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Dans un communiqué datant du 15 septembre 2017, les ministères de l’Economie et des Finances, de la Culture et de l’Action et des Comptes publics ont annoncé qu’une 

mission sur la distribution de la presse par vente au numéro était confiée à Gérard Rameix. Elle vise à élaborer un diagnostic sur la situation industrielle et financière de la 

filière et à formuler des recommandations à court et moyen terme. L’objectif de la mission est de garantir « la pérennité de ce relais essentiel de l’économie de la presse 

et, plus globalement, de la libre circulation des idées et du pluralisme ». L’occasion pour la Lettre économique de se pencher sur un système de distribution qui s’enracine 

dans une certaine idée de la démocratie et dont les professionnels réclament la transformation, sous peine de voir l’édifice, fragilisé par la baisse des ventes au numéro et 

la hausse des coûts qui en découle, s’écrouler.

La distribution de la presse est réglementée depuis 1947 par la loi dite

Bichet, du nom de son rapporteur. Si le premier article réaffirme la liberté

de la diffusion de la presse imprimée, l’article 2 l’encadre: « le groupage et

la distribution de plusieurs journaux et publications périodiques ne peuvent

être assurés que par des sociétés coopératives de messageries de presse »1.

En revanche, il est précisé que la distribution destinée aux abonnés n’est

pas régie par les dispositions de cette loi.

Si les éditeurs décident de se réunir pour mutualiser les coûts et les

moyens de distribution, ils sont obligés de former une coopérative, à

laquelle n’importe quel éditeur peut adhérer. Chaque sociétaire de ladite

coopérative, c’est-à-dire chaque éditeur, ne dispose que d’une seule voix

au sein de l’assemblée générale.

1 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;?cidTexte=LEGITEXT000006068035.

Une diffusion confiée aux messageries, aux grossistes et aux marchands

de presse

Les messageries de presse et grossistes locaux, les « dépositaires »,

doivent distribuer la totalité des exemplaires qui leur sont confiés par les

coopératives d’éditeurs, sans discrimination, tandis que les diffuseurs, les

marchands de journaux, sont tenus à la neutralité. En théorie, ils ne

peuvent pas promouvoir un titre en particulier.

Deux messageries de presse se partagent la distribution. Presstalis

distribue tous les quotidiens et environ 50% des titres magazines (75% du

marché). La messagerie a ainsi distribué 1,14 milliards d’exemplaires en

2016, dont 606 millions d’exemplaires ont été vendus, pour un chiffre

d’affaire global (comprenant le « hors-presse » : DVD, CD, encyclopédies,

papèterie, etc.) d’1,52 milliard d’euros2.

2 http://www.presstalis.fr/Nos-chiffres-cles.html.

Lettre Économique N° 44 – Septembre 2017

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;?cidTexte=LEGITEXT000006068035
http://www.presstalis.fr/Nos-chiffres-cles.html
http://www.presstalis.fr/Nos-chiffres-cles.html


ÉCLAIRAGES Lettre Économique N° 44 – Septembre 2017

http://culturepresse.fr/la-filiere-de-distribution

http://culturepresse.fr/la-filiere-de-distribution


ÉCLAIRAGES

La fermeture des points de vente et ses conséquences… sur les ventes

Depuis plusieurs années, le système est mis à mal. En 2008, la France

comptait environ 30 000 points de vente. En 2016, année qui en a vu

fermer 743, ils étaient moins de 25 000. Ces fermetures résultent avant

tout de la baisse des ventes de presse, mais également des difficultés des

marchés traditionnellement associés à ces points de vente : tabac,

papèterie, librairie…

Le réseau des marchands de presse se caractérise par la capillarité des

points de vente, qui « [inscrit] la presse dans le paysage local et [permet],

idéalement, à tout un chacun de trouver un point de vente sur son trajet

habituel »4. La fermeture des points de vente entraîne donc un cercle

vicieux : si les points de vente disparaissent du fait de la diminution de la

vente au numéro, cette dernière est tributaire de la densité du réseau et

donc, du nombre de points de vente.

