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L’accord ViaPresse/UNDP : une grave 

erreur stratégique ? 

Comment vont réagir les détaillants de Presse au fait que leur 

principal syndicat leur propose de vendre des abonnements 

qui sont par nature prédateurs de la vente au numéro, 

destructeurs de valeur et contournent l’appareil industriel de 

la filière ?  

 

Mercredi 2 Octobre 2016, ViaLife (portail 

ViaPresse) affiche un communiqué 

conquérant sous le titre : « Accord historique 

avec l’UNDP. Lancement de la vente 

d’abonnement chez les marchands de journaux » 

(sic). 

On saura sans doute très vite si cet accord est 

historique. Mais, en attendant, il est à coup sûr 

remarquable. Autant que peut l’être le point 
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d’inflexion d’une courbe mathématique. Est-ce un point de retournement ou même de rupture ? 

Sans tarder, l’UNDP fait suite au communiqué de ViaLife et on découvre sur le sujet 

(source : http://undp.fr/article/metier/revolution-les-marchands-vendent-des-abonnements) la 

première communication publique officielle de l’UNDP (Union Nationale des Diffuseurs de Presse) le 

très « corporate » Syndicat qui a pour rôle de défendre les intérêts des marchands de journaux et, a 

priori, la vente au numéro de la Presse.  L’UNDP n’y va pas par quatre chemins et parle de 

« révolution » ; pourquoi pas ? Mais attention il y a des révolutions qui finissent mal. 

Le Président de l’UNDP ne manque pas de souligner, selon lui, les bénéfices de cet accord qu’il 
présente comme un « développement commercial ambitieux ». 
Selon l’UNDP cet accord offrirait 3 avantages clés aux détaillants : 

 ‘‘ 
1. Il permet de rendre un meilleur service à vos clients : la plupart sont abonnés ou envisagent 

de le devenir. 
2. Il est bien rémunéré : le détaillant perçoit une commission nette de 25% sur le prix de 

l'abonnement et de 15% sur le réabonnement s’il est adhérent à l'UNDP (15% et 10% dans le 
cas contraire).  

3. il conduit les détaillants à participer à la création du premier réseau « physique » de vente 
d'abonnements, et au développement de la consommation de presse imprimée.  

’’  

Quand on rentre dans le détail et l’analyse de l’offre on découvre combien cette position est 
inquiétante en termes de raisonnement stratégique de la part du premier syndicat des détaillants de 
Presse en France.  

L’affichage de ce dernier repose sur des faux semblants qu’on détaillera plus loin mais dont on 
rappellera immédiatement les enjeux économiques du projet :  La Commission moyenne d’un 
marchand de journaux « spécialiste » est de 20% sur un prix de vente de base 100 alors qu’ici sera 
proposé une commission de 15% (25% pour les membres de l’UNDP ce qui, au passage, pourrait 

poser un problème 
discriminatoire !) sur un prix de 
vente qui pour les abonnements 
pourra être remisé jusqu’à 80% 
soit une base nette de 20 contre 
100 ! Autrement dit, pour un 
magazine de 5 Euros, la 
commission par numéro serait de 
1 euros pour un magazine vendu 
« au numéro » contre 
potentiellement de 0,15 euros 
pour un magazine vendu en 
abonnement.   

Seul avantage : l’encaissement 
immédiat de la commission sur la 
totalité des exemplaires servis 
dans l’abonnement.  

Détaillons un exemple : pour un hebdomadaire (44 N°/an vendu 5 euros) la commission perçue par 
abonnement sur ce prix serait de 6,6 euros (soit l’équivalent de 7 Numéros vendus « au numéro ») 

http://undp.fr/article/metier/revolution-les-marchands-vendent-des-abonnements
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avec une remise de 80% et de 16,5 euros (soit l’équivalent de 17 numéros vendus) avec une remise 
de 50%.  
Pour les adhérents UNDP les commissions perçues seraient respectivement de 11 euros (si 80% de 
remise) ou 27,5 euros (si 50% de remise).  
Le client fidèle du point de vente pourra ainsi réduire de 44 euros à 6,6 euros (ou 11 pour un 
adhérent UNDP) le prix acquitté !!!   
Au moment où, à juste titre, les éditeurs viennent d’accepter de revaloriser de 0,7% la rémunération 
des marchands au 1er Janvier 2017 l’UNDP accepte une dégradation de 50% à plus de 80% sur 
certaines publications faisant l’objet de l’offre ViaPresse. C’est incompréhensible.   
 
