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Pourquoi il faut dire NON au 

référencement et à l’atomisation du 

chiffre d’affaires des diffuseurs 

spécialistes de Presse. 

En moins de dix petits jours ouverts aux contributions publiques, les éditeurs et diffuseurs ont-ils pu 

peser les enjeux du projet de création de linéaire de Presse en supérette soumis au référencement 

de la Presse ?  

Un projet qui exclut 90% des titres et 95% des éditeurs dont les nouveautés !  

C’est aussi un projet qui va venir attaquer le chiffre d’affaires des diffuseurs spécialistes de la 

Presse et concourir à accélérer leur affaiblissement. Comment vont réagir leurs représentants : 

syndicats, associations ?  



 2
 

APLP - www.AgirPourLaPresse - L’Edito(s) - 20161208 – Non au Projet Supérettes et 
référencement du CSMP  

 

Comme AgirPourLaPresse l’annonçait le 10/11/2016 le Conseil Supérieur des Messageries de Presse 

vient de lancer une consultation publique concernant un projet visant à : 

« L’Assortiment des titres servis aux supérettes situées dans les grandes métropoles et la 

rémunération des supérettes situées dans les grandes métropoles et des diffuseurs de presse 

associés » (voir la Consultation sur le site du CSMP). 

 

 
 

En l’absence d’un plan stratégique général de la filière priorisant la consolidation du réseau 

existant et garantissant la pluralité de la Presse la raison voudrait que les acteurs décisionnaires 

aient le courage de s’opposer au système de référencement privilégié qui s’installe insidieusement 

depuis plusieurs années dans les linéaires et menace la liberté de distribution de la Presse et la 

pérennité de son réseau de vente !  

Dans ces circonstances, on imagine (et espère !) que l’UNDP, le Syndicat des Kiosquiers, l’AADP, la 

FNPS (via le SPMS), le SAEP vont s’opposer sans faux semblants à ce projet qui s’apparente à 

l’atteinte de trop aux intérêts collectifs et solidaires du secteur. 

 

On imagine mal le Groupe Decaux (Mediakiosk), le Groupe NAP (Maisons de la Presse et MagPresse) 

ou même Relay laisser-faire sans agir. Tout comme on serait surpris et désorienté que les pouvoirs 

publics nationaux (la DGMIC , le Ministère de la Culture) ou locaux (la Mairie de Paris) laissent faire 

alors que la préservation du réseau traditionnel et spécialisé apparait jusqu’à présent comme leur 

préoccupation constante. 

Oui, il faut assurer la capillarité du réseau des détaillants mais dans le cadre d’un plan d’intérêt 

général ;  mais pas en instaurant des mesures orientées vers des intérêts particuliers et de court 

terme qui, comme les précédentes (depuis au moins la loi du 20 juillet 2011), vont détruire de la valeur et amplifier 

les difficultés d’un marché qui est en cours de mutation et de réadaptation face aux impacts du 

numérique, des abonnements prédateurs des ventes au numéro et des modes de diffusion gratuite.  
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Les éditeurs et détaillants de Presse devront être comptables de ceux qui s’opposeront ou non à ce 

projet. Ils devront agir en conséquence de façon coordonnée et rassemblée pour mettre fin aux 

décisions arbitraires et mortifères de la Gouvernance du CSMP vis-à-vis de la pluralité de la Presse et 

de sa distribution.  

Mais comment s’opposer au rouleau compresseur du CSMP ? Celui-ci fort de ses pouvoirs et de 

l’entre soi de sa gouvernance qui continue de détruire à coup de mesures incohérentes et aveugles la 

filière ? (Voir la Composition du Bureau du CSMP  - http://csmp.fr/index.php//Menu/Le-

CSMP/Organisation/Bureau -et celle de la gouvernance du SEPM, porteur du projet - 

http://www.lapressemagazine.fr/le-conseil-dadministration-du-sepm - et du SPQN - 

http://www.spqn.fr/le-syndicat/conseil-dadministration - )  

Dans l’attente purement formelle des contributions des acteurs de la filière, qui devaient être 

rendues au plus tard le 8 décembre (soit 10 petits jours on l’a dit pour s’exprimer), le Conseil 

Supérieur des Messageries de Presse (CSMP) envisage de poursuivre le 22 décembre prochain la mise 

en œuvre de décisions qui ont toujours pour conséquences d’affaiblir le réseau de distribution de la 

Presse et d'en interdire partiellement l'accès à un grand nombre de publications et d’éditeurs en 

permettant la création de points de ventes supplétifs accessibles à une offre réduite de 100, 200 ou 

300 titres, sur plus de 4000 existants. 