4 Anne-Marie Couderc, Le meilleur des deux mondes, éd. Débats publics, 2017, p. 130.

Les Messageries lyonnaises de presse (MLP) réunissent 580 éditeurs et

distribuent quant à elles 340 millions de magazines par an pour 410

millions d’euros de chiffre d’affaires3. Notons que la mission des

distributeurs n’est pas uniquement logistique. Elle est aussi commerciale,

dans la mesure où ils accompagnent les éditeurs par le biais de conseil en

promotion, diffusion et même optimisation des audiences, et financière :

la gestion des recettes leur revient.

Le bon fonctionnement de ce système est assuré par l’Autorité de

régulation de la distribution de la presse, d’une part, et le Conseil

supérieur des messageries de presse, d’autre part. Le Conseil est composé

de représentants des éditeurs, des messageries, de grossistes, de

marchands de journaux et de représentants du personnel des

messageries. L’Autorité comprend quatre membres : un conseiller d’Etat,

un magistrat de la Cour de cassation, un magistrat de la Cour des comptes

et une « personnalité qualifiée » désignée par l’Autorité de la concurrence.

3 http://www.mlp.fr/qui-sommes-nous/mlp-en-chiffres/index.html.
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Pour financer la transformation du réseau, Anne-Marie Couderc plaide pour

un « vaste plan retail » qui impliquerait les éditeurs, les acteurs économiques

impliqués dans la filière, les pouvoirs publics et les collectivités territoriales.

Il est vrai que la situation des marchands de journaux est particulièrement

délicate. Si les diffuseurs n’encourent pas de risques financiers, dans la

mesure où les invendus (30% à 80% des exemplaires5) sont repris en

intégralité, leurs marges sont extrêmement faibles et ils ne gagnent, en

moyenne, pas plus que le SMIC. Comment, dans ces conditions, investir seuls

dans la modernisation du point de vente ? Pour Pierre Bloch, porte-parole de

l'Association pour l'avenir des diffuseurs de presse (AADP), il est « impératif de

réorienter les aides [publiques] vers les marchands »6.

Les débuts de la modernisation

La transformation est, en tout cas, déjà amorcée. Par Presstalis, avec son appli

Zeens, qui propose des réductions et des informations de proximité, mais

aussi au sein du réseau des diffuseurs.

5 http://csmp.fr/Menu/La-distribution/Distribution-en-chiffre-France.

6 http://www.entreprendre.fr/la-presse-est-en-danger.

Sachant que 7 à 10 millions de Français entrent chaque jour dans un point

presse, et que celui-ci constitue quasiment le seul canal de vente des hors-

séries et des « achats d’impulsion », on comprend que de nombreux

professionnels perçoivent sa modernisation comme un salut.

Sauver le marchand de presse

Pour pallier la baisse des ventes, qui résulte également de la concurrence

du numérique – souvent « gratuit » et accessible partout, grâce au mobile -

, Anne-Marie Couderc préconise avant tout la valorisation et la

modernisation du réseau de proximité. L’ex présidente de Presstalis (2010-

2017) détaille les pistes pour reconquérir le chaland dans un ouvrage paru

en 2017 (Le meilleur des deux mondes, Virtuel et physique au service de la

proximité) : le marchand doit devenir un prescripteur – un rôle difficile à

concilier avec la neutralité à laquelle il est normalement tenu ; le point de

vente une plateforme multi-services ou multiculturelle digitalisée, dans

laquelle on pourrait aussi bien acheter une place de concert ou se

renseigner sur la météo grâce à des écrans digitaux.
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Le groupe NAP, qui possède les enseignes Mag Presse et Maison de la presse,

souhaite lui aussi « jouer la carte de la proximité »7 en tablant sur un concept

de magasin plus uniformisé, grâce à une centrale d’achat, et plus moderne.

