
L’événement
Diffusion, audience : ce qu’il faut retenir
du bilan 2013 de la presse

> L’ambiance se voulait résolument positive, mercredi soir, au pavillon Cambon, à
Paris, lors de l’Observatoire de la presse. Si la baisse de la diffusion de la presse

papier n’a jamais été aussi forte qu’en 2013 (-4,9 %), tous les orateurs ont préféré mettre
en avant l’explosion du numérique, en particulier le mobile. Surtout, l’événement a été l’oc-
casion de présenter les premiers résultats de l’étude One global, la nouvelle mesure print+
numérique des marques de presse.

La nouveauté One global
C’est la grande nouveauté de l’année, qui était attendue depuis des années. Avec One global,
la presse dispose désormais d’un outil de pointe pour connaître les performances de ses
marques de presse, tant sur le papier que sur le numérique. Issue de la fusion de trois études
de référence (l’étude d’audience One, Médiamétrie Netratings et le panel Internet mobile de
Médiamétrie), « cette banque de données permet à la fois de mesurer l’audience globale sur
117 cibles, et de planifier des dispositifs sur les différentes plateformes print et digi-
tale », explique Pierre Conte, le président d’Audipresse. Concrètement, 71 marques de presse
sont étudiées dans l’étude, qui sera publiée quatre fois par an, en avril, juillet, octobre
et décembre.
Une audience de la presse en recul de 3 %, mais une explosion des audiences de marque
One global ne remplace pas l’étude d’audience One, qui reste l’outil de référence de la presse.
Globalement, en 2013, l’audience du print a reculé de 3 %, avec une grande différence entre la

presse quotidienne (-0,2 %) et la presse maga-
zine (-3,7 %). «L’appétence des Français pour
la presse reste encore très élevée», tient à
nuancer Nicolas Cour, le directeur général
d’Audipresse, qui rappelle de 97 % d’entre eux
lisent chaque mois au moins un titre. « Mieux,
ce sont pas moins de 33,9 millions de Français
qui lisent chaque jour la presse,poursuit-il:
50% un magazine, 42% un quotidien, et 26% un
quotidien et un magazine». Le panier de lec-
ture, lui, est varié, avec une moyenne de 6,1
titres lus.

Des pratiques digitales de plus en plus fortes
Autre enseignement de l’étude, la façon de consommer la presse évolue très vite avec la mon-
tée en puissance des supports mobiles: smartphones et tablettes. Selon Audipresse, 23% des
Français possèdent une tablette (deux fois plus qu’en 2012, à 11,8 millions d’unités), ce
qui facilite l’essor du multireading. «Mais attention, tient à préciser Nicolas Cour, ce
n’est pas parce qu’on est friand des nouvelles technologies qu’on délaisse le papier. Au
contraire, les hyperconnectés surconsomment la presse papier». Un phénomène confirmé par
les résultats de One global.
- 58,4% des Français consultent au minimum un site Internet, un site mobile ou une applica-
tion mobile de presse.
- Un tiers des lectures de la presse se fait sur mobile ou sur tablette.
- 50% des lecteurs d’une version numérique de presse lisent aussi la version papier.
- 61% des lectures d’une marque de presse vient de la lecture papier.
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Bientôt une nouvelle formule
pour Voici
Prisma média n’en finit plus
de dévoiler des nouvelles
formules. Après Prima, Femme
actuelle et Cuisine actuelle,
l’hebdo people Voici devrait
en proposer une avant l’été.

Source Audipresse

A nos lecteurs

Un groupe de presse spécialisée
en quête d’un repreneur
Un groupe de presse
spécialisée, éditeur de quatre
titres et organisateur
de salon, recherche un candidat
à la reprise totale ou partielle
de son activité. Il a réalisé
en 2013 un chiffre d’affaires
de 1,289 million d’euros
(1,312 million en 2012)
avec sept salariés. Le retrait
des dossiers est possible
auprès de l'étude Laureau
Jeannerot, à Versailles
(sophie.morel@laureau-
jeannerot.fr). La date limite
de remise des offres est fixée
au 5 mai à 12 heures.

mailto:sophie.morel@laureau-jeannerot.fr
mailto:sophie.morel@laureau-jeannerot.fr
https://twitter.com/Clesdelapresse


2jeudi 10 avril 2014

- L’apport d’audience des lectures digitalesest de 38% pour une marque de presse. Un chiffre
qui évolue selon les familles: il va de 57% pour les news à 29% pour les titres économiques,
en passant par 54% pour les quotidiens nationaux, 49% pour les quotidiens régionaux, 35%
pour les magazines people ou 31% chez les féminins.

