Création, édition, donneurs d’ordre
Presse

La diffusion payée des journaux
a reculé de 3,8 % en 2012
l Le recul de
la vente au numéro
s’est confirmé.

La presse magazine

La presse quotidienne
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En nombre d’exemplaires vendus.

tidienne nationale payante (14 titres,
1,57 million d’exemplaires par jour)
a vu sa diffusion fortement reculer
(– 7,8 %) mais, là encore, sur les
neuf sites Web contrôlés, le nombre
de visites a progressé de 12,9 %.
Avec 4,7 millions d’exemplaires diffusés chaque jour (– 2,3 %), la presse
quotidienne régionale et départementale (53 titres contrôlés) a mieux
tiré son épingle du jeu que la presse
quotidienne nationale payante. Sur
ce créneau de proximité, les visites
des sites Web ont progressé de près de
40 %. La presse quotidienne du 7e jour
(43 titres contrôlés) est en retrait de
2,6 % à 4,15 millions d’exemplaires
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par semaine. Enfin, la presse hebdomadaire régionale (186 titres
contrôlés), dont la diffusion payée
a reculé de 3,5 %, a vendu plus de
74,3 millions d’exemplaires en 2012,
soit une moyenne de 1,43 million
d’exemplaires par semaine.

La presse
informatique sinistrée
En 2012, la presse magazine
(1,68 milliard d’exemplaires pour
394 titres contrôlés) a vu sa diffusion
reculer de 4,4 %, mais la fréquentation des 73 sites Web observés progresser de 19,5 %. L’OJD note que trois
familles de titres, la presse télévisée,
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n 2012, l’OJD, qui a
présenté, fin mars,
son 23e Observatoire de l’écrit,
a contrôlé la diffusion payée de 845 titres. Ainsi
3,96 milliards d’exemplaires ont-ils
été vendus en 2012, soit 3,8 % de
moins qu’en 2011. Mais 7,23 milliards de visites Internet ont aussi été
recensées sur 127 sites de presse, soit
21,3 % de plus qu’en 2011. Au total,
la presse payante française a perdu
34 titres dont 22 appartenaient à la
presse magazine. Enfin, le recul de
la part de la vente au numéro s’est
confirmé, passant de 51 % de la diffusion totale en 2007 à 44 % en 2012.
L’année dernière, la presse quotidienne payante a vendu un peu plus
de 6 millions d’exemplaires par
jour (– 3,6%) et les 37 éditions des
quotidiens gratuits d’information
contrôlés par l’OJD ont représenté
plus de 2,6 millions d’exemplaires
quotidiens (– 2,6 %). La presse quo-
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Évolution de la diffusion payée de 2011 à 2012.

s’envole de 251,1 % à 183,18 millions
d’exemplaires.
En présentant son dernier Observatoire de l’écrit, l’OJD a aussi donné
la parole à Dominique Delport,
Global Managing Director d’Havas
Media Group, qui est revenu sur les
nouvelles perspectives de la presse.
Dominique Delport a souligné que
celle-ci visait un nouvel équilibre
économique via la mise en place du
paywall, une montée en gamme des
contenus, des titres plus en adéquation avec les besoins des lecteurs et des
innovations en termes de formats et
de revenus, grâce, entre autres, aux
D. F.
supports nomades.

les féminins et la presse d’actualité,
ont maintenu leurs parts de marché
mais que la diffusion payée de toutes
les familles de presse magazine est
en recul avec des résultats contrastés.
Si la presse automobile résiste avec
une diffusion payée en baisse de
0,8 %, la presse des jeux et la presse
informatique sont victimes d’une
chute spectaculaire à respectivement
– 12,1 % et – 33,5 %.
Enfin, la diffusion payée de la presse
technique et professionnelle (155 titres contrôlés pour 39,3 millions
d’exemplaires) baisse de 4,8 % ;
celle des gratuits d’information
(hebdomadaires locaux et mensuels)

Édition

l Cet objet-livre

est riche par
son contenu
et son contenant.

N

ous souhaitons réaliser
des livres différents,
beaux, originaux, précis
et précieux », peut-on lire dans l’À propos sur le site Internet des Éditions Non
Standard (Paris-Le Havre). Éditions
Non Standard qui sort son premier
ouvrage : Lettres du Havre. Il s’agit
d’une présentation de la ville portuaire
du Havre (76) originale : d’un côté, des
photographies d’enseignes, de logos,
de panneaux, de frontons, de mots,
comme des arrêts sur image sur la
typographie du Havre ; et de l’autre,
des lettres épistolaires imaginaires té-
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moignant des préoccupations actuelles
des habitants de la ville, avec humour,
poésie ou philosophie. Voilà une approche différente pour nous amener à
faire connaissance de tous ces signes
qui nous entourent sans qu’on n’y
prête jamais attention... tout en plongeant dans la vie des habitants.
Ainsi, 417 photographies réalisées, et
commentées pour un quart, par Élodie
Boyer, consultante en création de marques, côtoient 100 lettres écrites par Jean
Segui, écrivain, chaque lettre étant inspirée par une photographie. Avec non
seulement des formats papier différents
(le format livre est de 170 x 240 mm et
le format des lettres de 157 x 227 mm),
mais aussi cinq papiers utilisés. Le tout
assemblé en un bloc à angle droit de
804 pages (1,978 kg) recouvert d’une
couverture en carton épais gris sérigra-

phié en blanc, tout
comme le coffret
en carton brut. Une
belle ressemblance
avec l’architecture
havraise d’Auguste
Perret, architecture
qui a valu au Havre d’être reconnue
au patrimoine mondial de l’Unesco
en 2005.

De la rigueur
Quand on a le livre dans ses mains,
on constate la précision tant au niveau du contenu et de la mise en
page qu’au niveau de la fabrication
du livre. L’imprimeur, Arie Lenoir
(LenoirSchuring, Pays-Bas), qui s’exprime d’ailleurs dans l’ouvrage, a mis
plus ou moins trois semaines pour
imprimer les 2 000 exemplaires, dont

Granon Digital

Les « Lettres du Havre », à mettre dans
toutes les mains...

500 sont numérotés. « Mais ce qui est
extraordinaire, c’est le travail de la
reliure, note Élodie Boyer, coéditrice
de Lettres du Havre. Dix-huit personnes ont successivement travaillé sur
l’ouvrage pendant environ quatre
semaines ! » En arrivant chez le relieur Patist (Pays-Bas), chaque bloc
de 402 feuilles (et non de cahiers) a
été pesé ; si le poids excédait de 4 g,
le livre sortait du circuit. Une précision nécessaire pour pouvoir ensuite
coller le dos, sur un tissu de lin gris,
la page de garde puis les couvertures.

Pas moins de cinq papiers ont
été utilisés : le Dacosta 100 g
(pour les impressions sur
un système Riso), le Sirio Perla
140 g, le Munken Polar 150 g,
le LuxoMagic 135 g (pour les
photographies des enseignes)
et le Munken Lynx 80 g
(pour les lettres imaginaires).

« La machine qui a été utilisée n’est
pas tellement sophistiquée. C’est
avant tout la connaissance pour la
manipuler qui est primordiale
pour arriver à ce que la colle, par
exemple, ne déborbe pas et maintienne correctement l’ensemble du
bloc », précise encore Élodie Boyer. Et
c’est une réussite, car les pages s’ouvrent
avec une grande souplesse...
Bref, voilà, sans aucun doute, un
livre différent, beau, original, précis
et précieux !
VÉRONIQUE BASIRE
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