
L’événement
La diffusion et l’audience du print en baisse
en 2015, mais le numérique prend le relais

>Le constat est le même depuis plusieurs années. Selon l’Observatoire de la presse,
organisé hier, 7 avril, à Paris, les diffusions et les audiences du print continuent

de baisser, mais les marques de presse enregistrent de belles performances digitales, aussi
bien du côté de leurs ventes de versions numériques que de leurs audiences globales, en forte
progression.

La diffusion de la presse payante en recul de 3,8%
Quand on se contente d’analyser l’évolution des
diffusions de la presse écrite, le constat est
douloureux : toutes les familles de presse,
sans exception, sont en baisse. Elle est assez
limitée pour les quotidiens nationaux (-1,5%),
mais plus forte pour les quotidiens régionaux
(-3,6%), les magazines (-4,9%) ou la presse
professionnelle (-5,2%). De même, en presse
magazine, la presse de la famille est presque
à l’équilibre par rapport à 2014 (-0,14%),
quand la presse people recule de 9,4% et la
presse féminine de 3,5%. «Les diffusions sont
certes en baisse, reconnaît Nicolas Cour, le
directeur général de l’Alliance pour les

chiffres de la presse et des médias (ACPM),mais la presse reste très puissante avec 3,3 mil-
liards d’exemplaires vendus. Surtout, elle dispose, avec le digital, d’un levier formidable
en termes de puissance, de ciblage et de rajeunissement».
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Les étoiles de l’ACPM

19 distinctions décernées
Nouveauté pour la remise des
étoiles. En plus de la diffusion,
les performances d’audiences
sont désormais récompensées.
Le nombre d’étoiles passe ainsi
de 12 à 19.
Côté diffusion, Valeurs actuelles
remporte cette année non pas
une, mais deux étoiles (en presse
magazine et pour sa constance).
Les Echos reçoit de nouveau
une étoile pour sa constance,
mais la palme revient encore
au Journal du pâtissier, qui en
obtient une chaque année depuis
2011. Dimanche Ouest France,
le Monde diplomatique
et la Tribune de Lyon sont
également mis à l’honneur.
Sur le numérique, on retrouve
trois habitués : Télé loisirs
pour son application,
Lequotidiendumedecin.fr
et Lefigaro.fr pour leur
constance. 20minutes.fr
et Pluzz.com reçoivent
également une étoile.
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Un essor des versions numériques et des supports mobiles
2015 est effectivement

marquée par un fort développe-
ment des usages numériques.
«Avec le digital, les
audiences de la presse n’ont
jamais été aussi fortes qu’au-
jourd’hui», souligne Sté-
phane Bodier, le vice-prési-
dent de l’ACPM. Exemple, les
versions numériques (PDF) ont
enregistré une croissance de
65% et représentent, avec
108,8 millions d’exemplaires,
3,3% de l’ensemble de la dif-
fusion France payée de la
presse (contre 1,9% en 2014).
Et ce chiffre global traduit mal l’importance prise par la diffusion numérique pour certains
titres, notamment les quotidiens nationaux, où elles peuvent dépasser les 20% (22% aux Echos).

De même, si la croissance des sites de presse est limitée à 6,4% (à 8,7 milliards de visites,
ce qui est déjà significatif), celle des sites mobiles a presque doublé en un an, avec une hausse
de 85%, à 2,2 milliards de visites. Quant aux applications mobiles, elles poursuivent leur
progression (+15%, à 4,2 milliards de visites). Selon l’ACPM, l’apport moyen des seules
tablettes aux audiences des marques de presse est de 8%. Là encore, le chiffre varie beaucoup
en fonction des familles : +28,8% pour les magazines de santé, +10,7% pour les hebdos TV, +6,5%
pour les quotidiens régionaux. «On a assisté cette année à une montée en puissance de la consul-
tation mobile, souligne Nicolas Cour, en particulier sur les urbains et les 15/24 ans».

La presse quotidienne nationale

La presse quotidienne régionale

La presse hebdomadaire régionale

Pour les audiences One print,
cinq journaux se voient
récompenser : l’Equipe dimanche
(presse quotidienne nationale
et 7ème jour), Midi libre (presse
quotidienne et hebdomadaire
régionale),M le magazine du Monde
(hebdomadaires et bimensuels),
National geographic (mensuels),
et enfin Marmiton (bimestriels
et trimestriels).
Du côté des audiences One global,
une étoile a été remise à l’Equipe
(évolution de l’audience en
valeur absolue) et au Bien public
(évolution en pourcentage).