Eux aussi insistent sur la pierre angulaire du dispositif, le marchand de

presse : « Ils connaissent leurs clients qui viennent tous les jours, ou presque. Ils

savent remplacer une pile dans une montre pour une personne âgée ou vendre

des abonnements téléphoniques. »

Le pluralisme de la presse repose sur un réseau de distribution indispensable

mais aujourd’hui en souffrance. Editeurs, messageries, grossistes et

marchands de journaux font donc face à une difficile équation, maintenir un

réseau dense et attractif dans un contexte économique morose, équation à

laquelle Gérard Rameix tentera d’apporter des éléments de réponse. Parmi

les pistes privilégiées par les acteurs du secteur, on notera l’importance toute

particulière accordée à la valorisation du réseau de proximité et de son pilier,

le marchand de presse.

7 https://www.lesechos.fr/27/02/2017/LesEchos/22392-090-ECH_maison-de-la-presse-mise-

sur-le-commerce-de-proximite.htm

A Paris, si le design des nouveaux kiosques a d’abord fait bondir certains

élus et usagers, ses équipements repensés laissent entrevoir un plus grand

confort pour le kiosquier et l’accès à de nouveaux services pour l’usager :

boissons chaudes et fraîches, possibilité de recharger son portable, écrans

digitaux interactifs, meilleure isolation thermique, plus de place et, pour

certains, installation de toilettes ou d’une boîte aux lettres.

Ajoutons que le kiosque est composé de matériaux recyclables et éclairé

par LED. Si pour l’instant, MédiaKiosk n’a installé qu’un modèle place

d’Alésia, ce seront bientôt 360 kiosques qui viendront remplacer les

anciens modèles.
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▌Grands indicateurs macroéconomiques (INSEE) ▌Enquête de conjoncture dans l’industrie
Extrait de l’enquête mensuelle de conjoncture de l’INSEE – Mars 2017

En juin 2017, le solde d'opinion des industriels sur leur production

passée baisse de nouveau, celui sur leurs perspectives personnelles de

production se replie également. Cependant, ces deux soldes restent bien

au-dessus de leur normale.

Par ailleurs, les industriels sont bien plus optimistes qu'en mai sur les

perspectives générales de production du secteur. Le solde correspondant

continue de s'améliorer pour atteindre son plus haut niveau depuis juin

2007, nettement supérieur à sa moyenne de long terme.

En juin 2017, leur opinion sur les carnets de commandes globaux

s'améliore un peu alors que celle sur les carnets de commandes

étrangers est inchangée. Les deux soldes associés sont nettement au-

dessus de leur normale.

* Le solde d'opinion est défini comme la différence entre la proportion de

répondants ayant exprimé une opinion positive et la proportion de répondants

ayant exprimé une opinion négative.
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Le secteur de l’imprimerie en France

▌Production (en tonnes) ▌Détail par marché

Au premier semestre 2017, la production globale d’imprimés a baissé d’environ

1,9% par rapport au premier trimestre 2016. Notons qu’au mois de mai, la

production a augmenté d’environ 3%.

A la même période, la production industrielle manufacturière est stable.

Au premier semestre, tous les segments excepté les catalogues (0%) et les

imprimés administratifs et commerciaux non personnalisés qui bénéficient

des élections (+3%) affichent une baisse de leur production.
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Le commerce extérieur en 2017

▌Evolution semestrielle ▌Les échanges par trimestre

Au premier semestre 2017, les importations d’imprimés ont baissé de

-1% (env. 2 000 tonnes) par rapport à la même période en 2016. Au

total, elles s’élèvent à 329 862 tonnes.

Le volume des exportations est demeuré stable : 82 005 tonnes.

Au second trimestre 2017, les importations baissent de -2%.

Le volume des exportations augmente pour la première fois depuis le 

premier trimestre 2015. 
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Le secteur de l’imprimerie dans quelques pays européens

▌Production Allemagne ▌Production Italie

D’après Destatis, la production allemande d’imprimés est demeurée 

stable (-0,4%) par rapport au premier semestre de l’année précédente. 

