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Grande est la tentation d’établir un énième diagnos-
tic des maux dont souffre la presse écrite. C’est 
toutefois dans un esprit de construction et non de 

lamentation qu’a été lancé le think tank Nouvelle Presse an-
noncé dans l’édition de juin de La Cité. D’autres initiatives, 
le plus souvent issues des milieux de la presse contraire-
ment à ce think tank, ont également vu le jour depuis l’hi-
ver, signe non seulement d’une prise de conscience mais 
aussi d’une prise en main.
 Le financement de la presse dite de qualité est bien en-
tendu la question centrale. Ne nous voilons pas la face: la 
démocratie n’est pas gratuite, et une presse de qualité fait 
partie de ses coûts 1. Il sera donc question ici des diverses 
sources de financement des médias, de l’évolution future 
des apports des dites sources, et du rôle du don parmi ces 
sources.
 D’autres défis sont à relever: la convergence de l’écrit 
et de l’audiovisuel sur les mêmes médias électroniques; 
les questions de concessions et de redevances qui en dé-
coulent; une vraie connaissance des nouveaux modes de 
consommation de l’information; la maîtrise des technolo-
gies numériques; la formation des journalistes, etc. Tous 
pertinents, mais futiles si le prérequis financier reste sans 
solution.
 Rappelons d’abord l’ampleur du problème financier: 
en 2008, la publicité représentait 79% des recettes de la 
presse écrite. Entre 2008 et 2016, on enregistre à 53% 
de baisse (quotidiens et hebdos). Manque à gagner: 
893 000 000 CHF, soit 245,90 CHF par ménage 2. 
 La solution est donc simple: chaque ménage donne 
245,90 CHF chaque année à la presse, et le tour est joué! 
C’est certes une partie de la solution, mais élargissons le 
champ de la réflexion: diverses sources de financement 
sont à considérer, les mentalités évoluent, et de nouveaux 
modèles émergent. 
 Les lecteurs demeurent un pilier essentiel de la qua-
lité journalistique, par leurs abonnements et leurs achats 
isolés. Après une période d’«illusion de la gratuité», les re-
cettes des journaux numériques montrent des signes po-
sitifs: le New York Times a vu ses abonnement numériques 
croître de 46% au printemps en rythme annuel, à 83 mil-
lions de dollars. Cette tendance devrait se confirmer.
 La publicité demeure une source financière clé pour de 
nombreux médias. Elle exhibe toutefois une décroissance 

précipitée, et pose un problème de confusion éditoriale. 
La Nouvelle Presse s’en veut indépendante.
 L’aide publique est pour le moment très limitée. Les 
autorités ne peuvent agir substantiellement, faute de base 
légale. Heureusement, les dogmes politiques évoluent: 
le Conseil fédéral prévoit de lancer au printemps 2018 le 
processus de consultation sur une nouvelle loi sur les mé-
dias électroniques. L’aide publique pourrait devenir subs-
tantielle, mais d’autres sources devront «faire le joint» 
jusqu’en 2021 au moins.
 Le don individuel, bien connu de nombreux lecteurs 
de La Cité, est en croissance et pourrait devenir un pilier 
essentiel du modèle d’affaire de la presse de qualité. On 
connait les cercles classiques tels les Amis de La Cité, et les 
abonnements de soutien. The Guardian a lancé en 2014 la 
notion d’adhérents, lesquels paient entre cinq et soixante 
livres sterling par mois. Lors de sa dernière année comp-
table, le nombre d’adhérents est passé de 50 000 à 230 000. 
On connaît aussi les dons isolés, tel ceux des lecteurs du 
Courrier. The Guardian, de nouveau lui, a reçu 190 000 dons 
en un an, à comparer avec ses 185 000 abonnés. Le don 
citoyen et le mécénat ont un bel avenir.
 Le don de fondation, peu développé en Suisse dans le 
domaine de la presse, pourrait devenir clé. Le monde de 
la philanthropie, dont la fonction essentielle est l’amélio-
ration du bien commun, commence à réfléchir à son rôle 
de soutien à la presse de qualité, conscient qu’il est du fait 
qu’elle est un rouage vital d’une société en bonne santé 3. 
 Le don d’entreprise (en Suisse, environ un milliard de 
francs par an) est une piste à explorer.
 Pour la période 2017-2021, on peut donc espérer une 
légère augmentation des abonnements, prévoir une chute 
encore plus profonde de la publicité, et prédire le statu quo 
des aides publiques. La situation empirera donc avant de 
s’améliorer. Pour franchir cette étape, il y a le don.
1. Opinion: la démocratie a un prix, mais parmi tous les systèmes politiques, 
elle a probablement le meilleur rapport qualité-prix et le meilleur retour sur 
investissement. 