Enquête

Les études de l’ACPM appréciées
par le marché publicitaire
C’était peut-être une évidence,
mais l’enquête « Quelles études
demain pour les marques
de presse ? », réalisée auprès
de 497 personnes travaillant en
agences, chez l’annonceur, sans
oublier des éditeurs et
représentant des régies, le
prouve: ils utilisent bien les
outils de l’ACPM, surtout les
chiffres de diffusion print
(88%) et de diffusion numérique
(86%). Pour Nathalie Ruhlmann,
directrice déléguée à la
valorisation de l’image de la
SNCF, qui en a présenté les
principaux résultats hier, ces
outils sont utiles, avec des
scores de 78 à 90%, le mieux
noté étant One global. Autre
point positif, les résultats
sont considérés comme fiables à
plus de 82%, l’étude la plus
fiable étant One (89%).
Petit bémol : si 65% des répondants
considèrent que la fréquence
des mises à jour des résultats
print est suffisante, un tiers
des agences médias souhaiterait
que la diffusion numérique et
l’audience globale soient mises
à jour plus souvent.
Nathalie Ruhlmann retient trois
axes pour les chantiers futurs :
l’engagement, « une valeur
forte et discriminante » ;
l’efficacité,
«systématiquement citée comme
la faiblesse du média» ;
et la data, «qui permettra
de réaffirmer la capacité
de ciblage et la modernité
du média».
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La presse magazine

La presse professionnelle

La presse gratuite

Talents

Corinne Couté, ex-éditrice de
l’Essentiel du mobile, est
nommée rédactrice en chef
du JDLI, magazine bimensuel
spécialisé dans l’univers
des loisirs interactifs
et numériques (groupe Newsco).
Samy Boudjedra, ex-Ipsos,
rejoint l'institut CSA research
comme directeur du pôle médias.
Florence Guebey, ex-Lagardère
active, est nommée directrice
générale du CFPJ, où elle
remplace Fabrice Daverio, promu
directeur du département
conseil et accompagnement
stratégique au sein du groupe
Abilways, l’actionnaire du CFJ.
Paul Boulangé quitte l’Axa
digital academy pour rejoindre
Starcom mediavest group comme
directeur général.
Françoise Gri, ancienne
présidente de Manpower, devient
présidente du conseil
d’administration de Viadeo.

Source : ACPM
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Les chantiers de l’ACPM
Trois mois après sa naissance, l’ACPM planche déjà sur l’avenir. «Il est paradoxal que les
parts de marché publicitaires de la presse ne cessent de s’éroder, alors que ses audiences
n’ont jamais été aussi fortes, constate son président, Pierre Conte. Nous devons donc faire
évoluer nos études pour mieux répondre aux attentes des annonceurs». C’est dans ce cadre
qu’un groupe test travaille, avec Weborama et Ipsos, sur un projet d’audience passive pour
l’étude Premium. De même, «nous devons imaginer la 2ème génération de l’étude One», pour-
suit-il. Une tâche confiée à un think tank, présidé par Stéphane Bodier, qui va réunir des
éditeurs, des régies, des patrons d’agences médias et des experts. «Nous devons répondre
à la question suivante, précise ce dernier : à quoi sert la presse pour une marque annon-
ceur»? Après quelques semaines de brainstorming, un plan d’action devrait être fixé en
juin prochain.

Autre chantier, l‘ACPM veut œuvrer pour la création d’une «maison commune de la presse»,
dans une logique de rationalisation et de réduction des coûts. L’idée est de réunir, dès
novembre, sur un même site, l’ACPM, l’Union des annonceurs, l’IAB et le SEPM, «pour mieux
travailler ensemble».

Coup de fil à… Renaud Grand-Clément
« L’offre de 20 minutes est différenciante »

>Depuis le 17 mars, Agathe Callens a rejoint le département commercial de 20 minutes
pour développer l’offre de «brand publishing» que le média avait annoncée en début

d’année. L’agence de contenus est désormais opérationnelle. Renaud Grand-Clément, direc-
teur général adjoint en charge des revenus, nous en présente les ambitions.

