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continuer à vivre sur des modèles du passé. Je préférerai, bien sûr, que les opérateurs
actuels puissent répondre à notre cahier des charges. Si ce n’est pas le cas, nous mettrons
en place ce système alternatif. C’est l’avenir de la presse à centre d’intérêt qui est en
jeu. Propos recueillis par Didier Falcand

Un budget passé au crible
Une redevance à la hausse et des aides
à la presse stables

>Le gouvernement vient de dévoiler son projet de loi de finances pour 2015, qui sera
présenté au Parlement dans les jours qui viennent. Si la plupart des ministères ont

vu leur budget baisser, ce n’est pas le cas du ministère de la Culture et de la Communica-
tion. «Après deux exercices de rigueur et de remise en ordre, nous avons choisi de confor-
ter ce budget sur les trois prochaines années», explique-t-on à Matignon. En 2015, s’il est
voté en l’état, le budget du ministère connaîtra une légère augmentation (+0,3%), à 7 mil-
liards d’euros, dont 2,7 milliards pour la culture et la recherche culturelle, et 4,3 mil-
liards pour les médias, le livre et les industries culturelles.

Une priorité stratégique
Cette stabilisation traduit une vraie volonté de donner les moyens au ministère de «faire
des choix, déterminer des priorités, assumer des redéploiements et chercher des dynamiques
nouvelles», lit-on dans le texte. Ce projet de loi de finances montre aussi le souhait d’ac-
compagner les secteurs en mutation: «qu’il s’agisse de la presse, du livre ou du spectacle
vivant, le budget 2015 poursuit l’aide à la structuration des champs professionnels ou des
modèles économiques dans un contexte de transition numérique».

Audiovisuel: la baisse des dotations compensée par la hausse de la redevance
Les crédits alloués à l’audiovisuel public s’élèvent à 3,85 milliards d’euros et sont glo-
balement stables par rapport à 2014 (+0,3%). Mais pas question pour autant de ne pas contri-
buer à la réduction des dépenses publiques. Le projet de loi de finances 2015 prévoit ainsi
une diminution de 102,7 millions d’euros du montant de la dotation budgétaire des organismes
de l’audiovisuel public, qui sera compensée par la hausse des apports issus de la contribu-
tion à l’audiovisuel public (CAP, ex-redevance audiovisuelle), qui progresse de 3 euros en
2015, soit 2 euros au-delà de l’inflation.

L’AFP confortée
Cet effort budgétaire va permettre aux équipes de Fleur Pellerin d’accompagner les muta-
tions de la presse. «Les nouveaux usages d’accès à l’information et la révolution des tech-
nologies amènent toute la chaîne de la presse papier, de l’impression à la diffusion, en pas-
sant par la distribution (portage, postage, messageries), à se transformer en profondeur,
souligne-t-on au ministère.L’évolution des crédits consacrés à la presse en 2015 (255 mil-
lions d’euros) permettra à l’État d'accompagner le développement de l’AFP (+2 M€ en 2015).
Les aides à la presse sont par ailleurs maintenues, afin d’accompagner les importantes évo-
lutions à venir à tous les niveaux de la filière».

Des aides à la presse maintenues
Trois mois après la réforme des aides à la presse, le projet de budget 2015 conforte le fonds
stratégique pour le développement de la presse, qui est doté de 30,45 millions d’euros, en
baisse de 500 000 euros par rapport à 2014. La réflexion sur les modes de diffusion de la
presse sera poursuivie: une mission, confiée à l’inspection générale des affaires cultu-
relles, à l’inspection générale des finances et au conseil général de l’économie, de l’in-
dustrie, de l’énergie et des technologies, doit étudier «les pistes permettant d’assurer
une plus forte complémentarité entre modes de diffusion de la presse (portage, postage et
vente au numéro), en lien avec les acteurs du secteur». Ces options pourraient prévoir une
évolution du système des aides, envisageable fin 2015 avec la fin des accords tripartites
entre l’État, la presse et la Poste sur les tarifs postaux de presse. Dans cette attente,
l’État continuera de soutenir le portage avec un maintien du niveau de l’aide à 36 millions
d’euros sur la période 2015-2017.

Dans le même temps, l’aide aux quotidiens nationaux d’information politique et générale
à faibles ressources publicitaires, l’aide aux quotidiens régionaux départementaux et locaux
d’information politique et générale à faibles ressources de petites annonces et l’aide à la
presse hebdomadaire régionale verront leurs dotations stabilisées sur la période 2015-2017,
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pour un total de 11,475 millions d’euros. De même, l’aide à la modernisation et la distribu-
tion de la presse quotidienne nationale, ciblée sur la presse d’information politique et géné-
rale, est maintenue à un niveau élevé: 18,85 millions d’euros sur la période 2015-2017. D.F.

