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Aides au Portage : une concurrence 

déloyale pour la vente au numéro ?  
 

En février 2014 Breizh-info.com  publiait un article éloquent sur les conditions d’exercice des  

« porteurs » (en fait VCP : Vendeurs-Colporteurs de presse) qui assurent  la livraison des 

exemplaires des journaux qui sont acheminés par voie de portage à un lecteur donné.  Les 

conditions du portage y apparaissent sans ambiguïté comme socialement scandaleuses et 

bénéficiant d’un niveau d’aides publiques très conséquent qui pose le problème d’une concurrence 

déloyale faite aux acteurs de la vente au numéro. 

L’aide au portage a été créée le 6 novembre 1998 par décret (décret n° 98-1009 du 6 novembre 

1998). Ce n’est donc pas très nouveau mais le poids des avantages discriminatoires dont il bénéficie 

n’a pas diminué bien au contraire. 

Le service qui consiste à livrer chaque matin très tôt un journal, ou un magazine, a ainsi connu un 

niveau d’attention extrêmement important. Il a été consacré beaucoup de temps et d’argent afin de 

soutenir ce mode de distribution qui on va le voir, et comme le démontre l’article de breizh-info.com 

(www.breizh-info.com/2014/02/28/9114/morlaix-vcp-face-cachee-telegramme-exclusif), est avant 

tout un système d’aide directe dédié à un nombre réduit d’acteurs en contribuant à affaiblir chaque 

jour un peu plus le réseau de vente au numéro. Pourtant ce dernier est le seul à assurer la pluralité 

de la presse (il est ouvert à tous les titres et librement accessible, sans engagement, à tous les 

consommateurs de presse). 
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Plus récemment alors que les Etats Généraux de la Presse (EGP) (octobre 2008 à janvier 2009) se 

penchaient sur le pouls de la presse et de l’extrême fragilité de la vente au numéro les voix 

dominantes de la filière Presse (« l’Oligarchie ») ont présenté le portage comme l’avenir de la Presse 

Papier… en attendant l’avènement du numérique.  

En janvier 2009 les mesures retenues par les pouvoirs publics à partir des travaux des Etats Généraux 

il était acté que l’aide que l’Etat représenterait un total de 200 millions d’euros par an pendant trois 

ans (hors coût des mesures sur l’imprimerie). En contrepartie l’Etat exigeait que cette aide soit 

accompagnée de réformes profondes du secteur ; charge donnée aux acteurs de les mener à bien 

eux-mêmes.  

Parmi ces aides figurait la décision de l’augmentation de l’aide au portage de la presse à domicile afin 

de soutenir la Distribution de la Presse (ainsi que : le report d’un an de l’augmentation de 24 Millions 

€ des tarifs postaux, différentes aides au développement de la presse numérique, une aide à la 

modernisation des points de vente et une aide soutenue à la consolidation de la Messagerie NMPP –

renommée Presstalis peu de temps après les EGP)-). 

Le niveau d’aide financière au portage va ainsi passer de 8 à 70 millions d'euros par an entre 2009 et 

2011. A cela s’ajoutera une aide qu’on pourrait qualifier « d’exception sociale et réglementaire » : 

une précarité sociale et statutaire organisée au bénéfice de l’allègement des charges et contraintes 

sociales des sociétés assurant du portage de presse. 

En 2012, soit après la période d’effort décrétée après les EGP le niveau d’aide à la Presse demeurera 

à un niveau extrêmement élevé de 44,2 millions € (37,6 M€ e, 2013 et 34,5 M€ en 2014 ; Pour 2015 

les chiffres précis ne sont pas encore connus définitivement). 

Les montants et conditions de cette aide avaient été critiqués très vite au sein du parlement le 

député (PS) Michel Françaix, expliquait "En 2009, l'effet incitatif a été nul et ses modalités de calcul 

ont entraîné un effet d'aubaine majeur pour la presse quotidienne régionale… Au lieu d’inciter au 

basculement du postage vers le portage, l'enveloppe a servi à subventionner massivement, sur la 

base du portage existant, les titres de PQR." 

Dans le cadre des discussions relatives au projet de loi 2016 l’Aide directe aux réseaux de portage 

était budgétée à 36 millions €. 

Mais à cela s’ajoute un dispositif relatif à l'activité des vendeurs-colporteurs et porteurs de presse qui 

constitue un volet complémentaire de l’aide directe au portage. Il a pour objectif de développer un 

réseau structuré de portage. Il consiste en une exonération de certaines charges patronales sur la 

rémunération des Vendeurs-colporteurs et vendeurs de presse. 

