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MARS 2018 

LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE 

 

Le sujet de la distribution de la presse serait comme ces vieux vins oubliés au fond d’une cave : 
certains profitent de cet oubli pour vieillir tranquillement tandis que d’autres en pâtissent et se 
détériorent : les arômes de fruits confits qui témoignaient de leur maturité se transforment en notes 
de sous-bois, puis de décomposition. La distribution de la presse a été bénie par une loi issue de la 
Libération, qui assimilait la démocratie à la distribution universelle de la presse : c'est la loi Bichet du 
2 avril 1947 sur les entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications 
périodiques dont l’article 1 ne peut être plus explicite : « La diffusion de la presse imprimée est libre. 
Toute entreprise de presse est libre d'assurer elle-même la distribution de ses propres journaux et 
publications périodiques par les moyens qu'elle jugera les plus convenables à cet effet », mais dont 
l’article 2 (« Le groupage et la distribution de plusieurs journaux et publications périodiques ne 
peuvent être assurés que par des sociétés coopératives de messageries de presse soumises aux 
dispositions de la présente loi.), en inaugurant la fondation des Nouvelles messageries de la presse 
parisienne (NMPP) a tôt fait de donner la part belle à un syndicat monopolistique : le Syndicat 
général du livre et de la communication écrite CGT (SGLCE-CGT, plus communément désigné sous le 
vocable CGT-Livre) qui, rappellerons certains, n’a eu de cesse de profiter de sa position pour 
entretenir une vision combative des choses, toujours partiale et rarement constructive. Durant des 
décennies, l’État était sollicité dès que les difficultés enflaient et, qu’il soit de droite ou de gauche, le 
gouvernement s’arrangeait pour passer les échéances, le modèle économique restant inchangé, plus 
dynamique dans les dépenses que dans l’efficacité… cela sans même évoquer quelques 
croustillantes, sinon ahurissantes, affaires de censure, de détournement de journaux – voire de 
papier…1 

Internet, pourtant tellement redouté par la presse, allait-il au moins offrir l’occasion d’une 
refondation de toute cette grande logistique de la presse ? En réalité non, entretemps devenues 
Presstalis et flanquées d’un nouveau statut ainsi que d’un nouvel actionnariat (uniquement composé 
des deux coopératives d’éditeurs de magazines et des quotidiens), les « nouvelles messageries » se 
sont retrouvées, dès 2012, une nouvelle fois au bord du précipice. Depuis lors, comme beaucoup le 
prédisaient, les choses n’ont fait que se détériorer du fait de l’érosion continue des ventes en 

                                                           
1
 Le détournement de papier au profit du journal du parti communiste cubain, Gramma, opéré jusqu’en 1987 

et dénoncé bien plus tard par Emmanuel Schwarzenberg, dans son ouvrage Spéciale Dernière (Calmann-Lévy, 
septembre 2007). L’ouvrage retrace également la découverte, fin 1991, d’une cache d’armes dans l’un des 
hangars de Saint-Ouen.  
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kiosques (entre 3 et 4 % par an), entraînant de facto la diminution des tirages et la disparition des 
titres les plus fragiles.  

À cela s’ajoute encore la fermeture des points de vente qui, maltraités par les messageries depuis 
des décennies, sont chaque année entre 3 à 5 % à jeter l’éponge. Fin 2017, ils ne sont plus qu’au 
nombre de 23 450 (moins 700 par rapport à 2016), contre 30 000 encore en 2008. Les Parisiens se 
souviendront de la grève de novembre 2017 : « Trop, c’est trop ! Vos kiosques meurent dans 
l’indifférence la plus totale » hurlaient les affichettes.  