En fait pour que les marchands de journaux adhérents de l’UNDP aient un intérêt financier (mais pas 

stratégique, on le verra plus loin !) à supporter cette offre il faudrait qu’elle soit garantie par un 

niveau de remise accordé à l’abonné qui ne serait jamais supérieur à sa commission (soit en 

moyenne 20%)… ou que sa commission soit calculée sur le prix fort du magazine (pratiqué pour la 

vente au numéro) (en s’inspirant de la pratique des prix de vente promotionnel ou des récentes 

propositions de Zeens beaucoup plus cohérentes).   

Un total silence sur les enjeux stratégique de cette offre.  

Les médias qui se sont employés à relayer cette annonce « historique » de l’UNDP et de ViaLife n’ont 

pas pris le soin ou le temps d’une mise en perspective et ont été avares de commentaires. Dommage. 

C’est le cas, par exemple, du site du magazine Capital alors que cette annonce mériterait une analyse 

approfondie autant du point de vue de la Presse que du point de vue financier (ViaLife qui édite le 

site Viapresse.com est cotée en bourse sur Alternext) afin de porter à la connaissance d’éventuels 

investisseurs boursiers le modèle retenu par l’entreprise afin de se développer. 

La presse « Papier » n’a pas réagi alors que la 

« Presse 2.0 » a fait son job principal habituel : 

« copier-coller le communiqué de Presse ». 

Pourtant, au-delà du fait qu’elle va affaiblir 

l’économie du réseau de ventes, cette annonce 

est d’un très grand intérêt car elle met en 

lumière les conséquences d’une grave et 

constante erreur stratégique qui consiste à 

confondre la notion de Presse (avec un grand 

« P ») avec celle d’infos (avec un petit « i ») ; 

elle met en avant aussi la promotion d’un business model répandu sur le web qui consiste à faire de 

l’argent en détruisant de la valeur : ne serait-ce pas là une bulle opportuniste ?  

Attention, il ne s’agit pas ici de nier la réalité et l’intérêt qu’offre le service de l’abonnement en 

général mais de dénoncer les effets dévastateurs de certaines modalités de sa promotion et de son 

exercice comme c’est le cas ici.  

Pour comprendre pleinement en quoi cet accord est très inquiétant du point de vue stratégique, il 

apparait important de passer un peu de temps sur le contexte qui a conduit à sa matérialisation. Il est 

la conséquence de la politique prédatrice de valeur menée par certains éditeurs en recherche 

d’audience à n’importe quel prix.   
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Quand sont confondues Presse, infos et datas ! 

Fondamentalement la Presse crée sa valeur en se proposant comme une produit fini, homogène et 

offrant un contrat de lecture à ses clients.  

Elle est constituée par l’assemblage ou la création d’informations sélectionnées, originales, 

transformées, commentées, cohérentes entre elles et présentées de façon harmonieuse. 

Le contrat de lecture est caractérisé par cet assemblage scellé par une raison d’être et un objet. 

Il s’inscrit dans une logique de récurrence (d’un numéro à l’autre) et implique une notion de suite et 

de continuité. 

Plus le contrat de lecture proposée est large et flou, plus la Presse se rapproche d’un simple 

réceptacle d’infos soliloques qui lui fait perdre son 

caractère, sa valeur et son « P » majuscule. 

Pour autant, la Presse écrite peut aussi bien avoir une 

forme papier (journaux et magazines) qui est sa forme 

la plus répandue qu’une forme numérique ou 

dématérialisée (en vérité assez rare : la plupart des sites 

qualifiés de « Presse en ligne » sont en fait de simples 

sites d’informations). Des sites de Presse comme 

Mediapart sont plutôt rares et proposent leur accès 

moyennant des politiques d’abonnement souvent plus responsables que la Presse Papier.  