Institué par la loi de finances rectificative pour 2009 le principe est celui d’une exonération des 

cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur, du mandant ou de l'éditeur au titre des 

assurances sociales et des allocations familiales dues pour les rémunérations versées au cours d'un 

mois civil aux vendeurs-colporteurs et porteurs de presse. Cette exonération est applicable aux 

employeurs pour les porteurs de presse quotidienne payante comme gratuite, au titre de leur 

rémunération effective relative à l'activité de portage. Elle a également été étendue à la presse 

magazine hebdomadaire d'information politique et générale. 
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En 2015, 18 millions d'euros ont été versés aux employeurs. Dans le budget prévisionnel il est prévu 

un montant de 21,7 millions d'euros en 2016 et de 25,3 millions d'euros en 2017.  

L'exonération de cotisations patronales pour 2016 s’élève à un taux de 26,6 % de l'assiette de 

cotisations !  

Le nombre de porteurs de presse est estimé à 17 213 pour la presse payante et 18 089 pour la presse 

gratuite, pour un nombre moyen d'exemplaires portés mensuellement par porteur de 4 210 pour la 

presse payante et 1 360 pour la presse gratuite.  

Aurélie Filippetti, alors ministre de la culture s’était émue de la situation des Vendeur-Colporteurs et 

avait émis le souhait d’ « améliorer la situation des vendeurs-colporteurs de presse et conditionner le 

bénéfice de l'aide aux seuls éditeurs pour lesquels l'exonération de cotisations sociales aura été 

répercutée sur les porteurs en application d'un code de bonne conduite. » 

Le rapport consécutif à cette inquiétude avait « modestement » conclu que le portage constituait 

une activité d'appoint pour la majorité des vendeurs-colporteurs et de porteurs de presse, ne 

représentant l'unique revenu que pour 26 % d'entre eux. Il rejetait l'idée selon laquelle le statut de 

salarié serait plus rémunérateur (bien évidemment il ne remettait pas en cause la recevabilité du 

niveau et des conditions d’aides).  Au final, il proposait de subordonner le versement de l'aide à la 

signature d'un code de bonne conduite ( !).  Bref il mettait « sous le tapis » des principes 

d’exceptions sociales inadmissibles qui créent de plus une concurrence déloyale vis-à-vis de la chaine 

des ventes au numéro à commencer pour les marchands de journaux (ce dispositif ne leur étant  pas 

accessible). 

Il est pour le moins surprenant que le parlement comme l’Etat disent se préoccuper des difficultés du 

système de distribution de la presse et du recul important de la capillarité du réseau des diffuseurs 

de presse qui a pour conséquence d'aggraver encore le résultat de la vente au numéro et de 

maintenir des dispositifs aussi pernicieux que peu efficaces comme ceux dédiés au portage qui ne 

profitent qu’à un nombre très réduits d’éditeurs. S’il s’agit d’aider ces derniers au regard de leurs 

difficultés objectives il serait souhaitable de revoir le système d’aide afin qu’il renforce le réseau de la 

vente au numéro ou, a minima, qu’il ne lui nuise plus. 

Il est utile de rappeler qu’en 2009 les marchands de journaux avaient bénéficié d’une aide totale 

exceptionnelle de 49,4 millions d'euros (contexte de grèves et graves problèmes de distribution).   

Mais le régime habituel des aides accordées aux détaillants est d’une bien moindre ampleur… En 

2016 les aides aux détaillants de Presse devraient atteindre …3,7 millions d'euros ( soit moins de 7% 

des aides accordées au portage via les aides directes au Portage et les aides sociales au Portage). 

Quand on regarde la façon dont se répartie la diffusion on comprend  l’iniquité des efforts et aides 

consentis. 

Ces derniers sont souvent justifiées envers le portage par une demande « des » éditeurs (mais dans 

les faits un nombre très réduit d’éditeurs seulement peut accéder au portage) devant les difficultés 

rencontrées par les messageries de presse et l'augmentation régulière des tarifs postaux. 
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 Pour la Presse Quotidienne le portage représente environ 38%  soit autant que la vente sur le 

réseau des détaillants de Presse (38%) contre 24% environ pour la Poste. 

 Pour la presse magazine (hors presse professionnelle)  il en va tout autrement : 65% des 

ventes se font par le réseau et 35% par l’abonnement (dont une très faible part de portage). 