Partiellement restructurée, Presstalis s’est cependant à nouveau retrouvée dans la tourmente en 
2017.2 Fin de l’année, les actionnaires (les éditeurs) ont donné les pleins pouvoirs à une nouvelle 
direction (confiée à Michèle Benbunan, ex-Hachette) dont la mission est claire : renflouer les caisses 
et mettre enfin les comptes au carré. Entretemps, une réflexion a été engagée sur la réforme de la loi 
Bichet (confiée à Marc Schwartz et Fabien Terraillot) et Gérard Rameix, conseiller maître à la Cour 
des comptes, a été missionné par la ministre de la culture, Françoise Nyssen, pour commettre un 
nouveau rapport sur l’avenir de la distribution de la presse, qui a été remis en février dernier.3  

*** 

UN SECTEUR RÉGULÉ ET DÉFAILLANT 

La vente au numéro a chuté de moitié en dix ans, et les invendus représentent aujourd’hui 50 % des 
dépôts. Ces difficultés importantes sont consécutives à plusieurs facteurs : 

1. La baisse régulière et très forte des volumes, témoin du déclin du marché ; 
2. La fragilité des deux entreprises de messagerie : Presstalis, évoquée en introduction, qui achemine les 

75 % de la presse (4 000 titres), soit la totalité des quotidiens nationaux et les trois quarts des 
magazines, et les Messageries lyonnaises de presse (MLP), occupant désormais un quart du marché. Si 
la fragilité de ces deux entreprises est directement imputable à leur spécialisation (leurs statuts les 
contraignent à s’adresser exclusivement à leurs sociétaires), les tentatives de diversification 
notamment engagés par Presstalis ont aussi été vains ;  

3. Le maintien de coûts élevés (surtout chez Presstalis, un peu moins chez MLP) et rigides (surtout chez 
Presstalis, nettement moins chez MLP) ; 

4. L’évolution du secteur de la logistique qui fait poindre de nouvelles solutions, concurrentes au 
système établi après-guerre par la loi Bichet. Ces nouveaux modèles apparaissent éminemment 
dangereux tant pour l’une que pour l’autre des entreprises historiques.  

 

 Le plan homologué le 15 mars était indispensable, 
mais il ne résout pas  les problèmes de fond auxquels est confrontée la vente au numéro. 

                                                           
2
 Les pertes d’exploitation de Presstalis, qui dépassaient 20 millions d’euros en 2012, ont encore atteint 15 

millions en 2017. 
3
 Gérard Rameix avait déjà été chargé d’un premier rapport sur la distribution de la presse, remis en juillet 2012 

à la ministre Aurélie Filippetti. 
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Gérard RAMEIX 
conseiller maître à la Cour des comptes 

auteur du rapport au gouvernement sur la distribution de la presse 

Tout récemment, le 15 mars, le tribunal de commerce de Paris a homologué un accord de 
conciliation entre Presstalis et ses créanciers (les éditeurs qui sont à la fois actionnaires et clients) 
avec une participation de l’État. Aussi l’entreprise a-t-elle gagné un peu de répit : les éditeurs de 
quotidiens et de magazines ont accepté une augmentation des tarifs de distribution de 2,25 % sur 
cinq ans, mais ils ont également mis la main au porte-monnaie en réalisant un apport immédiat à 
hauteur d’une cinquantaine de millions d’euros (équivalent au sixième du chiffre d’affaires de 
l’entreprise). Le soutien de l’État prendra quant à lui la forme d’un prêt à hauteur de 90 millions 
d’euros.  

Comme il a été rappelé, la distribution de la presse est organisée en France par la loi Bichet qui avait 
pour principale préoccupation d'organiser la pluralité de l'information et l'égalité entre les éditeurs 
après la guerre. La loi vise également à permettre une mutualisation des moyens de distribution, 
détenus par les éditeurs à travers des coopératives, mais au service de tous et de manière impartiale. 
C'est elle qui permet à n'importe quel titre d'être diffusé dans l'ensemble des marchands de presse, 
sans refus possible. Notons au passage que ce principe-clé qui a structuré le système depuis 1947 a 
poussé certains à réfléchir, un temps, à une éventuelle transposition dans le domaine du numérique, 
pour contraindre les plateformes Internet à assurer une plus grande transparence et une neutralité 
dans leurs relations avec les acteurs de la presse. La loi Bichet a instauré également le Conseil 
supérieur des messageries de presse (CSMP) pour veiller au bon fonctionnement du secteur et à son 
impartialité. 