Il est important de souligner que le concept ViaPresse n’est pas un abonnement au point de ventes 

mais un abonnement commercialisé par le point de vente mais servi par la poste ou le portage. Son 

prix n’est pas celui de la Presse mais d’infos/datas, beaucoup moins élevé par nature. Si la Presse se 

vend au prix des infos/datas elle est perdue. C’est un peu comme si un restaurant vendait son menu 

au prix de la valeur de ses composants achetés en « gros » et avant transformation... 

Les infos (y compris romanesques ou de fiction), considérées isolément, forment leurs valeurs (qui 

peuvent être importantes ou … quasi nulles) en fonction de leur degré d’exclusivité et d’originalité.  

Par rapport à la Presse (un magazine, un journal, un site) le contrat de lecture d’une « info» (ou 

plutôt de « connaissance » dans le cas précis) est primaire car limité à son seul objet et n’appelle pas 

à une continuité ou à une rémanence (sauf exception comme peut le proposer le Livre-papier ou 

numérique qui est l’expression la plus accomplie de l’information en offrant la possibilité de 

« suites » ou de « séries »). On soulignera qu’un livre ne se vend pas « par page » ou « par section » 

mais comme un tout, c’est une info/data complexe et originale ayant en générale une forte valeur. 

Plus l’info est courte, objective et standard moins elle est originale et moins elle a de valeur.  

Dans sa forme la plus restreinte on peut considérer qu’il s’agit d’une « data » ou d’une data spot 

quand il s’agit d’une data éphémère.  

Un prix, une adresse, une annonce deviennent ainsi des infos-data qui n’ont rien à voir avec la notion 

de Presse mais dont cette dernière peut s’emparer pour construire ses contenus.  

Ainsi le score d’un résultat de Football est une data ; un résumé du match est une info ; un magazine 

de football constitué de multiples data, d’infos et d’articles est de la Presse. 

Beaucoup d’échecs éditoriaux en matière de Presse viennent de l’absence ou de la faiblesse du 

contrat de lecture, voire de la rupture de ce dernier (fréquent en cas de changement de formule). Il 

en est de même de l’impact de la coexistence de plusieurs contrats de lecture au sein d’un même 
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magazine ou journal. C’est une difficulté à laquelle sont confrontés notamment les journaux 

d’informations qui peuvent tomber dans le piège qui consiste à proposer un contrat de lecture par 

section, voir par rubrique.  Pour reprendre un exemple dans le sport ; L’Equipe offre un contrat de 

lecture sur le sport avec notamment une rubrique sur le football qui a son propre contrat de lecture. 

La difficulté est d’amener le lecteur du football à lire la rubrique sur la voile ou le judo.  

La presse spécialisée ou à centre d’intérêt a de ce point de vue une meilleure capacité d’affirmation 

de son contrat de lecture que la presse généraliste. Plus elle est spécialisée plus le contrat de lecture 

est simple et identifiable.   

 

Le web est devenu irrémédiablement dominateur sur 

l’info « data ou spot » (très souvent sans aucune valeur 

ajoutée rédactionnelle) qu’il diffuse rapidement et 

massivement (mieux que le papier), y compris en « push & 

pull » ce que ne sait pas faire la télévision ou la radio sauf 

avec l’appui de leurs sites, portails ou comptes sur les 

réseaux sociaux.  

La Presse « data » née avant le WEB, si elle propose un 

faible contrat de lecture, est menacée de disparition à 

court terme par la concurrence du web (comme les 

journaux d’annonces par exemple. La disparition récente 

de Pariscope en est une illustration).  

Une erreur stratégique concédée pour un affichage de communication opportuniste.   

L’analyse stratégique de nombreux acteurs s’est ainsi malheureusement fourvoyée en concourant à 

créer une confusion entre Presse et Informations ; ce qui est de l’intérêt des diffuseurs d’infos et 

notamment des pure-players du web.  

On en est venu à parler de « Presse en ligne » alors qu’il s’agissait bien souvent que de simples sites 

d’informations en ligne.  

Le business model de ces derniers reposant sur la publicité (et donc l’audience a conduit à 

dévaloriser l’info jusqu’à Zéro : une gratuité visant à doper l’audience).  

 

La confusion entre la notion de Presse et d’Info a conduit les clients des sites d’infos à considérer 

les infos-datas comme gratuites ou à faible valeur.  

