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Introduction

Les abonnements font partie intégrante des habitudes modernes, même avant que 
le Covid-19 ne bouleverse le monde et ne fasse monter en flèche la consommation 
mondiale de contenus numériques. En moyenne, le consommateur d’aujourd’hui 
utilise au moins deux services d’abonnement.

L’essor de l’économie de l’abonnement n’est pas non plus une mode passagère. Le seul 
marché des abonnements numériques est actuellement évalué à 650 milliards de 
dollars. Il devrait atteindre 1,5 billion de dollars d’ici 2025, soit plus du double de sa 
taille actuelle.

Pour les éditeurs qui cherchent à accroître leurs revenus, les abonnements 
représentent une opportunité intéressante pour compléter les revenus publicitaires. 
Cependant, toutes les offres d’abonnement ne sont pas égales. Les options 
disponibles ne cessent d’augmenter, tout comme la demande de flexibilité. Les 
entreprises médiatiques qui comprennent les besoins de leur public et élaborent 
des offres hautement personnalisées auront une longueur d’avance sur celles qui 
adoptent une approche unique pour leur stratégie d’abonnement.

La technologie continuera également à jouer un rôle essentiel dans le succès 
des abonnements des éditeurs au cours des prochains mois. Les bons systèmes 
permettent aux entreprises de médias de recueillir et d’exploiter des données pour 
répondre aux préférences de chaque abonné en matière de contenu, exactement 
au bon moment. Cependant, pour être vraiment en tête du peloton, les éditeurs 
doivent également avoir une idée des tendances clés qui façonnent le secteur des 
abonnements. 

Dans ce guide, nous explorerons 7 tendances à surveiller dans un avenir proche pour 
que vous puissiez rester à l’écoute de votre public et devancer vos concurrents.
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https://www.robeco.com/en/insights/2022/01/consumer-trends-in-2022-the-subscription-economy-and-the-metaverse.html
https://www.robeco.com/en/insights/2022/01/consumer-trends-in-2022-the-subscription-economy-and-the-metaverse.html
https://www.lineup.com/newsroom/subscriptions/historical-ecosystem
https://www.lineup.com/newsroom/subscription-models-of-the-future-4-key-factors


Après la pandémie, les abonnements conserveront 
leur puissance

Les abonnements vont continuer à se développer 
au-delà du modèle médiatique

Les créateurs de contenu seront à l’origine des 
offres d’abonnement

Les problèmes d’engagement des abonnés vont 
persister

La croissance de Substack posera des problèmes 
aux éditeurs

La personnalisation restera primordiale

Le mouvement de consommation écologique 
entraînera la mort des impressions  de faible valeur

Les 7 principales 
tendances en matière 
d’abonnements
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Avant le Covid-19, on parlait de lassitude des abonnés dans le secteur des médias. Dans l’ère du numérique, le 
coût du maintien du lectorat de la presse écrite était de plus en plus important. Le même public était contacté 
encore et encore, et les taux de conversion étaient apparemment en déclin permanent.  Cependant, la pandémie a 
bouleversé le marché et les offres d’abonnement sont revenues sur le devant de la scène en tant que générateurs 
de revenus.

Dans le secteur de la presse écrite en particulier, la crise de la santé publique a entraîné un déplacement marqué 
des ventes en kiosque vers l’envoi de contenu dans les boîtes mail. Les commandes de personnes restées à la 
maison qui en ont résulté ont galvanisé une myriade de types d’abonnements, en particulier les magazines.

Nous espérons tous que la vie reviendra à la normale, et lorsque ce jour arrivera, la popularité des abonnements 
pourrait diminuer légèrement en raison d’une baisse du revenu disponible. Cependant, même si les abonnements 
diminuent légèrement, ils font partie de notre culture et sont amenés à rester.

De nombreuses entreprises médiatiques dans le monde entier illustrent le pouvoir durable des abonnements. 
Voici quelques-unes de ces histoires à succès.

1. Après la pandémie, les 
abonnements resteront 
d’actualité

https://variety.com/2019/digital/news/streaming-subscription-fatigue-us-consumers-deloitte-study-1203166046/
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HISTOIRES DE RÉUSSITES

 

La plus grande chaîne 
américaine de journaux a 

signalé une augmentation 
de 46 % des abonnements 

numériques d’une année 
sur l’autre en novembre 

2021. Ce qui porte le 
nombre total d’abonnés 

numériques de l’éditeur à 
1,5 million pour ses 250 

journaux quotidiens et son 
titre national USA Today.

 

Cette société de médias possède les titres de presse The Houston Chronicle et The San 
Francisco Chronicle, parmi d’autres. “Ces sociétés ont connu des difficultés”, a déclaré 
Jeffrey M. Johnson, Président de l’unité journaux de Hearst, au New York Times, “mais 
la force de l’activité d’abonnement des consommateurs redessine l’avenir.” 

