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Prix de distribution des journaux
Des prix raisonnables pour couvrir les frais d’exploitation
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La Poste a tout intérêt à ce que le 
marché de la presse fonctionne 
correctement et salue l’encourage-
ment d’une presse diversifiée. 
Certains journaux et périodiques 
bénéficient de subventions pour la 
distribution accordées par la Confé-
dération. Celles-ci sont intégralement 
ristournées aux éditeurs par la Poste 
sous la forme d’un rabais sur le prix 
par exemplaire. Le compte Journaux 
de la Poste reste quant à lui défici-
taire. Pour réduire ce déficit, la Poste 
augmentera ses tarifs applicables aux 
journaux dès 2014. L’augmentation 
se fait progressivement sur une 
période de trois ans de manière à 
ménager le secteur de l’édition. 
Toutefois, cela ne réduira le déficit 
que de moitié environ.

Pour maintenir la diversité de la presse et 
la pluralité des opinions en Suisse, la 
Confédération assure une aide indirecte 
à la presse à travers des subventions de 
50 millions de francs au total. Les bénéfi- 
ciaires des tarifs réduits sont les quotidiens 

et les hebdomadaires de la presse locale 
et régionale ainsi que les journaux et 
périodiques des associations et des 
fondations. La presse locale et régionale 
reçoit 30 millions de francs d’aides 
fédérales alors que 20 millions de francs 
sont alloués aux journaux et périodiques 
des associations et fondations. La Poste 
ristourne directement les subsides de la 
Confédération aux éditeurs pour les titres 
bénéficiaires par le biais d’un rabais par 
exemplaire. Depuis 2013, c’est l’Office 
fédéral de la communication (OFCOM) 
qui décidedes titres qui peuvent béné- 
ficier, sur demande, de l’aide à la presse.

Répercussions sur les prix
Depuis 2013, un système tarifaire unique 
est applicable à tous les journaux et 
périodiques. Il est plus simple, engendre 
des structures tarifaires uniformisées et 
assure l’égalité de traitement de tous les 
éditeurs.

En 2014, les titres de la presse locale et 
régionale sont subventionnés à hauteur 
de 22 centimes, ceux de la presse 

associative et de la presse des fondations 
recevront 14 centimes. Pour la presse 
locale et régionale, suite au passage au 
système tarifaire unique, le prix du 
transport de journaux a été réduit de plus 
de 30 pour cent alors que les prix pour la 
presse associative et celle des fondations 
ont augmenté de 6 pour cent. La majorité 
de ces titres ne paraissant qu’une fois par 
mois ou par trimestre, les répercussions 
sur les abonnements restent toutefois 
minimes.

Le déficit réduit que de moitié
Les prix de la Poste pour la distribution de 
journaux ne correspondent pas aux frais 
réels, c’est pourquoi le compte Journaux 
de la Poste est déficitaire depuis des 
années. Pour 2013, il présente un déficit 
global de presque 99 millions de francs. 
Des réductions des coûts et des gains 
enefficicacité ne pourront faire baisser ce 
déficit de manière substantielle. La Poste 
salue l’encouragement d’une presse 
diversifiée. Cependant, elle n’a pas pour 
mandat de subventionner la presse 
au-delà des subsides de la Confédération.

Pour que ce déficit n’affecte pas le reste 
de la clientèle, la Poste se voit tenue 
d’augmenter modérément ses prix. 
Tenant compte de la situation du secteur 

Distribution de qualité 

Comme le montrent des mesures 
réalisées par l’Ecole polytechnique  
fédérale de Lausanne (EPFL), 98,8 pour 
cent des journaux sont distribués 
ponctuellement en Suisse. En fournis-
sant des prestations de qualité, la Poste 
apporte une contribution déterminante 
à l’attractivité des journaux. Les éditeurs 
peuvent compter sur une qualité et  
une fiabilité exemplaire au niveau de 
la distribution.
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de l’édition, elle échelonnera les augmen-
tations sur plusieurs années. C’est ainsi 
que depuis 2014, les prix demandés 
pour le transport en Suisse de tous les 
journaux et périodiques augmenteront 
progressivement de 2 centimes par 
exemplaire pendant trois ans.

Les mesures envisagées vont permettre  
à la Poste de réduire son déficit de près 
de la moitié en trois ans. La Poste est 
prête à porter sa part du déficit tant que 
la desserte de base bénéficie d’un 

financement solide et que le monopole 
résiduel du courrier est maintenu. Les 
frais d’exploitation de la distribution de 
journaux doivent cependant être couverts 
dans tous les cas.

A moyen terme, la Poste cherche à ne 
plus être contrainte d’appliquer des prix 
déficitaires et à obtenir la couverture 
intégrale de ses coûts de distribution des 
journaux et des périodiques. A long 
terme, la Poste vise un rendement sur 
chiffre d’affaires raisonnable.

Position de la Poste

La Poste a tout intérêt à ce que le 
marché de la presse fonctionne 
correctement et approuve l’encourage-
ment d’une presse diversifiée par la 
Confédération.

La loi sur la poste prescrit que les tarifs 
doivent être fixés selon des principes 
économiques (art. 16 al. 1 LPO) et 
modulés de telle sorte que le service 
universel puisse être assuré tout en 
couvrant ses coûts. Par ailleurs, la Poste 
doit pouvoir faire évoluer ses tarifs  
en fonction de critères du marché et 
orientés sur les coûts.

Toutefois, la nouvelle législation postale 
ne résout pas complètement le pro- 
blème du déficit dû au financement de 
la distribution des journaux et pério-
diques.

La Poste doit remédier à cette situation. 
Elle augmentera progressivement de 
2014 à 2016 le prix du transport de 
journaux, soit 6 centimes au total. Pour 
ménager le secteur de l’édition, cette 
augmentation sera échelonnée sur trois 
ans. Avec cette mesure, la Poste ne 
pourra réduire son déficit que de près 
de la moitié.

La Poste est prête à porter sa part du 
déficit tant que la desserte de base 
bénéficie d’un financement solide et 
que le monopole résiduel du courrier 
est maintenu. Les frais d’exploitation de 
la distribution de journaux doivent 
cependant être couverts dans tous les 
cas.

A long terme, la Poste vise un rende-
ment sur chiffre d’affaires raisonnable 
pour la distribution des journaux et 
périodiques.

Nouveau système

L’aide indirecte à la presse est définie  
à l’article 16 de la nouvelle loi sur la 
poste et ses modalités sont définies aux 
articles 36 et 37 de son ordonnance 
d’application. Avec l’entrée en vigueur 
de la nouvelle législation sur la poste en 
octobre 2012, la Poste a été déchargée 
de son double rôle: jusque là, en tant 
que prestataire, elle devait également 
décider des titres pouvant bénéficier  
des aides. Désormais, c’est l’OFCOM qui 
statue en tant qu’instance indépen-
dante.

Grâce à un système tarifaire unique, les 
aides peuvent être répercutées de façon 
simple et transparente pour tous par  
le biais d’un rabais à l’exemplaire fixe 
défini chaque année. Le montant est fixé 
par le Conseil fédéral.

Dans une motion du Conseil national,  
en 2012, le Conseil fédéral a été invité à 
présenter un concept d’encouragement 
et un projet de loi pour l’aide directe  
et indirecte aux médias. Le rapport est 
attendu pour la fin de 2014. En outre, 
le Conseil fédéral souhaite faire un bilan 
de situation en 2015.

Informations complémentaires
www.poste.ch/politique

http://www.poste.ch/politique
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