Globalement, tous types de Presse confondus :  51% se font par abonnement (dont près de 2/3 par 

portage) et 49% via le réseau de vente au numéro.  

Il reste à comparer les efforts consentis :  

 3,7 Millions € pour les détaillants de Presse qui réalisent 49% de la distribution de toute la 

presse en assurant la pluralité de distribution de plus de 3800 titres (Quotidiens+Magazines). 

 36 M. € + 21,7 M. € pour le portage qui réalise 33% de la distribution de toute la presse en 

assurant la distribution d’un nombre limité de publications. 

 28 M. € pour la poste qui réalise 28% de la distribution de toute la presse. 

Dans le même temps on rappellera que pour la période 2015-2017, la dotation annuelle est 

maintenue à 18 millions d'euros pour Presstalis afin de permettre la poursuite de ses réformes 

(aucune aide à MLP ; aucune aide aux dépositaires de Presse). 

On comprend que le système des aides à la presse ; et en particulier celles relatives au portage, est 

globalement aberrant car inefficace (les aides sont permanentes et répétitives) et discriminatoires 

(réservées à un nombre réduit d’acteurs en portant un préjudice aux non bénéficiaires).  

Ce système est le fruit d’une forte pression politique et de lobby des acteurs de l’oligarchie (en fait 

ploutocratie) auprès des représentants des pouvoirs publics et représentants politiques de notre 

démocratie. Cette pression relève d’ailleurs d’une analyse stratégique voire tactique très discutable 

mais il a pour eux l’avantage d’un effort très subventionné. 

Il est plus que temps de remettre à plat le système des aides à la Presse. 

Au regard de ce constat on comprend l’intérêt, comme certain le suggèrent depuis un moment, qu’il 

y aurait à avoir une autorité indépendante couvrant tous les aspects de la distribution de la Presse. 

Au-delà de son inclinaison à conduire pour la filière la très menaçante politique demandée par une 

certaine oligarchie au commande du système depuis plus de 30 ans (pour quel bilan ?!), 

l’impuissance statutaire et technique du CSMP à lutter contre les effets de concurrence 

discriminatoires entre les différentes branches de distribution milite sans aucun doute pour un débat 

afin que soit donné à l’ARDP (Autorité pour la Distribution de la Presse) une dimension plus large et 

plus forte et à en faire l’Autorité de régulation de toutes les formes de distribution de Presse, ce qui a 

étonnamment échappé au législateur jusqu’à présent. 

APLP 
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Documentation complémentaire 

 

Quelques sources : www.Lemonde.fr ; www.culturecommunication.gouv.fr ; www.csmp.fr ; 

www.senat.fr ; www.culturecommunication.gouv.fr 

 

Les aides à la presse sont répartis par les pouvoirs publics en plusieurs catégories : 

L’aide du fonds stratégique pour le développement de la presse : 

 Le fonds stratégique pour le développement de la presse soutient les sites de presse en ligne, 

les agences de presse, les publications quotidiennes ou hebdomadaires d'information 

politique et générale ou quotidiennes d'information sportive généraliste qui mènent : 

o des projets innovants en matière de mutation et modernisation industrielles ou de 

développement numérique,  

o des actions de rayonnement dans les pays francophones à faible pouvoir d'achat et 

où la pénétration de l'internet reste faible. 

L’aide à la modernisation des diffuseurs de presse 

 Les kiosquiers et diffuseurs de presse spécialistes en petite superficie (30 m² maximum), ainsi 

que d'autres diffuseurs de presse remplissant certains critères, peuvent bénéficier d'une 

subvention directe pour la rénovation du point de vente ou de la gestion informatique des 

produits de presse. 

L’aide au portage (hors aide sur les charges et statuts sociaux des Vendeurs-Colporteurs) 

 Cette aide concerne d'une part les éditeurs de presse faisant porter leurs publications, 

d'autre part les réseaux assurant le portage de presse, c'est-à-dire l'activité de distribution 

spécifique au domicile des abonnés, sans utiliser le transport de presse postal. 

 Les publications éligibles sont les titres d'information politique et générale au maximum 

hebdomadaires, ou les publications qui apportent régulièrement des informations et des 

commentaires sur l'actualité de l'ensemble des disciplines sportives. 

 L'aide est calculée sur la base de la progression du taux de portage entre l'année N-3 et 

l'année N (pour une aide versée en 2016, il faut prendre en compte la différence 

d'exemplaires distribués par portage entre 2013 et 2016).  