Hearst a connu une année fructueuse en 2021, en augmentant les abonnements 
numériques de 50 % et en doublant presque ses revenus provenant de ce secteur 
d’activité.

 

Ce journal espagnol a amassé plus du double du 
nombre moyen d’abonnés en atteignant 182 000 
abonnés numériques et en version papier au cours 
de ses deux premières années de publication 
digitale.

“Notre modèle de gestion des abonnements, 
associé à un contenu de haute qualité, nous permet 
d’accélérer l’acquisition et la fidélisation des 
abonnés, battant tous les records existants d’autres 
titres en moins de deux ans depuis le lancement du 
paywall”, a déclaré Carlos Núñez, Président exécutif 
de PRISA Media, à What’s New In Publishing.

1.

https://www.nytimes.com/2022/02/09/business/media/local-news-subscriptions.html
https://www.nytimes.com/2022/02/09/business/media/local-news-subscriptions.html
https://www.nytimes.com/2022/02/09/business/media/local-news-subscriptions.html
https://www.nytimes.com/2022/02/09/business/media/local-news-subscriptions.html
https://www.gannett.com/
https://www.nytimes.com/2022/02/09/business/media/local-news-subscriptions.html
https://www.hearst.com/
https://whatsnewinpublishing.com/subscription-success-lessons-from-spain-the-media-roundup/
https://elpais.com/
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En 2022, lire le journal avec le café du matin n’est pas le seul type d’expérience que les consommateurs 
recherchent. Les abonnements sont également en plein essor dans des secteurs très éloignés des médias, 
comme la mode, l’hôtellerie, les voyages, etc. Si l’on considère que les entreprises qui proposent des modèles 
d’abonnement connaissent une croissance cinq fois plus rapide que celles qui n’en proposent pas, il est facile de 
comprendre pourquoi leur popularité monte en flèche. 

Même des marques de restauration 
rapide comme Taco Bell ont pris le 
chemin de l’abonnement. “Le Taco 
Lover’s Pass permet aux abonnés de 
recevoir un taco par jour pendant 30 
jours consécutifs”, selon cet article 
de ‘Subscribed’. 

Le programme d’abonnement 
de Taco Bell est une réponse à la 
faiblesse des ventes de la chaîne au 
petit-déjeuner et en fin de soirée 
pendant le Covid-19. L’intention 
de l’entreprise est d’augmenter les 
visites des clients fidèles, tout en 
réalisant du cross-selling (ventes 
croisées) sur d’autres articles du 
menu auprès des consommateurs 
échangeant des tacos sur 
abonnement - et la marque de fast-
food n’est pas la seule à jouer ce jeu. 

 

“Au moins un service d’abonnement est désormais utilisé par 205 millions d’Américains, soit une hausse de  
13 % par rapport aux 182 millions du premier trimestre 2020”, selon ‘Subscribed’. “L’année dernière, les  
ventes de commerce par abonnement ont grimpé de 41 %, et les experts estiment leur valeur à 28 milliards  
de dollars.”  

2. Les abonnements vont 
continuer à se développer 
au-delà du modèle 
médiatique

L’année dernière, 
les ventes de 
commerce par 
abonnement ont 
grimpé de 41 %, et 
les experts estiment 
leur valeur à 28 
milliards de dollars

https://venturebeat.com/2021/08/04/key-subscription-model-strategies-for-an-increasingly-competitive-landscape-vb-live/
https://www.subscribed.com/read/news-and-editorial/the-rise-of-the-restaurant-subscription-revolution
https://www.subscribed.com/read/news-and-editorial/the-rise-of-the-restaurant-subscription-revolution
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Maintenant que les consommateurs peuvent s’abonner à presque n’importe quel service ou produit - de la 
livraison de nourriture et d’alcool aux vêtements, en passant par les produits pour animaux de compagnie, et plus 
encore - on peut se demander comment votre société médiatique peut suivre l’évolution du marché. 

Par exemple, en février 2022, le New York Times a annoncé l’acquisition du populaire jeu de puzzle en ligne 
Wordle. Il est probable que le géant des médias finisse par inclure Wordle dans un forfait d’abonnement et que 
d’autres éditeurs créent des offres similaires.

“Il s’agit d’une nouvelle extrêmement positive pour le NYT, qui a réalisé ses ambitions en matière d’abonnement 
avec une avance stupéfiante de trois ans”, rapporte le FIPP. “Les revenus d’abonnement de la publication pour le 
quatrième trimestre 2021 ont augmenté de 11,2% pour atteindre 351,2 millions de dollars.”