Comme il a aussi été noté, la loi dispose le groupage et la distribution de plusieurs journaux et 
publications ne peuvent être assurés que par des sociétés coopératives de messageries de presse, 
dont l'objet est limité à ces seules opérations de distribution et de groupage des titres édités par les 
associés de la société coopérative – c’est la contrainte de spécialisation dénoncée plus haut. En est-
elle pour autant responsable des difficultés actuelles ? La question qui suit est : faut-il ou non 
réformer cette loi ? Et comment ? 

La loi Bichet est-elle responsable des difficultés très graves du secteur ? OUI sûrement, mais EN 
PARTIE seulement. Il n’était pas « écrit » dans la loi qu’elle allait à ce point favoriser les 
corporatismes : celui des salariés des messageries (dénoncé en introduction) comme celui des 
éditeurs. Tout cela n’a pas été bien grave pendant une longue période, tant que l’argent coulait à 
flots. Malheureusement, les sources se sont progressivement taries, exacerbant les tensions entre les 
acteurs. Dans cette histoire, un reproche peut également être fait à l’État : celui de n’avoir jamais été 
capable d’instaurer un cadre de régulation adéquat et réellement efficient. Rappelons ici que la loi 
initiale de 1947 ne prévoyait aucune régulation : le CSMP n'était à l'origine qu'un organisme de 
supervision, chargé de veiller à l'impartialité de la distribution de la presse, mais dénué de véritables 
pouvoirs. 
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 Le principal reproche qui peut être fait à l’État est de ne pas avoir réussi à instaurer 
un cadre de régulation digne de ce nom,  

en tout cas pas à la hauteur pour réguler un système aussi complexe. 

Gérard RAMEIX 

 

Ce manquement a été dénoncé par les États généraux de la presse écrite, organisés de septembre 
2008 à janvier 2009 par le Président Sarkozy. Bruno Lasserre, président de l’Autorité de la 
concurrence, avait alors été missionné pour conduire une réflexion sur le sujet et son rapport, publié 
fin 2009, proposait d’instaurer une autorité de régulation administrative, indépendante. Mais cette 
suggestion est malheureusement restée lettre morte, puisque la loi du 20 juillet 2011 relative à la 
régulation du système de distribution de la presse instaurait finalement une gouvernance 
« bâtarde » : le CSMP, très dominé par les éditeurs, se voyait enfin doté de pouvoirs importants mais 
tout en ne pouvant les exercer que sous le contrôle d'une autorité administrative indépendante, 
l’Autorité de régulation de la distribution de la presse (ARDP). Les grippages étaient inévitables.4   

 

Faut-il réformer la loi Bichet ? OUI, sans aucun doute.  

QUAND ? Le plan de sauvetage de Presstalis donne un délai ; de combien de temps ? Cela dépendra 
du jeu des acteurs. (Voir plus loin les chances de réussite de cet ultime plan de sauvetage.) Il reste 
néanmoins la question de COMMENT RÉFORMER la loi Bichet ? Le rapport de Gérard Rameix (resté 
confidentiel) suggère quelques pistes qui seront bien évidemment examinées dans la réflexion 
conduite par MM. Schwartz et Terraillot.  

 

PARTIE DIFFICILE 

La réforme de la loi Bichet sera une partie difficile. Chacune des parties essaie aujourd’hui, soit de sauver ce 
qui peut l’être, soit de rattraper le temps perdu. Ainsi Pierre Bloch, porte-parole de l’Association pour 
l’avenir des diffuseurs de presse, déclarait récemment à La Croix : « Nous proposons de réformer la 
gouvernance, aujourd’hui confiée aux seuls éditeurs, en intégrant des diffuseurs et dépositaires au sein du 
bureau et du conseil d’administration du Conseil supérieur des messageries, de manière à permettre aux 
experts de toute la filière de trouver des solutions de bon sens avec un intérêt commun », en poursuivant :  
« Nous craignons que de gros éditeurs veuillent casser la loi Bichet en accordant aux supérettes des 
avantages spécifiques pour mettre en rayon une sélection de 100 à 300 titres. Notre réseau traditionnel, 
déjà fragile, resterait alors le seul à présenter la totalité de l’offre, sans pouvoir se rattraper sur des titres 
vendeurs qui risqueraient d’être achetés en supérette. (…] La richesse de l’offre de presse garantit le 
pluralisme et l’existence de notre métier. Nous plaidons pour une meilleure qualité des points de vente, 

