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Les trois formes de concentration

• Concentration verticale

• Concentration horizontale 

• Propriété mixte 

 La convergence comme finalité



Le débat concentration/pluralisme

● Rapport Davey (1970), 

● Rapport de la Commission Kent (1981) 

 « La concentration est en train d’engloutir l’édition des quotidiens au 

Canada. Trois chaînes détiennent les neuf dixièmes du tirage des 

quotidiens francophones, tandis que trois autres se partagent les 

deux tiers du tirage des journaux de langue anglaise »

● Rapport Caplan Sauvageau (1986)

● Rapport Saint-Jean (2003)



Le débat concentration/pluralisme

• La capacité de segmentation de l’offre du monopole 

(Steiner, 1952)

• La production d’informations un processus long et couteux

• La résilience des grandes structures dans un contexte de 

crise des médias
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