Nota bene : nous encourageons les « contributeurs à rendre dès aujourd’hui publiques leurs 

contributions (Nous les mettrons en ligne sur notre site www.agirpourlapresse.org).  

La loi est pourtant extrêmement claire « La diffusion de la presse imprimée est libre. Toute 

entreprise de presse est libre d’assurer elle-même la distribution de ses propres journaux et 

publications périodiques par les moyens qu’elle jugera les plus convenables à cet effet. » (article 1 

de la Loi n° 47-585 du 2 avril 1947 ) 

Contraire aux dispositions et à l’esprit de la Loi ce projet met en cause la liberté de la Presse et de sa 

distribution. Sa méthodologie pose de graves problèmes de concurrence en créant notamment des 

barrières d'entrée sur les supérettes des 11 plus grandes villes de France (plus de 200 000 habitants) 

pour les éditeurs de plus de 90% des publications de Presse présentent aujourd'hui sur le réseau des 

marchands de journaux et plus de 95% des éditeurs.  

Elle aura des conséquences, dont la mesure, une nouvelle fois, n’a pas même été recherchée ni 

établie par la gouvernance du CSMP.  

Par exemple : quel sera l’impact sur le coût des unités d’œuvres de transports du niveau 2 et, 

en particulier, de celles des marchands de journaux servis par les SAD (Dépôts appartenant à 

Presstalis desservant les 20 premières villes de France après Paris et qui bénéficient déjà 

d’une rémunération 40% plus élevée que celle ses dépôts indépendants) ? 

 

La méthodologie soutenue par le CSMP va contribuer à affaiblir un plus encore le réseau des 

marchands de journaux traditionnels et spécialistes de la Presse en leur créant une concurrence 

déloyale et mortifère sur les 100 à 300 premières publications qu'ils distribuent, ceci en permettant 

d'installer des linéaires sous référencement leurs « top ventes » dans des supérettes -allégées des 

obligations des marchands traditionnels- à moins de 300 m de ces derniers !  
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Les 100 à 300 premières publications d'un marchand de journaux peuvent représenter entre 30 et 

60% de son chiffre d'affaires sur lequel il perçoit une rémunération habituelle de 15 à 25%, avec une 

moyenne à 20% (Hors réseau Relay). 

Le piège est ainsi tendu en direction des marchands de journaux traditionnels en leur proposant un 

appât, un leurre :  

 s'ils sont à moins de 300 m d'une supérette installant un rayon presse, ils pourraient pouvoir 

"gérer" ce dernier en contrepartie d'une rémunération de 8% du Chiffre d'affaires réalisé sur 

la vente de presse de la Supérette. 

 S’ils sont à moins de 200 m ils auront un droit d’opposition. Pas au-delà. 

Concrètement, s'ils acceptent ce "travail" ils percevront 8% sur les ventes qu'ils auront perdues en 

faveur de la supérette qu'ils décideraient de gérer … contre 20% en moyenne aujourd'hui !  

Travailler plus pour gagner beaucoup moins... et dévaloriser la valeur de son fonds de commerce par 

l'affaiblissement de sa chalandise ! Tout un programme…  

Si le détaillant perd 20% de son chiffre il perdra en moyenne 4 points de commission sur son point de 

vente et en gagnera 1,6 sur le rayon Supérette. Soit une perte nette de 2,4 points, ou 12% de sa 

commission moyenne ! Quelle que soit la baisse de son propre chiffre d’affaires le détaillant sera 

perdant, il doit donc absolument compter sur l’hypothèse d’un accroissement. 

 

S'ils refusent ce "travail" le détaillant n'aura aucune rémunération, ni compensation, et surtout ne 

pourra s'opposer à un tel rayon presse en supérette si cette dernière est à au moins 200 m de son 

pas de porte. La perte de chiffre d'affaires sur ses 100 à 300 premières publications serait donc 

totale ! Il n’aura un droit d’opposition que si le rayon en Supérette est à moins de 200m de son 

magasin. 

Soulignons que les chiffres ci-avant présupposent, à tort, que le magasin ne subira pas de baisse de 

fréquentation et donc pas de baisse sur les autres publications vendues dans son magasin. 

Enfin il n’est pas mesuré ici la perte de ventes sur tous les autres points de vente de la zone n’ayant 

pas en charge le linéaire « supérette » considéré.  

