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Quel modèle pour la presse  ?

Les grandes manoeuvres de l'été ont vu le rachat du quotiden « Le Monde » par MM. Bergé,
Pigasse et Niel et les négociations entre Serge Dassault et Marie-Odile Amaury pour le rachat
du « Parisien » et d'« Aujourd'hui en France ». Ces transformations du paysage de la presse
française se produisent sur une toile de fond de grande difficulté financière, où la presse
cherche sa voie dans une conjoncture de perte de lecteurs et de perte de revenus, pertes
antérieures à la concurrence de l'Internet, mais fortement accélérées par cette dernière.

Selon l'OJD, la diffusion payante de la presse nationale grand public a diminué tous les ans
depuis 2000 et elle s'accélère : - 3,2 % en 2009 ! La chute est spectaculaire pour certains titres.
Entre 2000 et 2009, « Libération », « Le Monde » et « L'Equipe » ont chacun perdu plus de
20 % de leurs lecteurs tandis que « Le Figaro » en perdait 13 %. « Les Echos » ont limité leur
perte à 5 %. « Le Parisien-Aujourd'hui en France » a réussi à maintenir son lectorat.

Cette perte de lecteurs de la presse écrite s'est accélérée quand la diffusion de l'Internet a
décollé. Et la consultation des sites de journaux ne compense pas la diminution de la vente par
abonnement et en kiosque, bien que la distribution électronique coûte beaucoup moins (on
estime qu'elle pourrait diminuer de moitié les coûts totaux de production d'un journal). Les
revenus publicitaires sont beaucoup plus faibles en ligne - aux Etats-Unis, seulement 8 % du
revenu publicitaire de la presse proviennent de leurs sites Internet.

Pourquoi est-il si difficile pour la presse de monnayer ses sites ? D'abord, la lecture en ligne est
différente et semble de moins bonne qualité, si ce terme a un sens, que la lecture de la version
papier. Les lecteurs y passent moins de temps, ont une attention plus courte et concentrent
davantage leur lecture sur les sujets qui les concernent directement.

Surtout, le mode de consommation de l'information en ligne bouleverse l'exposition aux
informations et les revenus que les journaux tirent de leurs sites. La théorie de ce que les
économistes appellent « les marchés bifaces » permet de comprendre pourquoi. Un marché
« biface » est un marché où coexistent deux types de clientèle très différents. Les journaux sont
par exemple vendus à la fois aux lecteurs et aux annonceurs. Les lecteurs sont, pour la plupart,
relativement insensibles à la présence de la publicité, mais les annonceurs achètent aux
journaux un moment d'attention de leurs lecteurs.

La plupart des lecteurs de la presse écrite achètent un seul journal, qui a ainsi un monopole sur
l'accès à ses lecteurs. Ce pouvoir de monopole existe même quand il y a concurrence entre
différents journaux pour attirer des lecteurs. Il permet à la presse écrite de faire payer la publicité
très cher. Par contre, les sites Internet ne sont pas en position de monopole quand ils vendent
aux annonceurs l'accès à leurs lecteurs. Les annonceurs peuvent contourner un site en mettant
leurs bandeaux publicitaires sur d'autres sites, si les visiteurs se recoupent. C'est cette pression
concurrentielle qui rend la vente de publicité sur l'Internet moins rentable.

La publicité en ligne a certes un certain nombre d'avantages qui peuvent en partie
contrebalancer ces effets. Les sites ont beaucoup plus d'information sur leurs lecteurs que les
journaux papier et peuvent de plus adapter les bandeaux publicitaires aux intérêts individuels des
lecteurs - sur la même page, vous ne voyez pas les mêmes publicités que votre frère ou votre
collègue ! Peut-être un nouveau modèle permettra-t-il aussi aux journaux de mieux monétiser leur
lectorat ; les nouvelles formes d'accès à l'Internet, telles les tablettes pourraient y aider.
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Il nous faut en tout cas espérer que journaux et sites d'information trouveront un modèle
économique profitable. C'est peut-être un biais d'économiste, mais je préfère une presse dont
l'objectif est de générer des revenus en attirant des lecteurs qu'une presse dépendant de la
générosité de mécènes qui peuvent être tentés de se servir de leurs journaux pour influencer le
débat public.

Jacques Crémer est chercheur à la Toulouse School of Economics.
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