Les Clés de la presse. Quelle est la différence avec votre offre de «publishing», déjà
proposée depuis 2010 ? 
Renaud Grand-Clément.L’offre de publishing consiste à créer des contenus autour d’une thé-
matique ou d’un centre d’intérêt, dans le cadre d’un contrat avec une marque. Ils sont conçus
par la rédaction et distribués sur les plateformes de 20 minutes. Le tout en restant trans-
parents vis-à-vis de l’utilisateur: nous y adjoignons la mention «20 minutes communica-
tion». Cette nouvelle offre de «brand publishing» propose du contenu créé autour d’une
marque, non-réalisé par les journalistes de la rédaction, mais par des équipes extérieures,
et pas nécessairement diffusé sur une plateforme de 20 minutes. Par exemple, il peut s’agir
de créer une chaîne Youtube pour l’annonceur, une plateforme dédiée en marque blanche, un
dispositif de viralité. C’est une activité de diversification. 
Vous travaillez avec une équipe extérieure. Comment va s’organiser l’agence ? 
R.G-C. Nous avons embauché Agathe Callens pour encadrer le dispositif. Un responsable édi-
torial, un directeur artistique et un responsable de la viralité, qui va plus loin qu’un com-
munity manager, nous ont également rejoints, et nous pourrons faire appel à des rédacteurs
extérieurs. Nous travaillons sous le statut d’agence de contenus à vocation sociale, car
c’est ce qui fait la spécificité de notre média. 
Quelle est la plus-value de 20 minutes pour proposer ce type de contenus aux marques ? 
R.G-C. Nous cumulons près de 18 millions d’utilisateurs par mois, et nous sommes le média
qui génère le plus d’interaction avec ses audiences, d’après les dernières études. La vira-
lité et l’engagement sont essentiels, la puissance est colossale sur les réseaux sociaux.
C’est ce que nous essayons de faire valoir auprès de nos clients. 
Comment appréhendez-vous l’expérience et quels sont vos objectifs ? 
R.G-C.Plutôt positivement. Notre offre de brand publishing est différenciante et nouvelle.
Nous sommes en phase de finalisation pour conclure un deal avec de gros clients. Et le publi-
shing commence bien cette année, nous avons de nouveau signé un contrat avec la Maif. Notre
objectif est que l’activité de contenu pèse 20% de notre chiffre d’affaires d’ici à fin 2017,
contre 10% aujourd’hui. Propos recueillis par Justine Cantrel

Numérique
Prisma média prêt à racheter le groupe Cerise

>La stratégie de Prisma média passe en partie par les acquisitions dans le digital.
C’est dans cette voie que s’inscrit l’annonce faite hier, 7 avril, par le groupe: il

vient d’entrer en négociation exclusive afin de racheter le groupe Cerise. Basé à Lille et à

Elle accompagnera Renier Lemmens
et son équipe dans le plan
de redéploiement stratégique.
Delphine Levêque, ex-Dalloz,
est nommée directrice marketing
de CSP.

En bref

L'Equipe 21 a acquis les droits
de diffusion des championnats
d'Europe de judo, du 21 au 24
avril. La chaîne confirme son
recentrage sur les événements
sportifs en direct.
La Communauté des télévisions
francophones et les Radios
francophones publiques ont
fusionné pour donner naissance
aux Médias francophones
publics. Cette structure
rassemble neuf grands groupes
de médias des pays francophones
occidentaux, dont France médias
monde, Radio France et France
télévisions. 
Le groupe TF1 a signé un accord
avec France galop et le Trot
pour la diffusion des courses
de chevaux. LCI diffusera
les courses du Quinté et les
épreuves du nouveau circuit,
l’Epiqe séries. TF1 proposera

Institutionnel

David Lacombled réélu
à la présidence de l’IAB France
avec de nouvelles missions
David Lacombled, directeur
délégué à la stratégie de
contenus d’Orange, a été réélu
pour un second mandat à la tête
de l’IAB France. La nouvelle
équipe élue, élargie
et féminisée, compte de nouveaux
talents, a fait campagne sur
quatre axes forts : la qualité
des campagnes pour renouer avec
la confiance des consommateurs,
des recommandations de bonnes
pratiques sur l’utilisation
de la data, de nouveaux
indicateurs de la publicité
digitale, et une priorité
au marché de la publicité
sur mobile, la vidéo, le native
advertising et les objets
connectés. « L'IAB France
se doit de renforcer
son exemplarité, de continuer
d’éduquer le marché
et de promouvoir les valeurs
du digital », explique-t-il. 