Une partie des éditeurs de Presse a soutenu cette politique de non-valeur notamment quand leurs 

publications dépendaient largement ou principalement de la publicité. Les politiques d’abonnements 

à prix réduits se sont multipliées détruisant la valeur attachée à leurs magazines afin de conduire une 

course à l’audience qui n’a pas empêché le moindre intérêt des annonceurs pour des audiences 

plutôt faible comparées à celles d’autres médias ou celles du web et finalement moins qualifiables 

que celle de ce dernier.  

Il est symptomatique qu’aient été réunis fin 2015 deux organismes comme Diffusion Contrôle/OJD (la 

mesure des ventes) et Audipresse (mesures d’audiences) pour créer l’ACPM (Alliance pour les 

Chiffres de la Presse et des Médias) qui a rendu omnipotente l’Audience et triviales les Ventes. 

En renonçant à maintenir la priorité aux ventes pour céder aux sirènes de l’audience, certains 

éditeurs ont ouvert la boite de pandore.   
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Cela a contribué à affaiblir la valeur de la Presse ; celle-ci étant de plus en plus vendue comme si elle 

était un très ordinaire et peu moderne réceptacle d’informations. Une grave erreur. 

 

Concrètement les offres d’abonnements sont devenus délirantes jusqu’à la gratuité (voir par 

exemple  www.youtube.com/watch?v=nn3CCRoXbNw&feature=youtu.be : ou on y voit VSD proposer 

50% de remise sur l’abonnement et le remboursement du solde en bons d’achat !).  

 

En conséquence, chez le marchand de journaux, les prix montent et les ventes baissent. 

 

Pour vendre des abonnements et faire de l’audience il est ainsi proposé des remises énormes (et 

cadeaux) aux lecteurs qui en valeur absolue -au moins- monte sans cesse à mesure que les prix de 

ventes progressent.  

 

Dans le même temps les offres de ventes 

numériques de certaines publications de 

presse accélèrent la destruction de valeur de 

la Presse (9,99 € pour 10 magazines par mois 

ou mieux 19,99 € pour 25 magazines sur 

www.relay.com). Non pas parce qu’elles sont 

numériques mais parce qu’elles reprennent 

les principes d’abonnements à prix 

prédateurs. On notera que ces ventes qui 

dopent les audiences sont contrôlées par 

l’ACPM et proposées aux annonceurs.      

 

ViaPresse, une bulle opportuniste ? 

Le site ViaPresse s’est créé en 2006 avec pour business model la conquête d’abonnés pour le compte 

des éditeurs de presse. Son taux de commission, payé par les éditeurs, est de 65% sur les ventes et 

35% sur le réabonnement. Son développement est donc lié à la nécessité impérieuse de multiplier les 

abonnements, coûte que coûte.  

Son seul argument de conquête est le prix (et d’éventuels cadeaux) 

comparé à celui « unique » pratiqué en « kiosque » (voir illustrations).  

Dans le cas ci-contre, ViaPresse conservera 28,66 euros sur 

l’abonnement. Il restera 15,44 euros à l’éditeur afin de servir 44 

numéros à l’abonné (soit 0,35 euros par numéro afin de couvrir : le 

coût de fabrication, l’affranchissement postal, la gestion administrative 

de l’abonnement : autrement dit une gageure qui ne permettra pas à 

l’éditeur de générer une marge sur cette vente d’abonnement et peut-être même pas sur le 

réabonnement hypothétique en année 2).  

Si ces 44 numéros avaient été vendus sur le réseau de vente au numéro (via un marchand de 

journaux) l’éditeur aurait acquitté environ 40% de commissions de distribution (Distributeur national 

http://www.youtube.com/watch?v=nn3CCRoXbNw&feature=youtu.be
http://www.relay.com/
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+ Distributeur Régionale + Marchand de journaux) et il lui serait revenu 110,88 euros (2,52 euros par 

numéro desquels il aurait fallu déduire le coût de fabrication ainsi que ceux des exemplaires 

invendus). Le marchand de journaux UNDP toucherait 11,03 euros sur la vente de cet abonnement 

(6,6 euros s’il n’est pas adhérent) au lieu de 36,96 euros si les ventes s’étaient faites par le réseau de 

ventes au numéro ! 