Des audiences globales très élevées
L’analyse des audiences des marques de presse met
logiquement en exergue les plus avancées en matière
digitale. En dehors des agrégats (PQR 66 et PHR), le
classement fait émerger 15marques dont l’audience est
supérieure à 10 millions de lecteurs/internautes/
tablonautes. Les quotidiens et les news sont évidem-
ment très bien représentés dans ce classement (ci-
contre), mais le leadership revient à Femme actuelle,
qui voit ainsi conforter sa stratégie numérique.

Une baisse de la diffusion de 4,9 % en 2013
Sans surprise, la diffusion de la presse a connu une
nouvelle baisse en 2013. Pire, avec un recul de 4,9%,
on assiste à une accélération du phénomène, puisque
les baisses étaient les années passées de 3,8%, 2,3%,
2,2% et 3,4%. Inquiétant ? Non, estime Stéphane
Bodier, le président de l’OJD, qui préfère mettre en avant la croissance de la fréquentation
des sites Internet (+8,1%) et des applications presse (+104%, cf l’infographie ci-dessous).
«En cinq ans, la presse papier n’a perdu que 15 points, quand le digital a connu une véri-
table explosion», précise-t-il, en rappelant au passage que de nombreux titres affichent
tout de même des progressions. Et de citer les performances de ventes au numéro de Valeurs
actuelles (+70% par rapport à 2012), So foot (+35%), Causette (+27%) ou la Croix (+6%).

Des évolutions contrastées selon les familles
L’analyse des évolutions par famille traduit également des dynamiques différentes. Dans cet
univers baissier, deux segments: l’actualité générale et la cuisine, parviennent ainsi à pré-
senter une croissance de leur diffusion. De même, les magazines scientifiques (-0,39%) ou la
presse hebdomadaire régionale (-2,47%) s’en sortent plutôt bien, quand la presse masculine,
la presse économique ou la presse people affichent des reculs à deux chiffres. Une situation
que l’on retrouve en presse professionnelle, où les titres économie-marketing-communica-
tion baissent beaucoup moins (-2,12%) que les titres santé (-12%) ou techniques (-15%).

Les 12 étoiles de l’OJD

Cette année, l’OJD a décerné
moins d’étoiles que
d’habitude: 12 au total
(7 titres print et 5 sites)
contre 17 en 2012.
- Désormais, la presse
quotidienne est regroupée sous
une seule bannière,
ce qui a desservi la Croix, dont
la progression de 6%
de ses ventes au numéro a malgré
tout été saluée, au profit
de la Nouvelle république
dimanche, qui récolte
les fruits d’une formule
enrichie et d’un réseau repensé
pour cette édition dominicale
(+1 768 ex en un an).
- Les Echos ont décroché
une étoile qui récompense
leur constance dans le succès,
«le travail de la rédaction
depuis cinq ans et la nouvelle
formule de 2012», selon Francis
Morel, son Pdg (+1 555 ex depuis
2009).
- La Semaine de l’Allier,
hebdomadaire local fondé
en 2005, déjà récompensé

Les derniers sites industriels
de Presstalis opérationnels
avant l’été
Le site industriel
de Presstalis à Bordeaux
a démarré son activité
le 31 mars. C’est le 5ème ouvert
sur les sept prévus. Les deux
derniers seront opérationnels
avant l’été: celui de Marseille
en mai, et celui de Toulouse
en juin.
Valeurs actuelles franchit
le cap des 100 000 exemplaires
L’hebdomadaire récompensé
par une étoile de l’OJD a assuré
avoir franchi le cap des 100 000
exemplaires (pour une diffusion
France payée de 94849
exemplaires en 2013). «Depuis
le début de l’année, selon les
simulations à fin mars, nous
sommes à 107 000 exemplaires,
affirme Yves de Kerdrel,
directeur général du groupe
Valmonde. Les ventes en kiosque
ont augmenté de 40%, comme les
abonnements». Par ailleurs,
malgré une hausse de 10 euros,
le taux de réabonnement est
passé de 84 à 87%.

