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FICHE 2 : QUELLE EST L’IMPORTANCE DE LA VENTE AU NUMÉRO ?

La vente au numéro constitue la moitié des revenus des éditeurs sur la presse écrite payante et grand public
Les revenus de la publicité baissent depuis plusieurs années
La vente au numéro est le reflet de la vitalité d’un titre, en fonction de la réponse du consommateur
Le marchand de journaux tient une place cruciale dans la vente de la presse en France

La part de la vente au numéro dans le chiffre d’affaires des édi-
teurs est relativement stable depuis 15 ans (2000-2015) ; elle 
constitue près de la moitié du CA total des éditeurs grand pu-
blic. C’est dire l’importance de la vente au numéro, et celle du 
réseau de marchands de presse qui remplit cette mission, pour 
assurer la pérennité du modèle de la presse écrite payante. 

Les volumes de ventes baissent de manière structurelle. Toute-
fois, l’offre change avec des produits de plus en plus qualitatifs 
et à forte valeur ajoutée.

Les revenus de la publicité s’amenuisent au fil des années.
Ils sont la cause principale de la baisse des revenus des éditeurs.

Une presse en bonne santé est une presse qui répond aux 
attentes de son acheteur. La vente au numéro est le meil-
leur baromètre pour évaluer l’adéquation entre l’offre et la 
demande. Il s’agit en effet, à chaque numéro, de séduire le 
lecteur par la une, le contenu, la promotion… 
La vente au numéro est l’occasion de la rencontre entre le 
public et la diversité d’une offre en constant renouvellement. 

L’internet demeure, à ce stade, une source de revenus mi-
neure pour la plupart des éditeurs de presse écrite et ne 
compense pas les pertes de revenus traditionnels du sec-
teur. En 2014, l’ensemble du chiffre d’affaires lié aux ser-
vices dématérialisés parvient difficilement à dépasser les 
5% du chiffre d’affaires de l’ensemble des 300 plus impor-
tants éditeurs de presse écrite (5,1%).
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*Presse grand public : exclut la presse gratuite, 
professionnelle et corporate.
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