Il est souvent avancé que le Web 

prend le pas sur le commerce 

traditionnel « Brik & Mortar ». 

Mais pour cela il lui faut apporter 

un avantage significatif. En 

l’occurrence l’avantage est celui du 

prix et rien d’autre. Contrairement 

aux justifications avancées la cible 

concurrentielle est bien le point 

de vente et non pas d’autres 

canaux d’abonnements ou des 

ventes manquées.  

Dans le cas (réel) présenté il est proposé un prix moyen de 1 € par numéro au lecteur contre 4,20 

euros chez son marchand de journaux ! Comment le lecteur pourrait-il accepter demain de payer 

son exemplaire au juste prix ? 

 

On l’a vu plus haut, le résultat est simple : chaque abonnement ainsi vendu viendra prendre la place 

d’un an des ventes d’un exemplaire à un marchand de journaux !  

Pour que ce soit économiquement intéressant pour le marchand de journaux il faudrait qu’il lui soit 

en moyenne proposé une commission de 36,96 euros (une commission qui devrait être garantie 

malgré le prix promotionnel comme le prévoient les règles de la filière vente au numéro) soit plus 

que la commission de ViaPresse et 2 fois plus que la recette résiduelle de l’éditeur dans le modèle 

proposé !!! Mais cela n’empêcherait pas la destruction de valeur du produit Presse. 

 

Plus et pire encore, le marchand de journaux va ainsi habituer son propre client, constitutif de la 

valeur de son fonds de commerce, à migrer vers l’abonnement et donc à dégrader celle-ci en 

réduisant son chaland. Cette conséquence va avoir une conséquence sur la fréquentation de son 

magasin et donc sur l’activité non-presse de son magasin.  

On passera rapidement sur la perte générée pour les dépositaires (distributeurs régionaux) et les 

messageries (distributeurs nationaux) bien que cela mériterait un approfondissement particulier.  

Voilà, autant de conséquences qui pèsent dans le compte des externalités négatives de cette 

pratique. 

Comment a-t-on pu en arriver là ? Comment l’Etat peut-il accepter de tels dispositifs alors qu’il 

aide abondamment la filière en particulier sur l’affranchissement postal ? Les aides ne viennent-elle 

pas financer certains prix prédateurs de l’abonnement sur les ventes au numéro ? 

Bien sûr les conséquences sont inversement profitables à ViaPresse, du moins à court et moyen 

terme. ViaLife peut ainsi accroître les marges et les sources de revenus de son portail ViaPresse mais 
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avec une projection d’un marché totalement bouché (ou effondré) à terme et dans une logique qui 

s’apparente donc à une bulle économique : pour vendre des abonnements on vend à un prix bas, 

quand les ventes d’abonnement se saturent on baisse à nouveau le prix dans une logique 

asymptotique à zéro.  

A un moment donné la bulle explose car les acteurs disparaissent du fait de l’affaiblissement extrême 

de leur prix de vente.  

Le système ne pourrait se pérenniser que si la baisse infinie du prix d’abonnement permettait une 

croissance infinie du nombre d’abonnés ce qui est strictement utopique. 

L’implication de l’UNDP au côté de ViaPresse est donc un signe extrêmement inquiétant de son 

analyse stratégique à moyen et long terme. Plus généralement elle pose question sur le rôle de la 

gouvernance de la filière Presse. 

Autant le modèle récemment proposé par Zeens (50% de remise pendant une période limitée avec 

maintien de la commission plein tarif du réseau) est acceptable (bien que susceptible de détruire de 

la valeur pour la Presse en l’absence d’une politique de promotion événementielle et donc aléatoire 

identifiables par les lecteurs) :

  

autant celui de ViaPresse, comme plus généralement la vente d’abonnements à prix « cassés ou 

prédateurs » générateurs d’externalités négatives pour toute la filière ne l’est pas.    

On ne peut être que stupéfait que l’UNDP ait choisi de le soutenir et même de le promouvoir.  

Il se pose la question de la crédibilité de la réflexion stratégique de ce syndicat professionnel. Il ne 

semble pas avoir compris que l’acceptation par certains éditeurs d’une baisse continue et 

substantielle de la valeur de leurs publications repose sur l’idée (erronée) que l’avenir de la Presse 

passe par le maintien des ressources publicitaires par l’effet d’une audience dopée par tous moyens 

(y compris la quasi ou totale gratuité de la Presse) et par la migration de leur distribution via le 

numérique et la dématérialisation qui sont de meilleurs capteurs d’audience. 