Source Audipresse

Source Audipresse
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Le Papier en pente douce quand le Digital explose

Comparaison en base 100 de la DFP et de la fréquentation totale en visites des sites et applis de presse

Les 15 marques
les plus puissantes
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Le point de vue de… Dominique Delport
« Arrêtons de penser que la presse va mourir »

> Le président d’Havas média France a voulu «en finir avec les déclinologues» lors
de ce 24ème Observatoire de la presse. «Arrêtons de penser que la presse va mourir»,

a-t-il clamé. Alors que le secteur «vit plein de choses à la fois» (recentrage sur l’offre
et le contenu de qualité, digitalisation et monétisation, audience et marque globale, diver-
sification, allègement des coûts structurels, refonte actionnariale), il estime que la
presse voit « le bout du tunnel ». Explication en cinq points.

d’une étoile en 2012, en reçoit
une nouvelle pour sa constance
(+ 977 ex depuis 2009).
- En presse magazine
hebdomadaire, c’est Valeurs
actuelles qui reçoit de nouveau
les honneurs. Malgré un prix
de vente en hausse de 0,40 euro
(à 3,90 euros), le magazine
progresse de 10013 exemplaires
par rapport à 2012.
- Côté mensuel, Causette reçoit
une étoile (+ 15 131 ex.)
et estime qu’il peut encore
doubler sa diffusion
dans quelques années,
car son taux de notoriété
est encore faible par rapport
au volume de ventes selon
Gregory Lassus-Debat, l’un des
fondateurs.
- Santé magazine est récompensé
pour sa constance dans
le succès, puisqu’il progresse
de 56 705 ex. en cinq ans,
«alors que la vente au numéro
n’était pas dans notre
culture», a rappelé Véronique
Faujour, directrice générale
d’Uni éditions.
- En presse professionnelle,
le Journal du pâtissier reçoit
une étoile pour sa constance
(+ 1 711 ex. en cinq ans).
- Côté numérique, le succès de
Femmeactuelle.fr a été salué,
tout comme la constance du
Figaro.fr. Pour la presse
professionnelle, le site
Lhotellerie-restauration.fr,
passé au paywall il y a trois
mois, se distingue également.
Le Bon coin, qui pèse plus
de 3 milliards de visites,
reçoit une étoile. La dernière,
dédiée aux applications
mobiles, revient à l’Equipe,
qui prépare plusieurs surprises
pour la coupe du monde
de football.

Talents

Véronique Morael, ancienne
de Mediacom et Vivaki,
est nommée directrice générale
de Carat France.
Rémi Tereszkiewicz, ancien
responsable de Netgem et Vidéo
futur, devient directeur
général de Lagardère
entertainment digital.
Olivier Midière, ancien éditeur
de (Re)conquête industrielle,

Evolution par famille de la presse grand public

Evolution de la presse gratuite

Evolution par famille de la presse professionnelle

Source OJD
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1. S’appuyer sur la francophonie
Avec 77 pays membres de l’Organisation internationale de la francophonie représentant 220 mil-
lions de personnes, il y a là «un relais de croissance évident», affirme-t-il… et une marge de
progression extrêmement importante dans ces pays. D’autant que le français pourrait devenir
en 2035 la deuxième langue la plus parlée dans le monde (elle est 4ème aujourd’hui).
2. Le mobile et digital first
Le mobile est l’écran devant lequel on passe le plus de temps (35%, contre 27% pour la télé-
vision). En termes d’audience, il est en train de se faire une place et apparaît de plus en plus
comme un véritable levier de croissance. Des modèles freemium sur mobile sont à envisager, à
l’image du New York times, et le potentiel des tablettes est grand. «Aucun autre média que la
presse ne peut se targuer d’avoir réussi à passer sur le digital,estime-t-il. Certains titres
y réalisent déjà 15, 20, voire 25% de leur chiffre d’affaires. La télévision et la radio en
sont loin». La presse a su inventer des services, même si les possibilités sont encore bien
grandes. Se saisir du numérique et des réseaux sociaux peut aussi, pense-t-il, mettre fin à la
«Google dependance» des médias.
3. De nouvelles écritures
Adapter son offre éditoriale signifie inventer d’autres écritures. Pour cela, il ne faut pas
hésiter à «développer une politique forte et singulière» et «savoir faire long». L’enquête
est remise à l’honneur et le travail de maquette se montre essentiel. Dominique Delport prend
l’exemple de la Voix du nord, qui a su mettre en scène des portraits de villes de façon origi-
nale, le graphisme soutenant les textes et l’ambiance décrite. Développer la vidéo est tout
aussi important, comme se souvenir que, avec les réseaux sociaux, les journalistes eux-mêmes
sont des médias et des caisses de résonance. A ne pas oublier non plus, la volonté des lecteurs
d’interagir: «les lecteurs ont du talent, il faut en profiter». Enfin, le dernier point est
de créer de l’événement autour de la marque, d’un lancement, ou d’un produit.
4. Exploiter la data
Nous vivons dans un monde de données et d’algorithmes qu’il faut apprendre à comprendre et à
utiliser. L’exploitation de la data sert aussi bien au journalisme (avec de nouvelles mises en
scène de l’information, le datajournalisme apportant du sens aux données et des clés de com-
préhension) qu’au business. Les journaux détiennent de nombreuses données qui peuvent leur
permettre de mieux vendre, d’avoir une connaissance plus fine de leurs lecteurs.
5. Innovation et agilité
«Si on veut être plein d’espoir, il faut penser aux milennials», ou génération Y. Pour le patron
d’Havas média, «il faut reconnaître que les jeunes aiment les news». Il est donc majeur
d’apprendre à leur parler, de mettre en scène l’information pour eux et leur simplifier la lec-
ture avec de nouveaux outils, comme Newsbeat, application qui permet de transformer un article
en histoire sonore, ou Wibbitz, qui le transforme en vidéo. Il recommande aussi de penser à
personnaliser les supports et de moderniser ce qui marche déjà. Jessica Ibelaïdene

