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Changer de politique sur la filière 

Presse pour soutenir les ventes et le 

réseau. Il faut faire vite ! 
 

Le Monde a publié le 2 octobre 2016 un terrible témoignage sur les motivations d'arrêt d'activité 

d'une marchande de presse parisienne. 

Dans ces propos rapportés par quotidien beaucoup est dit.  

On comprend que, loin de contenir la baisse structurelle du marché, la politique générale de 

gouvernance de la filière a surtout laissé faire et même contribué à accroître les difficultés de la 

filière. 

Le 20 août 2015, le Journal du Dimanche avait publié un article de même nature pour une 

marchande de journaux de la rue de Babylone. 

En fait chaque jour les quotidiens pourraient écrire sur le sujet.  

Les difficultés et obstacles évoqués ou sous-jacents sont nombreux.  

« A l’époque, un journal et un café, on en avait pour moins de 10 francs » (article Le Monde).  

"Du jour au lendemain, les gens n’achètent plus. C'est comme ça. Il y a ceux qui lisent gratuitement 

sur Internet peut-être, ceux, nombreux, qui trouvent la presse trop chère." (article Le Journal du 

Dimanche). 

En relisant ces articles du Monde et du JDD (liens en bas de page) la convergence est accablante. 
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Ce qui ressort en premier lieu c’est que la Presse est (beaucoup) plus cher chez un marchand de 

journaux que par abonnement ou sur le web. 

Dans ces témoignages on constate le rôle majeur de l’affaiblissement de la valeur perçue ou attachée 

à un titre de presse. Ceci en raison d’une politique irrationnelle en termes d’offres d'abonnements 

(postaux, portés et numériques) en totale incohérence pour le lecteur avec l’évolution du prix de 

vente tient une place centrale.  

En effet ce dernier s’est envolé notamment pour compenser les baisses en volume mais à mesure 

que les remises sur abonnements explosaient.  

Les clients historiques se sont découragés et pour 

les nouveaux et plus jeunes, déjà sur le net, on a 

installé la gratuité ou les prix cassés comme seul 

ressort (Voir les incroyables offres d’abonnement 

faites en numérique : 9,99 €/mois pour 10 

magazines ou 19,99€ pour 25 magazines quel que 

soit le prix de vente chez Relay qui est le réseau de 

vente des concessions ayant pour actionnaire le 

groupe Lagardère ! A choisir parmi 300 magazines : 

Ces remises peuvent atteindre ainsi jusqu’à 95% ! ) 

Il ne s’agit pas là de stigmatiser l’abonnement en 

tant que tel mais les pratiques et dérives mortifères 

pour la filière qui y sont associées. 

Pour accomplir plus encore cette politique 

incompréhensible, il a même été proposé au très 

corporate et coopératif syndicat UNDP (le plus 

important syndicat de diffuseurs en France) de 

conduire les marchands de journaux à devenir revendeurs de ces abonnements dont ils assuraient 

déjà la promotion, bon gré mal gré, via les encarts figurants dans les magazines !  

On demanderait ainsi aux marchands de journaux de scier la dernière branche sur laquelle ils étaient 

assis : ils conduiraient leurs clients de ne plus venir en leur proposant d’acheter leurs magazines à un 

prix très en dessous de celui qu’ils proposent dans leur magasin !!!? Syndrome de Stockholm ?  

Tout semble bon pour tenir les chiffres d’audience, pour tenir sa place.  

On voit par exemple, sur une même période de vente et des numéros concomitant, un éditeur 

donner un contenu identique à deux magazines distincts pour offrir de la puissance à ses annonceurs 

et optimiser sa mise en place au mépris de toute déontologie et respect des règles. Oui, tout semble 

bon pour la course à l’audience ; tant pis pour le réseau de vente et tant pis si le client n’achète plus 

que du prix… ou croit acheter deux magazines différents… 

Pourquoi de telles incohérences ? Les enjeux publicitaires ? Quel annonceur peut être encore assez 

peu avisé pour acheter de l’audience acquise à n’importe quel prix alors que la presse écrite tient sa 

force, et son avenir, de son affinité ? La vision des éditeurs qui pratiquent de la sorte (pas tous !) est 

Extrait : Page de promotion des abonnements ViaPresse.com 

Extrait : Page de promotion des abonnements Relay.com 
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confondante ; d’autant plus quand leur place se trouve au plus haut niveau de la hiérarchie 

économique ou politique de la filière.  