                                                           
4
 Ainsi, par exemple, le CSMP avait récemment autorisé l’ouverture de kiosques dans les supérettes de centre-

ville ; la décision a été annulée dès la semaine suivante par l'ARDP. 
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avec moins de quantités livrées mais un logiciel performant permettant si besoin un réassort réactif. 
Aujourd’hui, nous fonctionnons en sens inverse  : on nous livre de grandes quantités en espérant qu’elles 
se vendent. On nous demande de payer les exemplaires qui nous sont livrés, et de nous rembourser la 
différence lors de la restitution des invendus. » 

« Comment réformer la loi Bichet sur la distribution de la presse  ? », La Croix, 26 février 2018 

 La sagesse imposerait de revenir au véritable fondement de  la loi Bichet  
qui est d'organiser la pluralité de l'information. 

Francis MOREL 
directeur de presse, président du Syndicat de la presse quotidienne nationale 

 

L’esprit, pas la lettre. En 1947, les titres d’information politique et générale (aussi principalement 
quotidiens) constituaient à quasi-totalité de la presse alors qu’ils n’en constituent plus aujourd’hui 
que 20 %. Une option est donc d’envisager que les seuls titres d’information politique et générale 
soient diffusés partout sans entrave, et que les autres titres soient référencés en fonction de leur 
potentiel de ventes. De cette manière, l’esprit de la loi Bichet serait retrouvé et la garantie de 
pluralisme respectée, tout en tenant compte de la nécessité d’alléger les contraintes pesant sur les 
diffuseurs, notamment en matière d’invendus.  

Quels consensus ? Grosso modo, si un consensus existe en faveur d’une réforme du mode de 
régulation et même pour confier cette régulation à l’ARCEP (proposition soumise par G. Rameix), un 
second consensus existe aussi – bien que moins nettement – sur la nécessité de libéraliser le « niveau 
3 », les marchands de journaux, aujourd’hui soumis à un véritable contrat d’adhésion. Au-delà, 
subsistent des interrogations sur l’organisation du « niveau 2 », les dépositaires de presse, soumis à 
des monopoles régionaux. Enfin, de fortes oppositions subsistent également à toute réforme du 
« niveau 1 » – celui des messageries elles-mêmes. Les tenants du libéralisme, qui s’appuient sur de 
nombreux arguments, souhaiteraient évidemment jeter aux oubliettes la loi Bichet et « ses » 
coopératives ; mais pour leurs opposants, ce sont justement ces coopératives et leur mode de 
fonctionnement qui permettent à de petits titres, peu connus ou mal-aimés, d’avoir accès à des 
milliers de points de vente.  

Dans son rapport, Gérard Rameix a essayé d’élaborer une solution qui ouvrirait le jeu mais en 
préservant les principes de 1947, dans une version toutefois « remixée ». Selon lui, la seule certitude 
est que, sans réforme, le système volera en éclats tant pour des raisons économiques que juridiques.   

 

 La disparition de Presstalis aurait des conséquences dramatiques pour l’ensemble du réseau. 

Francis MOREL 
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 FAUT-IL SAUVER PRESSTALIS ? 

La disparition de Presstalis aurait des conséquences dramatiques pour l’ensemble du réseau : pour 
les marchands de journaux, en premier lieu, qui ne pourraient surmonter une rupture de service 
même si celle-ci ne serait que de deux mois. Mais la mort de Presstalis marquerait aussi la mort des 
petits éditeurs, incapables également de surmonter une telle rupture. Ce plan de sauvetage apparaît 
donc comme un préalable. Il a aussi, peut-on espérer, des chances raisonnables d’aboutir.  

L’État a accepté d’accorder un prêt à l’entreprise, à hauteur de 140 millions d’euros, en exigeant que 
les éditeurs s’en portent garants, montrant ainsi qu’il rompait avec le comportement trop laxiste du 
passé. De leur côté, les éditeurs ont accepté d’intervenir par des avances immédiates en comptes 
courants (ces avances correspondent au paiement virtuel d’un prélèvement de 2,25 % sur les ventes 
pendant quatre ans). Un moratoire des transferts de titres a par ailleurs été décidé pour éviter des 
départs de Presstalis vers sa concurrente, les MLP. Pour la première fois, aussi, aucun mouvement de 
grève n’est venu perturber les négociations.   