L’aide à la distribution des quotidiens nationaux 

 Les éditeurs de titres nationaux d'information politique et générale, de langue française, 

peuvent obtenir une subvention pour : 

o les quotidiens paraissant au moins 5 fois par semaine et bénéficiant du certificat 

d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de 

presse, 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/
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o les publications hebdomadaires imprimées sur papier journal pour au moins 90 % de 

leur surface et dont le prix de vente et la durée de présentation à la vente de chaque 

numéro sont comparables à ceux des quotidiens nationaux. 

 La subvention est basée sur le nombre d'exemplaires vendus au numéro. 

L’aide au maintien du pluralisme 

 Aide aux publications nationales à faibles ressources publicitaires 

o Cette aide concerne les publications nationales de toute périodicité, jusqu'aux 

trimestriels, tirés à 250 000 exemplaires maximum, si leurs recettes publicitaires ne 

dépassent pas 25 % des recettes totales (le cerfa n°13689*01 qui permettait 

d'obtenir l'aide n'est plus en vigueur). 

o Aide aux quotidiens régionaux et locaux à faibles ressources de petites annonces 

 L'aide est réservée aux quotidiens de langue française d'information politique et générale à 

diffusion régionale, départementale ou locale, et dont les recettes de petites annonces 

n'excèdent pas 5 % de leurs recettes publicitaires totales. 

L’aide sur les Tarifs Postaux 

 En matière d'acheminement postal, les journaux titulaires d'un n° CPPAP bénéficient de tarifs 

réduits, après signature avec La Poste d'un contrat presse et d'un "plan contractuel de 

dépôt", qui fixent les modalités de dépôt du titre, le niveau de service et les options 

tarifaires. 

Les réductions Fiscales et Sociales 

 TVA à taux réduits 

o La presse écrite est soumise à 2 taux réduits de TVA : 

 2,1 % sur les ventes de journaux, y compris les services de presse en ligne, 

détenant un n° de CPPAP (ou 1,5 % en Guadeloupe, en Martinique et à la 

Réunion), 

 10 % pour les travaux de composition et d'impression des périodiques, 

 10 % concernant la transmission d'information par les agences de presse. 

 Exonération de cotisation économique territoriale 

o Sont exonérées de la cotisation économique territoriale (CET), qui regroupe la 

cotisation foncière des entreprises (CFE) et la CVAE, les éditeurs de périodiques, les 

messageries de presse, les services de presse en ligne reconnus, les agences de 

presse, les correspondants locaux de presse régionale et les vendeurs colporteurs. 

o Les communes et intercommunalités peuvent également décider d'exonérer de CET 

les kiosquiers et diffuseurs de presse spécialistes. 

 Provision fiscale pour investissements 

o Les publications d'information politique et générale quotidiennes, hebdomadaires ou 

mensuelles, ainsi que les sites de presse en ligne d'information politique et générale, 

peuvent constituer une provision, déductible de leur résultat imposable, pour leurs 

investissements.  

o Une démarche spécifique est nécessaire auprès de la CPPAP. 

 Cotisations sociales 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F22740#R24407
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o Les entreprises de presse bénéficient d'un abattement de 20 % sur les cotisations 

sociales dues sur les rémunérations versées aux journalistes. 

 En matière de déclaration de revenus, les journalistes peuvent appliquer une 

déduction forfaitaire de 30 % pour frais professionnels, dans la limite de 

7 650 € par an. 

o Les journalistes correspondants locaux dont le revenu est situé en dessous de 15 % 

du plafond de la sécurité sociale ne sont pas tenus d'être affiliés aux régimes sociaux. 

Si leur revenu est compris entre 15 % et 25 % du plafond, ils doivent être affiliés, 

mais l'État prend en charge 50 % des cotisations sociales (maladie et vieillesse). 

o Les vendeurs-colporteurs de presse écrite et les porteurs de presse ont un régime 

dérogatoire du montant des cotisations de sécurité sociale, basé sur une assiette 

forfaitaire : 

o de 4 % du plafond journalier de la sécurité sociale pour la presse quotidienne 

nationale, régionale et départementale, soit 7,08 en 2016, 

o de 8 % du plafond journalier de la sécurité sociale pour la presse dite "de rue", soit 

14,16 en 2016. 

o Les vendeurs-colporteurs de presse (indépendants) et les employeurs de porteurs de 

presse (salariés) bénéficient d'une exonération de cotisations patronales de sécurité 

sociale. 

 

 