Presse quotidienne nationale
La nouvelle formule du Monde est prête

>Comme nous le révélions le 5 septembre, la nouvelle formule du Monde, à découvrir
lundi 6 octobre, a été pensée pour être plus complémentaire avec le numérique. Le

print va être l’espace d’une information «grand angle», «où l’actualité est mieux hié-
rarchisée et mise en scène», nous expliquait son directeur, Gilles van Kote, avec des for-
mats plus variés et une plus grande place à la photo. Les informations exclusives, les
enquêtes et les reportages originaux seront mieux mis en valeur, notamment dans une page
«Enquête» présentant une nouvelle identité visuelle. Chaque jour, une page «Styles» sera
déclinée autour d’un univers différent. Elle réintroduira la thématique de la sphère per-
sonnelle, «que l’on avait un peu oubliée», avec des rendez-vous autour de la famille, la
psychologie, la consommation.

Le cahier Eco et entreprises s’enrichit avec une page rendant compte de débats d’idées
et d’une autre, «Pixels», venant compléter la rubrique du site. Le supplément Télévisions
est abandonné au profit d’une page quotidienne, quatre le week-end. Le mercredi, une page
«Géopolitique» et une «Universités & grandes écoles»,complétant la chaîne Campusdu site,
attendent le lecteur. La maquette de M le magazine a aussi été repensée, pour valoriser là
encore les textes longs et la photo. Il bénéficiera d’une visibilité plus importante sur le
site, grâce au lancement, le 10 octobre, d’une chaîne M, le mag, s’appuyant sur «l’actua-
lité décalée et le style sous toutes ses formes».

Formation
Le Mooc de Rue89 et du Gen sur le datajournalisme
bientôt en ligne

>Rue89, le Global editors network et la plateforme First business mooc lancent leur
deuxième cours en ligne sur le journalisme numérique. Après un focus sur les

réseaux sociaux présenté en mai par Sophie Caillat, le datajournalisme sera à l’honneur
à partir du 6 octobre, pour quatre semaines. Cette fois, c’est Nicolas Kayser-Bril (ex-
Owni, co-fondateur de Journalism++) qui assure le cours. Le principe reste le même: «Des
vidéos d’une dizaine de minutes, conçues pour être regardées après une journée de tra-
vail », nous explique-il. Les différences ? Deux quiz par semaine au lieu d’un, et pas
d’étude de cas. La partie payante donne accès à des tutoriaux, pour apprendre à se servir
de quatre outils. Dans les cours gratuits, les participants découvriront «comment trou-
ver des données, les valider et les critiquer; comment passer de l’analyse à la visuali-
sation et construire une histoire; comment intégrer ces compétences dans les méthodes de
travail; quelles sont les futures tendances, avec une approche sur le crowdsourcing, le
big data, l’open data…». Environ 3000inscriptions ont, pour le moment, été enregistrées.

Distribution
Proximy officiellement sur les rails

>Annoncée il y a quelques mois, la création de Proximy, société née du rapprochement
des sociétés de portage de presse du groupe Amaury (SDVP) et de la Poste (Neopress),

est officielle depuis le 30 septembre. Détenue à 75% par le groupe Amaury et à 25% par le
groupe la Poste, elle devrait distribuer quelque 115 millions de titres de presse par an
(74millions auprès des abonnés et 41 millions auprès des diffuseurs et vendeurs à la criée).
«La distribution et la vente des médias sont des leviers importants pour pérenniser l’ac-
tivité de la presse en France, estime Philippe Carli, directeur général du groupe Amaury.
Nous allons développer le portage avec Proximy et avons créé AM diffusion, une société de
vente de la presse détenue à 100% par le groupe Amaury. Notre ambition est de proposer une
offre de service à forte valeur ajoutée pour les éditeurs et pour les consommateurs ».
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En bref

Le quotidien France Antilles
Martinique (groupe Hersant)
a été placé en redressement
judiciaire par le tribunal
de commerce de Fort-de-France,
le 30 septembre. Cette décision
fait suite à sa cessation
de paiement, intervenue
la semaine dernière.
International. Le New york
times a annoncé vouloir
supprimer une centaine
de postes de journalistes
ainsi que plusieurs autres
postes dans l’entreprise.
L’application payante NYT
opinion va, par ailleurs,
être fermée.
Figaro enchères lance
une nouvelle version de son site
et annonce la signature
d’un partenariat stratégique
avec Invaluable. La plateforme
du Figaro.fr va ainsi pouvoir
bénéficier de la technologie
et du savoir-faire de la société
américaine, pour proposer
aux internautes de passer
des ordres d’achat à l’avance,
d’activer un système
d’alerte sur objet, d’accéder
à plus de ventes en direct
des maisons françaises
ou étrangères.
Les salariés de LCI ont rejeté
en bloc, le 30 septembre,
le plan présenté
par la direction de TF1
concernant l’avenir
de la chaîne. 132 ont voté
contre ce projet qui prévoit
l’abandon de l’information
en continu et la suppression
de 148 postes dans le groupe,
5 l’ont approuvé, 15 ne se sont
pas prononcés.
Le groupe M6 devrait
se prononcer sur l'évolution
de Paris première d'ici la fin