Justement, quid de la politique de la filière ? Depuis des années (au moins trois dizaines désormais !) 

elle est orientée vers les coûts logistiques et de transport (vous lisez bien « coûts » et non pas « 

qualité » ; on pourra en reparler…). Ce qui devrait être « un plus » (faire des économies sur les coûts) 

est devenu le principal.  

Oubliés les ventes et le réseau ! Comme si tout était perdu, pour certains, ou que l’enjeu était ailleurs 

(le numérique, l’abonnement, le portage) pour d’autres. 

Au mieux la filière est appréhendée comme si elle était « en soins palliatifs » (pardon), et au pire 

comme « en transition », le temps du basculement définitif vers le numérique ou l’abonnement.  Il 

est proposé à la filière soit le renoncement soit l’indifférence. Quelle gouvernance !  

Quoi qu’il en soit, le laxisme qui a conduit aux insupportables coûts qui plombent la filière (via 

notamment l’histoire et la facture NMPP) a eu comme répercussion d’absorber toutes les énergies, 

les ressources et les attentions afin de résorber, au moins en apparence ou provisoirement, une 

situation de faillite de l’omnipotente messagerie. 

Ainsi les ventes, et donc le réseau, ne sont toujours pas au cœur des préoccupations des réformes 

récentes depuis même les états généraux de la Presse fin 2008, tout au plus le sont-ils dans les 

discours policés « la main sur le cœur, les yeux dans les yeux »... 

Le système d’information commun destiné à, soi-disant, sauver la filière (en fait nécessaire à la 

réforme sociale et au projet industriel centralisateur et monopolistique de Presstalis /ex-NMPP) est 

tellement orienté vers la logistique qu’il n’intègre pas en son cœur de module marketing et 

commercial évolué ciblant le consommateur et dont auraient tant besoin les acteurs de la filière de 

l’Editeur au diffuseur.  

Comme un signe, le système de facturation ( le « B-A-BA ») prévu initialement ne pourra pas voir le 

jour car la trésorerie des messageries construite par affacturage n’y résisterait pas… On savait cela 

depuis au moins un an. Il suffisait d’écouter les réactions et de prendre connaissance des 

contributions des spécialistes et experts !   

Pour avancer il faut un véritable plan stratégique pour la filière. Pour cela il s’agirait en premier lieu 

de tirer un bilan d’impact de la politique soutenue et maintenue contre vent et marée par la 

gouvernance du secteur depuis 5 ans (réforme de la loi en juillet 2011). Cela n’a jamais été fait. 

C’est vital et donc urgent. Il faut qu’il soit établi de façon totalement indépendante et 

contradictoire. 

Il est plus que temps de mettre fin à toutes les mesures qui ont accru les difficultés de la filière et 

continuent à le faire.  

Dans cette même logique, les aides à la Presse doivent être orientées vers les ventes et le réseau.  

Une nouvelle politique doit être mise en œuvre : novatrice voire audacieuse et surtout en rupture 

avec les principes et les objectifs actuels. Elle doit prendre en compte que l’avenir de la presse 

passera par la préservation de sa valeur et sa pluralité.  
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Le marché du livre dont certains auguraient le pire va mieux. Il a repris sa croissance en 2015. Il n’y a 

pas de fatalité : « La fatalité veut que l'on prenne toujours les bonnes résolutions trop tard. » disait 

Oscar Wilde. 

Le marché de la presse et de la vente au numéro va continuer à se transformer et, pour peu qu’on ne 

lui dresse pas d’obstacles, il saura se pérenniser même si chacun est conscient qu’il ne reviendra 

jamais aux niveaux antérieurs (du fais même de l’aspiration de certains magazines à très forte 

diffusion et faible valeur ajoutée vers le numérique). 

Les objectifs sont connus : soutenir les ventes, consolider et dynamiser le réseau de ventes, soutenir 

la pluralité de l’offre presse et son renouvellement, garantir la liberté de distribuer la presse. 

Il reste à agir en construisant un plan sans plus attendre. 

 

APLP 

 

  

 

 

Documentation complémentaire 

 

Quelques sources : www.Lemonde.fr : http://www.lemonde.fr/m-

perso/article/2016/10/02/vendeuse-de-journaux-pendant-vingt-cinq-ans-je-dois-fermer-

boutique_5006979_4497916.html ; www.lejdd.fr : http://www.lejdd.fr/Medias/Presse-

ecrite/Presse-Sophie-David-la-marchande-de-journaux-rue-de-Babylone-a-ecrit-une-lettre-avant-

de-fermer-son-commerce-747331 


