
 

                                                                                           

 
PIERRE MOSCOVICI 

M INISTRE DE L’ECONOMIE ET DES 

FINANCES 

ARNAUD MONTEBOURG 
M INISTRE DU REDRESSEMENT 

PRODUCTIF 
 

AURELIE FILIPPETTI 
M INISTRE DE LA CULTURE ET DE LA 

COMMUNICATION  

C o m m u n i q u é  d e  p re s s e  C o m m u n i q u é  d e  p re s s e  

www.economie.gouv. f r      
www.redressement-product i f .gouv.f r  
www.culturecommunicat ion.gouv.f r    

Paris, le 22 novembre 2013  
N° 935/774 

 
 
 
 

Pierre MOSCOVICI, Arnaud MONTEBOURG et Aurélie FILI PPETTI  
annoncent le lancement d’une mission d’expertise co njointe sur 

l’avenir du schéma de diffusion de la presse écrite  
 
 

 
Pierre MOSCOVICI, ministre de l’Economie et des Finances, Arnaud MONTEBOURG, ministre du 
Redressement productif, et Aurélie FILIPPETTI, ministre de la Culture et de la Communication, 
annoncent le lancement d’une mission d’expertise conjointe sur l’avenir du schéma de diffusion de 
la presse écrite.  
 
Le rapport d’expertise coordonné par Roch-Olivier MAISTRE sur la réforme des aides à la presse 
préconisait un travail de réflexion conjoint à l’ensemble des acteurs du secteur sur l’avenir des 
réseaux de diffusion de la presse dans un contexte de baisse structurelle des volumes diffusés.  
 
La fin du moratoire de 2009 sur l’augmentation des tarifs postaux de la presse, étalée sur les 
années 2014 et 2015, engendre des coûts supplémentaires pour les éditeurs de presse dont le 
Président de la République a souhaité qu’ils puissent être étudiés avec précision.  
 
Une mission d’expertise conjointe de l’inspection générale des affaires culturelles, de l’inspection 
générale des finances et du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des 
technologies travaillera avec l’ensemble des parties concernées sur cette question, sur l’évolution 
des relations commerciales entre la presse et la Poste après 2015 et sur le schéma plus global et 
de moyen terme d’évolution des trois canaux de diffusion - portage, postage et vente au numéro – 
de la presse écrite.  
 
La remise des conclusions de la mission sur le premier volet interviendra en décembre. Les 
recommandations portant sur le moyen terme sont attendues avant la fin du 1er semestre 2014.  
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