Evaluation Impacts Ventes en Ecart de

Détaillant de Presse/gestionnaire Valeur taux % valeur commission

Base 100

CA Initial 100 20% 20 0

CA Conservé 80 20% 16

Hypothèse 1 CA Supérette 20 8% 1,6

Baisse de 20% Ensemble 100 17,6 -2,4

CA Conservé 99 20% 19,8

Hypothèse 2 CA Supérette 1 8% 0,08

Baisse de 1% Ensemble 100 19,88 -0,12

CA Conservé 100 20% 20

Hypothèse 3 CA Supérette 20 8% 1,6

Gain de 20% Ensemble 120 21,6 1,6

Commission
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Nous affirmons qu’il est impossible que le chiffre d’affaires moyen des diffuseurs dans la zone de 

chalandise considérée ne soit pas affecté alors qu’au mieux un seul d’entre eux sera bénéficiaire 

d’une rémunération supplémentaire. Un bilan d’impact le démontrerait aisément, mais le CSMP ne 

s’est jamais risqué à une telle approche, pas même « a postériori » de ses décisions. 

Le profit sera donc seulement « probable et/ou possible », pour les seuls éditeurs dont les 

publications seront référencées parmi les 100 à 300 retenues (qui appartiendront à moins de 30 à 60 

éditeurs).  

 

Les éditeurs « référencés » gagneront eux dans tous les cas si le détaillant décide de ne pas gérer le 

linéaire ou si il n’existe pas d’autre diffuseur à moins de 300 m.  

 

A minima, dans une logique d’équité, et même si on doit d’abord contester cette stratégie le 

bénéfice prévisible des éditeurs référencés aurait dû abonder un fonds de compensation du réseau 

afin de le consolider.  

En l’absence d’un véritable plan de redynamisation des ventes au numéro il s'agit donc d'une 

opération visant à augmenter les encaissements des éditeurs dominants du secteur au détriment 

des autres (sans qu'aucune contrepartie ne leur soit proposée) et aux dépends des marchands de 

CAS OU LE RAYON SUPERETTE 200 TITRES EST GERE PAR UN DETAILLANT DE PRESSE

Evaluation Impacts Ventes en Net 

Impact publications référencées Valeur taux % valeur perçu*

Base 100

CA Initial 100 20% 20 80

CA PDV 80 20% 16 64

Hypothèse 1 CA Supérette** 20 21% 4,2 15,8

Baisse de 20% Ensemble 100 20,2 79,8

CA PDV 99 20% 19,8 79,2

Hypothèse 2 CA Supérette** 1 21% 0,21 0,79

Baisse de 1% Ensemble 100 20,01 79,99

CA PDV 100 20% 20 80

Hypothèse 3 CA Supérette** 20 21% 4,2 15,8

Gain de 20% Ensemble 120 24,2 95,8

* avant autres coûts de distribution (N1, N2 et péréquation quotidien)

** dont rémunération de 8% du Détaillant gestionnaire

Commission payé

CAS OU LE RAYON SUPERETTE 200 TITRES N'EST PAS GERE PAR UN DETAILLANT DE PRESSE

Evaluation Impacts Ventes en Net 

Impact publications référencées Valeur taux % valeur perçu*

Base 100

CA Initial 100 20% 20 80

CA PDV 80 20% 16 64

Hypothèse 1 CA Supérette** 20 13% 2,6 17,4

Baisse de 20% Ensemble 100 18,6 81,4

CA PDV 99 20% 19,8 79,2

Hypothèse 2 CA Supérette** 1 13% 0,13 0,87

Baisse de 1% Ensemble 100 19,93 80,07

CA PDV 100 20% 20 80

Hypothèse 3 CA Supérette** 20 13% 2,6 17,4

Gain de 20% Ensemble 120 22,6 97,4

* avant autres coûts de distribution (N1, N2 et péréquation quotidien)

** pas de rémunération du Détaillant gestionnaire

Commission payé
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journaux traditionnels (dont ceux sous enseignes spécialisées) pourtant indispensables à l'avenir 

d'une presse libre et plurielle.  

C'est aussi la liberté d'expression et de diffusion de la Presse qui est ainsi fortement restreinte et 

hypothéquée.    

En l’état, ce projet affaiblira le marché en altérant à 

nouveau la valeur de la Presse. Il va aussi affaiblir la 

fréquentation des points de ventes spécialistes voisins. 

Il existe au total plus de 8500 supérettes en France (source Le 

Figaro 19/01/2016). En accordant de façon inacceptable des 

conditions particulières à celles se trouvant dans des villes 

de plus de 200 000 habitants on ouvre le champ à une 

généralisation du traitement particulier qui sera offerte à 

toutes les supérettes. 