Pour rester pertinents parmi les différentes 
offres de la concurrence, les éditeurs doivent 
réfléchir à ce qu’ils peuvent offrir à leur public, 
au-delà des options médiatiques traditionnelles. 
Nous prédisons que les éditeurs franchiront 
cette étape en 2022, et que les clients 
l’exigeront. La technologie jouera un rôle 
central dans cette évolution de l’économie de 
l’abonnement, alors assurez-vous que votre 
équipe dispose des systèmes dont elle a 
besoin pour tester de nouvelles offres et 
formules.

2.

https://www.subscribed.com/read/news-and-editorial/cars-clothes-carrots-why-buy-when-you-can-subscribe
https://www.fipp.com/news/new-york-times-hits-10-million-subscriptions/
https://lineup.com/fr/amplio/
https://lineup.com/fr/amplio/
https://lineup.com/fr/amplio/
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Les entreprises médiatiques travaillent plus étroitement que jamais avec les 
créateurs de contenu pour encourager la croissance des abonnements sur les 
plateformes dont la part de marché est énorme, comme Instagram, TikTok, 
YouTube et d’autres services de streaming.

En janvier 2022, TikTok a annoncé qu’il évaluait la demande d’abonnements 
payants de son public. L’objectif ? Permettre aux créateurs de contenu sur 
la plateforme de médias sociaux de monétiser leurs vidéos. Cette initiative 
fait suite au déploiement de la fonction “Creator Next” de TikTok, qui 
offre des outils de monétisation aux utilisateurs, ainsi qu’à la fonction de 
pourboire lancée en décembre 2021. Cependant, le succès de la stratégie 
d’abonnement de la plateforme reste incertain.

Le principal avantage de l’application par rapport à ses concurrents est 
son étrange algorithme qui fait apparaître du contenu sur les pages “Pour 
vous” des utilisateurs. C’est un moyen pour les créateurs d’atteindre les 
spectateurs et, idéalement, de les transformer en abonnés. Cependant, si 
les créateurs réservent leur meilleur contenu aux abonnés, ce contenu n’est probablement pas disponible pour 
alimenter l’algorithme, ce qui pourrait réduire l’engagement”, suggère cet article de The Verge.

En plus de TikTok, d’autres poids lourds des médias sociaux testent également les eaux de l’abonnement. 
Instagram a lancé une nouvelle fonctionnalité appelée ‘Instagram Subscriptions’ en janvier 2022, qui a été 
diffusée à un petit groupe test en Amérique. Cette fonctionnalité permet aux créateurs de donner à leurs 
followers un accès payant à des contenus exclusifs comme les Instagram Stories et les vidéos Instagram Live. 
Les points de prix pour les abonnements Instagram vont de 0,99 $ par mois à 99,99 $ par mois, et les créateurs 
peuvent choisir leurs propres tarifs dans cette fourchette.

YouTube, qui est depuis longtemps connu pour ses capacités de monétisation des créateurs, a également lancé 
récemment une nouvelle méthode permettant aux créateurs de vendre leur contenu vidéo.

Il s’agit notamment de permettre aux créateurs de vendre du contenu sous forme de NFT (jetons non fongibles) 
afin que les fans puissent “posséder” des vidéos. Les outils élargis offriront aux fans un “moyen vérifiable” de 
“posséder des vidéos, des photos, des œuvres d’art et même des expériences uniques” de leurs créateurs 
préférés”, selon NBC News.

Que signifie cette tendance évolutive pour les éditeurs ? Vous verrez probablement une concurrence accrue  
dans le domaine des abonnements, ce qui renforcera le besoin de contenu de haute qualité.

3. Les créateurs de 
contenu encourageront 
les offres d’abonnement

https://www.theverge.com/2022/1/20/22893954/tiktok-testing-paid-subscriptions-creators
https://www.theverge.com/2022/1/20/22893954/tiktok-testing-paid-subscriptions-creators
https://www.theverge.com/2022/1/20/22893954/tiktok-testing-paid-subscriptions-creators
https://techcrunch.com/2022/01/19/instagram-launches-early-test-of-creator-subscriptions-in-the-u-s/
https://www.nbcnews.com/pop-culture/viral/youtube-includes-nfts-new-creator-tools-rcna15813
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Si vous travaillez dans le secteur de l’édition depuis un certain temps, vous avez déjà vu des clients s’inscrire à un 
essai gratuit d’une formule d’abonnement pendant un mois ou deux, puis annuler avant de recevoir leur première 
facture. Aujourd’hui, vous constatez peut-être que cela se produit plus fréquemment. Ce pic de problèmes 
d’engagement des abonnés pourrait être attribué à la lassitude, qui se produit lorsque les clients sont surchargés 
par un trop grand nombre d’options similaires.    

