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Malgré une avalanche de rapports plaidant pour une refonte en profondeur d'un 

système d'aides publiques dispendieux et opaque, les pistes présentées par la ministre de 

la culture Aurélie Filippetti devant le conseil des ministres ne s'attaquent qu'à des 

aspects marginaux du dispositif. 

Beaucoup espéraient et demandaient une grande réforme des aides publiques à la presse, 

permettant de relancer un secteur englué dans une crise perpétuelle. C’est finalement une 

réforme pour rien, et qui entretient un statu quo mortifère, qu’a présentée mercredi 10 juillet 

la ministre de la culture Aurélie Filippetti devant le conseil des ministres. « Le système 

d’aides est aujourd’hui complexe, du fait de l’empilement de dispositifs successifs, et est peu 

capable d’accompagner les modifications structurelles en cours dans le secteur », reconnaît 

pourtant la ministre dans un texte que s'est procuré Mediapart. Mais les axes de réforme 

qu'elle a présentés dans une « communication » au gouvernement risquent d’enfoncer encore 

un peu plus le secteur dans l’ornière où il se trouve. 

Le diagnostic a pourtant été maintes fois posé : malgré des sommes colossales (plus de 1 

milliard d'euros), la presse française – la plus subventionnée d'Europe – semble incapable de 

se sortir d’une crise sans fin et de s’adapter à la révolution du numérique. Ainsi, au mois 

d’octobre dernier, le député Michel Françaix publiait un rapport dénonçant le coût, 

l’inefficacité et l’opacité du système actuel. Il est d'ailleurs particulièrement difficile d’évaluer 

le montant exact des aides versées ! 

Si la loi de finance de 2013 avance le chiffre de 345,8 millions d’euros pour cette année, 

celui-ci ne prend pas en compte les réductions postales, les subventions ou encore les TVA 

réduites qui font bondir la facture à 1,2 milliard d’euros. « Dans le contexte de révolution 

industrielle que vit la presse », affirmait le rapport Françaix, « il convient de repenser de toute 

urgence les modèles d’intervention de l’État. Or, l’écosystème actuel continue à orienter 

l’essentiel de ses ressources vers le maintien de modèles anciens, indépendamment de toute 

réflexion sur leur finalité, leur pertinence et leur viabilité. » 

Le rapport dénonçait notamment les réductions postales, des aides versées en vertu d’un 

moratoire sur la hausse des tarifs postaux. En échange de tarifs bloqués pour la presse, l’État a 

versé à ce titre à La Poste 32,4 millions en 2013. Parmi les autres griefs formulés par le 

rapport Françaix figuraient également les différents taux de TVA, appliqués aux différents 
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titres, une distorsion de concurrence qualifiée de « grave anomalie ». Actuellement, les 

journaux imprimés bénéficient en effet d’un taux réduit de 2,1 % contre un taux de 19,6 % 

pour la presse en ligne. 

Après la remise du rapport Français, Aurélie Filippetti avait confié à un « groupe d’experts », 

animé par Roch-Olivier Maistre, le soin de formuler des propositions concrètes. Entre-temps, 

au mois de février, la Cour des comptes avait, à son tour, renduun rapport lui aussi 

particulièrement critique et dénonçant une explosion des sommes versées sous le mandat de 

Nicolas Sarkozy. « Sur la période 2009-2011 », écrivaient le sages, « le plan d’aide s’est donc 

traduit par plus de 450 millions d’euros supplémentaires. En prenant en compte le coût de 

l’avantage du taux de TVA à 2,1 % par rapport au taux normal de 19,6 %, le total cumulé des 

aides directes et indirectes accordées au secteur de la presse écrite sur cette même période 

peut être estimé à 5 milliards d’euros. » 

De plus, ces aides étaient principalement tournées vers le papier. « En 2011, les 

investissements relatifs à la chaîne de fabrication ont mobilisé 58 % du montant global des 

aides, soulignait la Cour des comptes. Le choix de ces investissements paraît discutable car le 

développement de l’Internet aurait dû constituer la stratégie privilégiée des entreprises, en 

réponse à un contexte de régression rapide du support papier. » 

Au début du mois de mai, le groupe de travail mis en place par le ministre de la culture 

rendait à son tour son rapport et formulait quatre propositions concrètes. 

 La première visait à « soutenir la profession par un régime uniforme de TVA au taux de 

2,1 % (…) et aligner le régime de la presse en ligne sur celui de la presse imprimée ». 

 La deuxième proposait de réformer le Fonds stratégique pour le développement de la 

presse, chargé d’attribuer les aides aux investissements, pour favoriser « les projets 

d’avenir, l’innovation et la mutualisation ». 

 La troisième appelait à « rendre plus cohérentes les aides à la diffusion ». 