2. Sources: ATS/RTS, Fondation Statistique Suisse en Publicité,  
Office fédéral de la statistique.

3.  Voir à ce sujet ”The Civic Media Crisis and What Philanthropy Can Do” 
in Stanford Social Innovation Review.
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POURQUOI?
— PARCE QUE NOUS VOULONS UNE SOCIÉTÉ 
DÉMOCRATIQUE.
— PARCE QUE L’ÉVOLUTION DU MODÈLE D’AFFAIRES DE 
LA PRESSE TRADITIONNELLE, AVEC LA DIMINUTION DES 
RECETTES PUBLICITAIRES ET LES EXIGENCES ACCRUES 
DE RENTABILITÉ, NE PERMET PLUS DE FINANCER LE 
JOURNALISME D’INVESTIGATION BASÉ SUR LES FAITS,
LA CONNAISSANCE ET LE SAVOIR.
— PARCE QUE LA PRESSE PEINE À PRENDRE LE TOURNANT 
DU NUMÉRIQUE.
— PARCE QU’IL FAUT DONC METTRE EN ŒUVRE UN 
NOUVEAU MODÈLE DE FINANCEMENT ET DE DISTRIBUTION 
DE L’INFORMATION CONTRIBUANT À NOTRE DÉMOCRATIE.

THINK TANK NOUVELLE PRESSE
LORS DE LA MISE SOUS PRESSE DE L’ÉDITION DE JUIN, 
NOUS N’AVIONS PAS ENCORE CONFIRMATION DU DOUZIÈME 
MEMBRE DU THINK TANK: CLAUDE TORRACINTA NOUS FAIT 
L’HONNEUR D’APPORTER SON EXPÉRIENCE ET SA HAUTEUR 
DE VUE AU THINK TANK. 
LISTE ET PROFILS DES MEMBRES SUR 
HTTP://NOUVELLEPRESSE.ORG/MEMBRES/LISTE/

LE THINK TANK S’EST RÉUNI DEUX FOIS PENDANT L’ÉTÉ. 
UNE NEWSLETTER SERA ENVOYÉE AUX PERSONNES 
QUI EN ONT FAIT OU EN FERONT LA DEMANDE À: 
NEWSLETTER@NOUVELLEPRESSE.ORG

APPEL
PARTICIPEZ À L’ÉLABORATION ÉDITORIALE DE LA CITÉ : 
ENVOYEZ VOS RÉFLEXIONS (1500 À 2000 SIGNES, SOIT 
UNE DE CES TROIS COLONNES) AU SUJET DE LA NOUVELLE 
PRESSE À THINKTANK@NOUVELLEPRESSE.ORG

PAR EXEMPLE: CRITÈRES DÉFINISSANT LA PRESSE DE 
QUALITÉ, RÔLE DU JOURNALISTE DE LA NOUVELLE PRESSE, 
ATTENTES VIS-À-VIS DE LA NOUVELLE PRESSE; 
VOIR AUSSI HTTP://NOUVELLEPRESSE.ORG/THEMES/

NOUVELLE PRESSE
ACTE II, SCÈNE II  
DU POUVOIR 
DU DON
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