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Quelles évolutions pour la presse territoriale ?
La presse territoriale aujourd’hui
+ de 95 %

97 %

91 %

d’entre elles ont aussi
des communes
des
des
outils numériques
de + de 5 000
intercommunalités
site
web : 84 %
.
habitants
. réseaux sociaux : 83 %
. lettre d’information
éditent un journal régulier
électronique : 49 %
à destination des habitants

Les moyens mobilisés pour le journal territorial
Budget annuel moyen de la publication

2

ETP

. Communes 5 000 - 20 000 habitants
28 000 €

1/3

du budget
communication

. Communes de + de 20 000 habitants
et intercommunalités
90 000 €

Les évolutions récentes…
Une nouvelle formule pour

2/3

Un
changement de nom pour

22%

des publications depuis les
élections municipales de 2014

des supports depuis 2015

Une périodicité stable pour

Une pagination en hausse
pour plus de la

70%

des supports sur les 3
dernières années
(moyenne : 6,8 n°/an)

1/2

des supports, inchangée pour
environ 12 %, réduite pour un
peu moins de 30 %
(moyenne : 26 pages/n°)

… et dans les trois ans à venir
Des changements en
cours ou à l’étude ?
Oui : 46 %
Non : 54 %

Des évolutions de contenu

1/4

des collectivités

Pas de menace sur la
presse territoriale
Cessation de parution 1%
Réduction de la périodicité 3%
Réduction de la pagination 3%
(elle devrait augmenter
pour 8 % des collectivités)

Étude 2017 de Cap’Com sur la presse territoriale, enquête en ligne réalisée du 15 mai au
15 juin auprès de 222 collectivités représentatives des 3 000 collectivités
de plus de 5 000 habitants.

Économies,
économies…
La région Île de France a
purement et simplement
supprimé
son
journal
papier, d’autres collectivités ont tenté la digitalisation, mais au-delà de
quelques exemples spectaculaires, la recherche
d’économies n’a pas eu
raison de la presse territoriale. La périodicité a finalement peu évolué et on note
même une hausse de la
pagination pour la moitié
des supports !
Il est vrai que le journal
territorial est l’outil d’information favori des Français.
Un outil que l’on peut optimiser en agissant sur le
contenu éditorial : le choix
des rubriques, l’organisation des articles, les partis
pris rédactionnels sont
autant de leviers pour
disposer d’un support
efficace, sans contenus
inutiles et agréable à lire.
Une
démarche
dans
laquelle je peux vous
accompagner !

Catherine
Moser
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Souffrez-vous de majusculite ?
La majusculite est une affection hélas courante : fonctions et titres, sigles développés, noms communs, adjectifs, la majuscule est partout et en perd son sens.
Souffrez-vous de ce mal ? Diagnostic en 9 questions…
Écrivez-vous…

1
2
3
4
5

a. le conseil départemental du Haut-Rhin
b. le Conseil Départemental du Haut-Rhin
c. le Conseil départemental du Haut-Rhin
a. le Conseil de Communauté s’est réuni
b. le conseil de communauté s’est réuni
c. le Conseil de communauté s’est réuni
a. la Commission des Affaires Sociales
b. la commission des Affaires sociales
c. la Commission des affaires sociales
a. au complexe sportif Léo-Lagrange
b. au Complexe sportif Léo-Lagrange
c. au Complexe Sportif Léo-Lagrange
a. à l’Église Sainte-Odile, dans le quartier Ouest
b. à l’église Sainte-Odile, dans le quartier Ouest
c. à l’église Sainte-Odile, dans le quartier ouest

6
7
8
9

a. Madame la Maire, recevez mes salutations
b. Madame la maire, recevez mes salutations
c. madame la maire, recevez mes salutations
a. le Vice-président est arrivé
b. le vice-président est arrivé
c. le Vice-Président est arrivé
a. les Déchets Ménagers et Assimilés (DMA)
b. les déchets ménagers et assimilés (DMA)
c. les Déchets ménagers et assimilés (DMA)
a. le Salon de l’Emploi et des Métiers
b. le salon de l’Emploi et des métiers
c. le Salon de l’emploi et des métiers
Retrouvez les résultats dans
mon blog

Quelques réalisations 2017
Accompagnement éditorial, rédaction de contenus pour :
. Saint-Louis Agglomération
. Syndicat de communes de l’Ile Napoléon
. Communauté de communes de Thann-Cernay
. Communauté de communes de la région de Guebwiller...

D’autres réalisations sont à découvrir sur mon site web, rubrique Press-book.