D’après Istat, la production italienne d’imprimés a enregistré une baisse 

conséquente : -12,8% au cours du premier semestre 2017. 
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LE MARCHÉ DES IMPRIMÉS PUBLICITAIRES

▌Production (tonnes) et facturation des Imprimés publicitaires non adressés

Au premier semestre 2017, la production d’imprimés publicitaires non 

adressés accuse une baisse de l’ordre de 3%. 

La production du deuxième trimestre 2017 baisse moins qu’aux

trimestres précédents (-2%).
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LE MARCHÉ DES IMPRIMÉS PUBLICITAIRES

▌Production (tonnes) et facturation des Imprimés publicitaires adressés3

3. A noter que le cabinet I+C interroge sur ce marché aussi bien des imprimeurs de labeur que des routeurs et des filiales de
grosses entreprises de la filière courrier, positionnés sur le marché du Marketing direct.

La production d’imprimés publicitaires adressés a baissé dans des

proportions similaires à celle des imprimés publicitaires non adressés.

Le deuxième trimestre affiche une baisse de -3%.
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LE MARCHÉ DES IMPRIMÉS PUBLICITAIRES

▌Commerce extérieur en volume (tonnes)

Les importations d’imprimés publicitaires ont considérablement

augmenté au cours du 1er semestre 2017 : +16% (9 506 tonnes)

pour un total de 67 953 tonnes.

A l’inverse, les exportations ont fortement baissé : -16%

(1 687 tonnes) pour un volume total d’environ 8 617 tonnes.

Les flux en provenance d’Allemagne (+66%), de Belgique (+5%) et d’Espagne (+54%),

le trio de tête, ont augmenté tandis que tous les autres, excepté ceux en provenance

de Royaume-Uni et de Chine, deux nouveaux arrivants dans le Top 10, ont baissé de

façon importante.

Les flux à destination de la plupart des pays sont en baisse, excepté les exportations

vers l’Italie (+7%), les Etats-Unis et la Roumanie, deux nouveaux arrivants.
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LE MARCHÉ DES CATALOGUES COMMERCIAUX

▌Production (tonnes) et facturation des catalogues

Au premier semestre 2017, la production de catalogues est stable par

rapport à la même période en 2016 (0%).

Cette stabilité résulte d’une hausse de la production de 2% au

deuxième trimestre.

Lettre Économique N° 44 – Septembre 2017

0%

0%

0%

-1,9%

-1,9%

0,0%

-7% -5% -3% -1% 1% 3% 5%

Production

Facturation

CA à la tonne

Evolution S1 2017 vs S1 2016
Catalogues

Source : Baromètre I+C ; Mise en forme : IDEP

Catalogues

Global Imprimerie

-5% -5%

-2%

2%

-10%

-5%

0%

5%

T3 2016 T4 2016 T1 2017 T2 2017

Evolution trimestrielle de la production (N vs N-1)
Catalogues

Source : Baromètre I+C ; Mise en forme : IDEP



LE MARCHÉ DES CATALOGUES COMMERCIAUX

▌Commerce extérieur en volume (tonnes)

Au premier semestre 2017, les importations sont restées stables

pour un volume total de 106 300 tonnes.

Les exportations ont augmenté de 8% (2 007 tonnes) pour un

volume total de 26 654 tonnes.

Les importations en provenance d’Allemagne (+16%) et d’Italie (+14%) ont

fortement augmenté. Les flux en provenance des Pays-Bas ont baissé de façon

importante (-61%). On note l’arrivée de la Bulgarie dans le Top 10 des principaux

importateurs.

Les exportations vers la République Tchèque ont considérablement augmenté 

(+288%). Les flux vers l’Allemagne, la principale destination de nos exportations, 

sont également en hausse (+18%).
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LE MARCHÉ DES PÉRIODIQUES

▌Production (tonnes) et facturation des périodiques

Au premier semestre 2017, la production de périodiques a chuté de

façon modérée, comme la moyenne de l’imprimerie (-1,9%) : -2%.

