujets technologiques2.

… des recettes qui ne sont toutefois pas très argumentées.

Evolution average age audience per medium 
vs 12+ population

SOMMAIRE

Mais il y a aussi les causes. Pour “Ad Age”, 

pas de doute, si le lectorat de la presse 

papier vieillit, c’est à cause des médias 

digitaux3.

Or, avec l’étude Plurimédia du CIM, nous 

sommes en mesure de comparer l’évolution 

de l’âge moyen des différents médias traditionnels, entre eux et/ou 

par rapport à l’ensemble de la population belge. 

Cette tendance pluriannuelle est illustrée dans les graphiques 

ci-dessous, pour la presse (y compris la presse régionale gratuite), 

l’audio-visuel, le potentiel de l’affichage (via une question sur la 

fréquence des déplacements) et bien sûr Internet. 

La faute           
à Internet ?

2 “3 ways to keep your readers young” Advertising Age 25/05/2009.
3 Une opinion qui était pourtant déjà contredite par des études : “a large-scale study […] suggests negligible levels of substitution 

of online for print. Subscribers who frequent our magazines’ websites tend to renew at a higher rate than print-only subscribers.”: 
Scott C. McDonald “Are young people abandoning magazines?” Worldwide Readership Research Symposium 2007.
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• Non, les médias traditionnels ne sont pas 

en train de devenir des seniories : certains 

d’entre eux montrent même qu’on peut 

résister au vieillissement inéluctable. Il 

n’y a donc pas lieu de considérer leur 

utilisation comme dépassée.

• En général, les nouveaux titres ou médias 

ont tendance à d’abord séduire les jeunes 

(sauf évidemment s’ils sont thématiques, 

Quelques conclusions sur ces graphiques :

• l’augmentation de l’âge moyen de l’au-

dience est un phénomène quasi-général, 

mais moins marqué pour les journaux et 

la télévision ;

• l’audience proportionnellement la plus 

âgée se trouve en presse régionale 

gratuite, suivie par la télévision ;

axés sur un centre d’intérêt pour personnes plus “mûres”). Le 

cinéma montre toutefois qu’un “vieux média” peut rester très 

jeune dans son audience.

• L’adoption du Web dans les catégories plus âgées de la popu-

lation est en marche, mais au rythme actuel, il faudra attendre 

2014 pour que l’âge moyen de l’audience Web égale celui de 

la population belge ! Pour compléter une campagne sur les 

catégories actives de la population, et bien sûr sur les plus 

jeunes, le Web n’est pas une option, mais une obligation. 

• le Web est le média qui a vu son audience évoluer le plus en 

8 éditions : en 2001, Internet réunissait chaque jour un peu moins 

de 11% de la population avec des surfeurs âgés en moyenne 

de 33 ans, en 2008, on est à 41% de pénétration pour un âge 

moyen de 36 ans, encore largement sous la moyenne de la 

population ;

• c’est le cinéma qui attire l’audience la plus jeune : 32 ans ;

• avec son audience potentielle âgée en moyenne de 43 ans (un 

de plus qu’en 2001), l’affichage est le média de masse le plus 

jeune en Belgique.

L’implication           
pour l’annonceur ? 
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