 Et enfin, la quatrième proposait de « rénover la gouvernance des aides, en étendant la 

contractualisation, la transparence, le contrôle et l’évaluation ».  

 TVA : la décision renvoyée à 2014 
 Au bout du compte, Aurélie Filippetti ne s'est guère inspirée de ces propositions, n'en 

conservant qu'une version très allégée et écartant plusieurs aspects centraux. Ainsi, 

concernant le taux de TVA, le projet de réforme présenté exclut tout alignement à 

court terme, arguant de blocages au niveau européen. Sur ce point, Aurélie Filippetti 

renvoie à une éventuelle « réouverture de la directive TVA qui pourrait être décidée 
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en septembre. En fonction de ces échanges, une décision formelle du gouvernement 

sera prise en 2014 », précise le texte. 

 Pourtant, récemment, le gouvernement n’a pas hésité à passer outre cet obstacle 

européen en appliquant le taux de TVA réduit à d'autres secteurs. Cette décision a fait 

l’objet d’un recours de Bruxelles devant la Cour de justice des communautés 

européennes. Interpellé sur cette question par le Syndicat de la presse, le directeur de 

cabinet de François Hollande, Pierre Besnard, avait affirmé que « le président de la 

République est conscient des distorsions économiques fortes auxquelles est confronté 

le marché de la presse numérique ». Le chef de l’État reconnaissait également la 

nécessité« de favoriser au niveau européen une fiscalité neutre avec l’adoption de 

taux réduits de TVA pour les biens et services culturels, qu’ils soient imprimés ou 

publiés en ligne ». 

 Le Fonds stratégique pour le développement de la presse sera, lui, bien réformé. Sa 

composition sera « ouverte à des personnalités extérieures, spécialistes de la 

transition numérique ». De plus, selon le texte transmis par le ministère de la 

culture, « les critères d’attribution donneront la priorité aux projets portés 

collectivement par plusieurs acteurs et aux projets innovants. A contrario, les projets 

d’investissements traditionnels et non mutualisés seront moins aidés que par le 

passé ». Par ailleurs, le fonds va cesser de faire la différence, comme c’est le cas 

actuellement, entre investissements dans la presse papier et dans la presse 

numérique, « pour que cesse la barrière entre la presse en ligne et la presse 

imprimée ». Ce qui peut signifier que la presse papier aspirera des aides initialement 

destinées au numérique. 

 Afin de limiter les sommes versées à la presse spécialisée, le fonds stratégique pour le 

développement de la presse sera désormais « exclusivement dédié à la presse 

d’information politique et générale ». Mais ces mesures resteront marginales, le fonds 

ne distribuant qu’une petite partie des aides : 33 millions pour l’année 2013. 

 Au niveau de la diffusion, la seule coupe franche concernera l’aide postale, d’un 

montant de 32,5 millions d’euros. Ce système devrait disparaître dès 2014 et le surcoût 

serait répercuté progressivement, sur une période de deux ans, sur les prix payés par 

les journaux. L’aide au portage, c’est-à-dire la diffusion chez le particulier en dehors 

de la voie postale, sera simplement réformée « pour être économiquement plus 

efficace ».« Le portage mutualisé sera favorisé – la presse régionale sera incitée à 

ouvrir encore davantage ses réseaux et la presse nationale, quotidienne mais 

également magazine à recourir davantage au portage. » 

 Concernant la rénovation de la gouvernance, le ministère de la culture évoque une 

généralisation des « conventions cadres qui lient l’État et les principaux titres de 

presse ». Les « engagements souscrits par les éditeurs » devraient être 
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renforcés et « un malus sera introduit pour les éditeurs ne respectant pas les bonnes 

pratiques professionnelles précitées ». 

 Mais aucune nouvelle mesure ne semble envisagée pour améliorer la transparence et 

mettre fin à l’opacité du système d’aides dénoncée par les rapports successifs. De fait, 

en dehors du texte transmis à Mediapart, le projet présenté par Aurélie Filippetti n’a 

pour l’instant fait l’objet que d’un communiqué. Une présentation était bien organisée, 

ce mercredi rue de Valois, mais celle-ci était réservée aux dirigeants de la presse… 

 Un manque de transparence d'autant plus gênant que le ministère de la culture est 

également critiqué sur ce point dans le dossier de l'accord Google, signé entre une 

partie de la presse et le géant de l'internet sous le patronage du gouvernement. Un 

accord qui, jusqu'à présent, reste toujours secret et qui prévoit le financement de 

projets sélectionnés par un conseil d'administration dont la presse internet a été 

soigneusement exclu, au profit de la seule presse papier, comme le dénonçait encore 

récemment le Spiil. 
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