Au deuxième trimestre, la production de périodiques est stable (0%).
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LE MARCHÉ DES PÉRIODIQUES

▌Commerce extérieur en volume (tonnes)

Au premier semestre 2017, les importations ont baissé de -10%

(6 536 tonnes) pour un volume total de 61 607 tonnes.

Les exportations ont augmenté de 10% (1 830 tonnes) pour un

volume total de 19 329 tonnes.

Les importations en provenance de la plupart de nos principaux partenaires sont

en baisse. En revanche, les Pays-Bas connaissent une hausse importante de leurs

flux vers la France (+131%).

Les exportations vers l’Allemagne (+38%) sont en forte hausse.
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LE MARCHÉ DU LIVRE

▌Production (tonnes) et facturation du livre

Au premier semestre 2017, les volumes imprimés de livres ont baissé

de -2% par rapport à la même période en 2016.

Les volumes imprimés de livres connaissent une baisse conséquente

(-5%) ce trimestre.
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LE MARCHÉ DU LIVRE

▌Commerce extérieur en volume (tonnes)

Au premier semestre 2017, les importations ont baissé de 9%

(-7 094 tonnes) pour un volume total de 72 958 tonnes.

Les exportations ont baissé de -11% (-2 598 tonnes) pour un

volume total de 21 733 tonnes.
Si la plupart des importations en provenance de nos principaux partenaires

sont en baisse, les flux en provenance de Pologne connaissent une hausse

considérable (+351%).

Les trois pays vers lesquels la France exporte le plus de livres sont la Belgique,

la Suisse et le Canada, des pays francophones.
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LE MARCHÉ DES IMPRIMÉS ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX

▌Imprimés administratifs et commerciaux non personnalisés

Au premier semestre 2017, les imprimés administratifs et commerciaux

non personnalisés affichent une hausse de la production de l’ordre de 3%.

Cette hausse est cependant liée à la forte progression de la production

au 1er trimestre. Au deuxième trimestre, elle a baissé de façon

modérée (-1%).
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LE MARCHÉ DES IMPRIMÉS ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX

▌Imprimés de gestion personnalisés

Au premier semestre 2017, la production d’imprimés de gestion

personnalisés accuse une baisse de l’ordre de 3%.

Même si elle est en baisse (-2%), la production souffre moins qu’aux

trimestres précédents.
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À PROPOS DE LA LETTRE ÉCONOMIQUE

Pour mémoire

Le baromètre de conjoncture des Industries graphiques, réalisé par
le cabinet I+C, est la source des données de production et de
facturation.

Rappelons que cette enquête de conjoncture donne des évolutions
d’activité à périmètre constant. Si une entreprise interrogée
disparaît, elle sera remplacée dans le panel par une entreprise
ayant des caractéristiques similaires. Le Baromètre n’a donc pas
vocation à mesurer l’évolution de l’activité structurelle du secteur
d’une année sur l’autre, liée à des créations ou disparitions
d’entreprises.

A noter

Notre baromètre I+C est passé d’une périodicité bimestrielle à
trimestrielle. C’est dorénavant l’évolution entre le trimestre de
l’année N et le trimestre de l’année N-1 que nous examinerons.

Important

Vous pouvez télécharger la Lettre Économique ainsi que le rapport 
annuel « Regards sur les marchés des Industries graphiques » sur le 
site de l’IDEP http://www.com-idep.fr/
(rubrique Veille économique) 

Coordonnées 
de 

l’Observatoire

Valérie BOBIN CIEKALA, Directrice des opérations
01 44 01 89 90 - 06 07 03 18 39 - v.bobin@com-idep.fr

Julie DUCAMP, Chargée d’études
01 44 01 89 76 - j.ducamp@com-idep.fr
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