Il s’agirait aujourd’hui de redonner confiance aux éditeurs dans la vente au numéro, de leur proposer 

des services exclusifs, de les convaincre économiquement et stratégiquement de renoncer aux 

abonnements à prix prédateurs. Au lieu de cela l’accord de l’UNDP avec ViaPresse encourage les 

éditeurs à poursuivre une stratégie qui menace les équilibres de la filière.   
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Il ne faut d’aucune manière confondre Presse et informations/datas. 

Les marchands de journaux ne seront jamais 

des vendeurs d’infos-datas, dont la meilleure 

forme de diffusion est la dématérialisation. 

Ils s’inscrivent dans un univers « Brick and 

Mortar ». C’est là qu’ils ont leur place, leur 

valeur et leur avenir.  

 

Les seules datas qu’ils pourraient valoriser 

seraient celles relatives au profil et au 

comportement de leur clientèle auprès des 

éditeurs et autres fournisseurs afin de 

valoriser la valeur ajoutée de leur travail de 

prescription sur des cibles de clientèle 

affinitaires aux produits et services qu’ils 

vendent.  Hélas de ce point de vue rien n’a été fait ni même prévu dans le nouveau Système 

d’informations promis à la filière. L’UNDP aurait été bien avisée de se joindre au SNDP (Syndicat 

National des Dépositaires de Presse qui représente les distributeurs grossistes régionaux) afin de 

proposer à la filière un système d’informations tourné vers les ventes plutôt que de «pacter» avec le 

système ViaPresse pour faire un coup de « com ».  

On attendait du syndicat qu’il communique sur l’intérêt stratégique de ce choix et les conditions 

offertes aux marchands de journaux pour vendre un service à un tarif pouvant être 5 fois inférieur à 

son prix de vente habituel et pas à des déclarations lénifiantes du genre « La plupart des acheteurs 

de presse en magasin sont aussi abonnés » ou « Abonnement et vente au numéro sont 

complémentaires ». 

Un syndicat doit défendre structurellement l’activité de ceux qu’il représente et son marché. Dans ce 

cas précis l’UNDP donne un très mauvais signe et contribue à hypothéquer encore un peu plus 

encore le crédit de la vente au numéro empêtrée dans des contraintes de régulation insupportables. 

La place attendue de l’UNDP serait, a priori, de s’attacher à la régulation de la concurrence déloyale 

des abonnements prédateurs face à la vente au numéro : quelque chose proche de la loi Lang sur le 

prix du livre avec une remise maximale plafonnée sur le prix de vente. 

Bref sur des combats valorisant la Presse et pérennisant le marché. 

Au lieu de cela voici qu’il est proposé aux marchands de journaux de promouvoir gratuitement 

l’abonnement, de se rémunérer très faiblement sur les ventes d’abonnement (en raison même du 

prix remisé), de perdre des ventes au numéro, de détourner sa clientèle vers l’abonnement, et de 

perdre progressivement son chaland et donc son fonds de commerce.   

Alors que la grande majorité des acteurs de la filière ne peuvent accepter cette situation et cette 

politique, ou la découvre, il faut réfléchir à faire des propositions publiques afin de lutter contre ses 

effets dévastateurs dans l’intérêt général de la Presse, éditeurs, marchands de journaux et 

distributeurs confondus.  
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Il faut aussi reposer la question de la nécessité de mettre en place une autorité de régulation 

indépendante, intégrant toutes les problématiques de distribution et de diffusion de la Presse : 

ventes au numéro, abonnements (postaux et portés) et diffusés gratuitement.  

APLP 

  

 

Documentation complémentaire 

 

Quelques sources : www.boursier.com – www.relay.fr – www.undp.fr – www.viapresse.com  

 

 

Quand 

boursier.com 

s’interrogeait 

sur le peu de 

marge laissé 

aux éditeurs 

dans le modèle 

ViaPresse. 

 

http://www.boursier.com/
http://www.relay.fr/
http://www.undp.fr/
http://www.viapresse.com/