Le plan de sauvetage de Presstalis est censé supporter une nouvelle baisse des volumes de 5 ou 6 % 
sur les trois prochaines années. Il faut juste espérer que le compte est bon.   

 

 FAUT-IL REMETRE EN QUESTION LA SPÉCIALISATION ? 

Les messageries souffrent incontestablement de leur spécialisation, et elles ne pourront surmonter 
cet handicap qu’en se montrant plus agiles et moins chères. Finalement, le problème de la 
distribution de la presse n’est pas technique : il serait tout à fait possible de distribuer à moindres 
coûts la presse actuelle en recourant aux outils modernes distribution à l’exemple des entreprises de 
logistique, qui profitent évidemment de leur polyvalence.  

En réalité, ce sont seulement quelques titres de la presse quotidienne qui imposent des contraintes 
spécifiques aux messageries, en particulier les journaux qui bouclent entre 23 heures et 23h30, à 
l’exemple de Aujourd'hui en France et de L’Équipe, pour être avec les autres titres dès 6 heures le 
lendemain matin chez tous les marchands.   

 

 FAUT-IL SORTIR DU SYSTÈME COOPÉRATIF ? 

Le système coopératif permet une péréquation des coûts puisque toutes les publications utilisent les 
« mêmes tuyaux » et les « mêmes robinets ». Sortir du système – et donc de cette péréquation – 
aurait des conséquences immédiates, pour Presstalis bien sûr mais également pour les quotidiens et 
les petits éditeurs.  

Le système a été faussé par une seule disposition stipulant que les éditeurs devaient détenir 5I % des 
entreprises de distribution (article 4 de la loi Bichet). En réalité, les coopératives n’ont que 
« vaguement » joué ce rôle d’actionnaires alors que, dans l’esprit de la loi Bichet, leur rôle était 
cependant bien d’organiser le marché de la distribution de la presse. Ce qu’elles pourraient faire plus 
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efficacement sans être impliquées dans le capital des entreprises avec lesquelles elles traitent. La 
solution offrirait en outre l’avantage d’être conforme au droit de la concurrence. 

De leur côté, si les diffuseurs (les marchands de journaux) revendiquent eux-mêmes une nouvelle 
gouvernance (voir encart plus haut), ils réclament surtout de pouvoir accéder à une offre diversifiée 
avec moins de contraintes (des quantités moins importantes), ce qui suppose clairement un système 
de réassort organisé et réactif.  

 

 

UN PLAN DE SAUVEGARDE POUR LES KIOSQUES PARISIENS 

La Ville de Paris a attribué en mai 2016 la gestion du marché des 
kiosques de presse de la capitale à Médiakiosk, qui va investir 52,4 
millions d’euros. Pour la Ville il s'agit de maintenir et valoriser 
l’activité de vente de la presse sur l’espace public et également de 
soutenir les kiosquiers en améliorant leurs conditions de travail. 
Ainsi, d’ici l’été 2019, sur les 409 kiosques que compte la capitale, 
360 seront renouvelés et les 49 restants rénovés. Les kiosquiers 
recevront de la ville une indemnité exceptionnelle pour la période 
des travaux et une aide forfaitaire de 2 000 euros sera accordée à 
ceux qui décideront de reprendre un kiosque fermé depuis plus de 
six mois. (source : Ville de Paris) 

 

*** 

Tous les acteurs ont bien sûr pris conscience du développement spectaculaire des abonnements 
digitaux qui, pour les quotidiens nationaux, sont en passe de dépasser en nombre les abonnements 
papier même s’il faut encore un abonnement digital et demi pour compenser la perte d’un 
abonnement papier. Pour l’heure cependant, les kiosques numériques de type epresse.fr n’ont pas 
trouvé leur public. Il n’empêche que toutes ces « ruptures » s’additionnent pour rendre la 
distribution de la presse de plus en plus fragile.  

 

Martine LE BEC 
rédactrice en chef de la revue Prospective Stratégique  