L’ouverture de linéaire de Presse dans des supérettes 

devrait-être soumise à des conditions de service et 

d’autorisation qui ne doivent d’aucune manière faire 

concurrence aux marchands de journaux traditionnels et 

spécialistes dont les obligations de service et la 

rémunération sont strictement encadrées (voir 

notamment décisions 2014-03, 2014-07 du CSMP rendues 

exécutoires par l’ARDP qui définissent notamment les conditions de rémunération (10%) et de 

service des PVC -Points de vente complémentaires- et PVQ -Points de vente quotidiens- auxquels 

peuvent correspondre le cas de Supérettes).  

On soulignera que : 

• Dans le Projet envisagé les lecteurs et consommateurs finiront par avoir un choix 

limité à 100 à 300 publications appartenant à un nombre très réduit d'éditeurs (30 à 60). Il 

remet donc en cause la pluralité de la Presse et va même jusqu’à interdire l’accès au linéaire 

des nouveautés. 

• Ce Projet élaboré depuis au moins juin 2016 a été rendu public le 28 novembre 2016 

conduit à une consultation publique de 10 jours seulement alors qu'il n'y a aucune urgence 

de cette nature sur les Supérettes au contraire de la situation des points de vente 

traditionnels et spécialistes de la Presse. 

• Aucune étude d’impact et ni analyse approfondie n'a été réalisée par un tiers 

indépendant ni même par le CSMP lui-même. 

Toute les personnes qui s’opposeront à ce projet (éditeurs de Presse, Marchands de presse, 

Dépositaires de Presse, Sociétés de services et fournisseurs de ceux-là, collaborateurs de ces 

acteurs ou simple lecteur ou citoyen) montreront leur attachement à la pérennité de la vente au 

numéro de la Presse imprimée et condamneront de fait fermement la nature, la forme et les 
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objectifs de ce projet qui menace la pluralité de la Presse et sa liberté de distribution selon une 

logique discriminatoire et abusive.  

On s’étonnera de l’entêtement du CSMP à mettre sous 

réglementation centralisée l’assortiment (en fait le 

référencement) alors que nombre d’éditeurs n’ont d’autres 

moyens pour espérer survivre que de les contourner à 

commencer par ceux qui ont conçu et imposé ces règles). -

AgirPourLaPresse illustrera par ailleurs la tentation de « 

désobéissance et contournement » à laquelle sont confrontés 

certains éditeurs- Celle-ci qui est logiquement incomprise par 

les détaillants de Presse auxquels le CSMP « vend » des réglementations qui sont supposées améliorer 

leurs conditions d’exploitation alors qu’elles détruisent leur chiffre d’affaires et accroissent les 

difficultés de la filière -. 

Les détaillants de Presse et les éditeurs devraient être rassemblés afin de mettre en place une charte 

de comportement dans une logique de dialogue local (impliquant le dépositaire) assise sur une 

gestion optimisée des quantités servies et réassorties. Au contraire, le CSMP, enfermé dans une 

logique oligarchique, impose depuis des années une politique malthusienne servant des intérêts 

particuliers et de très court terme. Une remise en cause s’impose.   

En conséquence AgirPourLaPresse recommande aux éditeurs, détaillants et plus généralement 

défenseurs d’une Presse plurielle et d’un réseau spécialisé consolidée : 

- de s’opposer par tous moyens à la mise en place du projet proposé par le CSMP dans le 

cadre de son avis de consultation publique du 28 novembre 2016 relatif à  " L' assortiment 

des titres servis aux supérettes situées dans les grandes métropoles - Rémunération des 

supérettes situées dans les grandes métropoles et des diffuseurs de presse associés". 

- d’affirmer ou réaffirmer, par tous moyens, leur opposition à tout projet qui viserait ou 

conduirait à un référencement sélectif altérant la liberté d'éditer et de publier et plus 

généralement à toute restriction de la liberté de distribution de la presse.  

- de demander la mise en place concertée d’un schéma directeur de l’organisation du 

réseau assurant la préservation de la pluralité de la Presse imprimée et de sa distribution. 

 

APLP 
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Documentation complémentaire 

 

Appel à contribution du CSMP : www.csmp.fr : http://csmp.fr/ARTICLES/Consultations-

publiques/Consultations-publiques/Assortiment-des-titres-servis-aux-superettes-situees-dans-les-

grandes-metropoles-Remuneration-des-superettes-situees-dans-les-grandes-metropoles-et-des-

diffuseurs-de-presse-associes 


