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Nom du quotidien Tokyo/Chunichi 

Shinbun 

Asahi Shinbun Mainichi Shinbun Nihon Keizai Shinbun Yomiuri Shinbun Sankei Shinbun 

Tirage (exemplaires, 2005) Matin : 3,5 millions 

Soir : 1 million 

Matin : 8 millions 

Soir : 3,6 millions 

Matin : 4 millions 

Soir : 1,5 millions 

Matin : 3 millions 

Soir : 1,6 millions 

Matin : 10 millions 

Soir : 3,8 millions 

Matin : 2,2 millions 

Lectorat / Public Lectorat essentiellement 

populaire et provincial.  

Grande majorité des 

élites intellectuelles et 

universitaires.  

Lectorat de classes 

moyennes, implanté 

notamment en province. 

Influence très forte dans 

la grande industrie, les 

milieux financiers et la 

haute fonction publique. 

Quotidien populaire, dont 

le lectorat est très 

diversifié, très implanté 

en province et parmi les 

PME. 

Bonne audience dans les 

milieux industriels et 

auprès des intellectuels 

s’intéressant aux 

questions stratégiques. 

Orientation politique Gauche 
Presse régionale. 

Particulièrement en 

pointe sur l’abolition de 

la peine de mort et les 

problèmes de société. 

Centre-gauche 
Défenseur traditionnel de 

positions pacifistes et 

d’un resserrement des 

relations avec les voisins 

asiatiques. Opposé à la 

modification de la 

Constitution. 

Centre-gauche 
Quotidien ouvrant 

largement ses colonnes à 

ses lecteurs, ce qui lui 

donne parfois une image 

de « défenseur de la voix 

du peuple ». 

Centre 
Grand quotidien des 

milieux économiques, 

essentiellement 

pragmatique sur les 

différents sujets. Parfois 

teinté de nationalisme 

économique. 

Conservateur 
Partisan déclaré de la 

révision de la 

Constitution et d’une 

ligne dure à l’égard de la 

« menace chinoise ». 

Ultra-conservateur 
Quotidien très 

conservateur parfois 

proche des milieux 

nationalistes. Ligne 

éditoriale très teintée 

d’anti-communisme 

(Chine, Corée du Nord). 

Groupe Chunichi (Nagoya) Asahi Mainichi Nikkei Yomiuri Fuji-Sankei 

Chaîne de télévision hertzienne affiliée / TV Asahi et ABC TBS TV Tokyo NTV (Nippon TV) Fuji TV 

Radio affiliée / / TBS Radio Radio Nikkei / Nippon Hoso 

Activités hors presse Edition, club de base-

ball, théâtre 

Agence de voyages, 

hebdomadaires et 

mensuels 

Quotidien sportif, 

hebdomadaires et 

mensuels 

Edition, quotidiens et 

hebdomadaires 

économiques spécialisés 

Edition, orchestre, agence 

de voyages, club de base-

ball, Printemps Ginza 

Quotidien sportif, édition, 

courses de chevaux 

Edition anglophone / International Herald 

Tribune Asahi 

Mainichi Daily News 

(internet seulement) 

/ Daily Yomiuri / 
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