Numérique
L’Equipe et le Parisien finalisent une solution
simplifiée d’accès aux contenus payants

> Le groupe Amaury vient de signer un accord avec la société britannique MPP pour créer
une plateforme facilitant l'achat en ligne. Cette dernière, déjà utilisée par Times,

B Sky B ou The Sunday times, rend l'achat (d’articles, de services ou de produit) très simple
une fois que sont entrées les coordonnées bancaires de l'internaute. Cette solution sera opé-
rationnelle dès le mois de mai pour l’Equipe, qui compte l’utiliser pour proposer aux inter-
nautes un package payant lors de la Coupe du monde de football, sur le modèle du pack testé lors
des JO de Sotchi. Cette solution sera ensuite déployée à partir du mois de juillet sur le site
du Parisien. «Il est majeur de tenir compte de l’expérience utilisateur, estime Philippe
Carli, directeur général du groupe Amaury. Des pure-players comme Deezer ou Spotify ont modi-
fié la façon de consommer de la musique en changeant les frontières du gratuit/payant. Il
faut s’en inspirer dans la presse».

Presse magazine
Un nouveau bimestriel pour Oracom

> Simple thingsdébarque en kiosque le 11 avril.«Future, qui l’a lancé en Angleterre
en 2012, a la culture de la licence et pense ses magazines pour l’international.

rejoint le cabinet du président
du Medef en qualité
de conseiller communication.
Axelle Lemaire, députée
des Français d'Europe du nord,
a été nommée secrétaire d'Etat
chargée du numérique
dans le gouvernement Valls.
Elle succède à Fleur Pellerin,
devenue secrétaire d’Etat
au Commerce extérieur.

En bref

La rédaction de Libération
persiste et signe. La semaine
dernière, Pierre Fraidenraich,
le nouveau directeur
opérationnel du journal
a demandé par voie de presse
l'arrêt des pages « Nous sommes
un journal », signées
par les salariés du quotidien
pour informer leurs lecteurs
au quotidien. A l'issue
d'une assemblée générale,
les salariés ont voté
à bulletins secrets à 87,32%
pour le maintien de ces pages.
La 12ème édition du Guide
des chaînes numériques vient 
de sortir, à l’initiative
du CSA, de la DGMIC, du CNC,
de l’Association des chaînes
conventionnées éditrices
de services (Acces) et du SNPTV.
Le Geste se réjouit
des orientations adoptées
par le Parlement européen
en faveur d’un Internet libre
et ouvert. Le règlement définit
désormais de manière précise
la neutralité des réseaux comme
«le principe selon lequel
l'ensemble du trafic Internet
est traité de façon égale,
sans discrimination,
limitation ni interférence,
indépendamment de
l'expéditeur, du destinataire,
du type, du contenu,
de l'appareil, du service
ou de l'application».
IMM international annonce
le maintien de son partenariat
exclusif avec Delta sky
magazine et la signature
d’un nouvel accord relatif
à tous les autres médias
existants.
Havas sports & entertainment
renforce son équipe au Brésil
avec la nomination de Bruno
Baracho comme directeur




