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PRESSE EN LIGNE

La course à l'audience
Les quotidiens nationaux réalisent d'importantes audiences sur le Web. Pas assez toutefois
pour générer des revenus suffisant. Dans un souci de volume, ils proposent gratuitement
leurs contenus sur la Toile. Un modèle économique dangereux pour le papier.

Yann Chapellon, directeur gênéral du
« Monde Interactif ». « Se servir du
Web comme une machine à recruter
des lecteurs pour notre quotidien. »

Bon élève, motivé mais hésitant. Peut
encore mieux faire. Voilà le bilan de
dix années d'expérience des quoti-
diens nationaux sur Internet. « Dans
leur ensemble, les titres de presse quoti-
dienne nationale occupent uneplace im-
portante sur Internet. Et nous ne
sommes qu'au début dela révolution nu-
mérique », résume Philippe Jannet, le
directeur des éditions électroniques
des Echos. Des pionniers Libération et
LeMonde, aux spécialis-
tes comme les Echos et la
Tribune en passant par le
conservateur Figaro, la
PQN a en effet investi le
Web pour y proposer
contenus et services.
S'informer, en savoir plus ou réagir, sur
les sites des journaux,l'internaute en
a pour son clic de souris. Et il y en a
pour tous les goûts : le H5N1 dans le
sud de la France, la contre-attaque de
l'Italien Enel à la fusion Suez-Gaz de
France ou le tragi-comique feuilleton
du match PSG-OM... Sur laToile fran-
çaise, les sites des quotidiens natio-
naux font bonne figure. Dans le top 20
du dernier classement CybereStat pu-

blié par Médiamétrie, liberation.fr a
enregistré plus de 7,1 millions de visi-
tes (NDLR : plusieurs visites peuvent
correspondre au même visiteur) en
janvier 2006, lefigaro.fr 6,8 millions et
lesechos.fr 4 millions. Lemonde.fr, le-
quel ne fait pas partie de ce classe-
ment, revendique 24 millions de
sessions pour 4 millions de visiteurs en
moyenne par mois. « Notre premier le-
vier de croissance, c'est le nombre d'in-
ternautes», constate Yann Chapellon,
directeur général du Monde Interactif.
Avec très bientôt plus de IO millions
de foyers français connectés au haut
débit, le marché français est porteur
et innovant. Les Echos entendent
d'ailleurs promouvoir dès cette année
le papier électronique. Première
bonne nouvelle.

La course à l'audience
«Au départ, il s'agissait pour les quoti-
diens d'occuper le terrain du Web face
aux grands portails qui eux aussi propo-
saient de l'information. Aujourd'hui,
Internet est aussi vu comme un moyen
de mettre en avant une marque pour
faire venir de nouveaux lecteurs et géné-
rer des nouveaux revenus », expose Da-
nielle Attias, spécialiste média chez
Greenwich Consulting.
La croissance des titres de presse
passe donc par le Web. Le débat est
dos dans les rédactions mais un autre
s'est ouvert dans les directions. Com-
ment profiter de cet engouement ? La
publicité est une réponse. C'est l'autre
bonne nouvelle. Selon PIAB France et

« Le gratuit est une erreur.
Faire venir des internautes

feuilleter gratuitement le quotidien
du jour sur le site des Echos, l'inter-
naute pourra toutefois s'en donner à
cceur joie sur ceux de Libération, du
Monde et du Figaro. Ce dernier pré-
voyant toutefois de passer à un modèle
payant.

Un modèle économique
inachevé
« Le gratuit est une erreur. Que nous
avions fait d'ailleurs au départ, ex-
plique Philippe Jannet desEchos. Faire
venir des internautes sur son site Web
n 'est pas suffisant ». La raison ? la pu-
blicité ne suffit pas à couvrir les dé-
penses. Résultat, les sites généralistes
se livrent aujourd'hui une course à l'in-
ternaute en proposant gratuitement
sur Internet leur contenu par ailleurs
payant sur le papier. Une stratégie qui
montre tout d'abord qu'ils n'ont pas ré-
ussi à se différencier suffisamment
pour que l'internaute accepte de
payer. « La bataille sur le contenu avec
les grands portails est loin d'être termi-
née. Yahoo n 'a-t-il pas embauché un re-
porter de guerre ? », rappelle Danielle
Attias. Seconde, ces titres prennent
d'énormes risques car ils détruisent
progressivement leur cœur de métier.
«Entreun même contenu, gratuit d'un
côté, et payant de l'autre, le choix est vite
fait. Quand on offre gratuitement son
journal sur Internet, ilya forcement de
la déperdition », constate Philippe Jan-
net. Un avis que ne partage pas Yann
Chapellon, directeur général du
Monde Interactif: « le Web est une ma-

chine à recruter
des lecteurs pour
notre quotidien.
En particulier des

sur son site Web n'est pas suffisant »

TNS Media Intelligence,Internet a en
2005 généré 1,1 milliard d'euros de re-
cettes publicitaires brutes, en pro-
gression de 73,9 %, en France. Mais
pour s'assurer des revenus publicitai-
res, il faut générer dePaudience.Tous
les sites proposent ainsi des informa-
tions et des services en accès gratuit.
Reste toutefois à régler une question:
celle du copier-coller du journal pa-
pier sur Internet. S'il est impossible de

jeunes », estime-
t-il. Donner du
gratuit génére-

rait-il du payant ? C'est en tout cas la
stratégie du Monde dont l'accès au
quotidien du jour est gratuit mais les
autres services payants. Avec 75000
abonnés au Web dont la moitié ne le
sont qu'au site lemonde.fr, le quoti-
dien du soir semble avoir trouvé son
public. C'est sans doute tant mieux,
car en cas d'échec, il lui sera très com-
pliqué de revenir en arrière.

Edouard Laugier