Compte tenu de la saturation du 
marché des abonnements, il n’est 
pas surprenant que le taux de 
désabonnement atteigne 30 % 
dans certains secteurs. Et si cela 
semble inquiétant, les nouvelles ne 
font malheureusement qu’empirer.. 

 

“Les données montrent qu’environ la moitié des téléspectateurs américains qui ont rejoint Disney+, HBO Max et 
d’autres diffuseurs en continu juste après ‘Hamilton’ et ‘Wonder Woman 1984’ sont partis au bout de six mois”, 
rapporte le Wall Street Journal.

4. Les problèmes 
d’engagement des 
abonnés vont persister

Le taux de 
désabonnement 
atteigne 30 % dans 
certains secteurs

https://financesonline.com/customer-retention-statistics/
https://financesonline.com/customer-retention-statistics/
https://financesonline.com/customer-retention-statistics/
https://www.wsj.com/articles/streaming-data-netflix-hbo-disney-hulu-11643560207?reflink=desktopwebshare_twitter&st=3lj6kuqpbcsacnd&utm_campaign=The%20Media%20Roundup%20from%20Media%20Voices&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
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La clé, pour surmonter les problèmes d’engagement des abonnés, réside dans la capacité des médias à adapter 
leurs offres à chaque client. Ils doivent s’assurer que leurs forfaits correspondent aux intérêts spécifiques 
et variés des abonnés afin de limiter les désabonnements. Adopter une approche unique pour votre modèle 
d’abonnement est un jeu perdu d’avance.

Il peut également être dangereux de se concentrer trop fortement sur l’acquisition d’abonnés. Bien que cela soit 
important, il est aussi essentiel de comprendre la valeur  du client de votre entreprise et de limiter de manière 
proactive le taux de désabonnement en créant un contenu de haute qualité et des offres d’abonnement flexibles 
(- les piliers d’une excellente expérience client). Les éditeurs ne peuvent plus se permettre de se concentrer sur 
une seule partie du parcours, de l’engagement initial à la réalisation des revenus, en passant par l’inscription.

La nouvelle réalité du paysage des abonnements est exacerbée par le fait que les consommateurs ont plus de 
choix que jamais, et qu’ils sont donc moins fidèles aux marques aujourd’hui qu’ils ne l’étaient par le passé. Cela 
signifie que vous devez investir dans le suivi régulier de vos abonnés pour renforcer la valeur du choix qu’ils font 
de faire affaire avec vous. S’ils décident finalement de mettre fin à leur abonnement, ne les obligez pas à l’annuler. 
Il est préférable de consacrer vos efforts aux clients qui voient de la valeur dans vos offres.

Avec une solution technologique moderne comme la plateforme de 
gestion des abonnements Amplio de Lineup Systems, vous pouvez 
minimiser les problèmes d’engagement des abonnés et maximiser 
les revenus récurrents. Le logiciel vous permet de créer et de tester 
des formules d’abonnement avec facilité et rapidité, et d’obtenir 
une visibilité sur ce qui résonne avec les clients. Il vous permet 
également d’analyser les données relatives aux abonnés afin de 
créer des segments d’audience ciblés et de mettre au point des flux 
de travail personnalisés.

4.

https://www.lineup.com/newsroom/subscription-models-of-the-future-4-key-factors
https://www.lineup.com/newsroom/subscription-models-of-the-future-4-key-factors
https://www.lineup.com/newsroom/subscription-models-of-the-future-4-key-factors
https://lineup.com/fr/amplio/
https://lineup.com/fr/amplio/
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La montée en puissance des journalistes indépendants est une autre tendance qui façonnera le secteur des 
médias en 2022. Aujourd’hui, nous constatons qu’un nombre croissant de journalistes et d’éditorialistes 
partagent leur contenu directement avec les lecteurs, au lieu de leur demander d’y accéder par le biais d’un 
abonnement. Cela signifie que l’intermédiaire de l’entreprise de médias n’est plus aussi nécessaire qu’auparavant, 
puisque les journalistes peuvent désormais atteindre le public avec ou sans abonnement. 

Cette tendance a mis en évidence 
la valeur de la marque du 
chroniqueur individuel, et les 
éditeurs doivent garder l’œil sur 
ce point et décider comment ils 
vont y répondre.

Prenons l’exemple de la 
plateforme Substack. Créée 
en 2017, Substack permet 
aux journalistes d’envoyer 
des bulletins électroniques 
directement aux lecteurs afin 
qu’ils puissent monétiser leur 
travail. La plateforme a amassé 
plus de 250 millions d’abonnés 
payants en 2021, et ses 10 
meilleurs rédacteurs rapportent 
désormais un total de 7 millions de 
dollars de revenus annuels - et ce 
n’est pas la seule bonne nouvelle 
pour les journalistes.

 

“L’analyste Benedict Evans envoie une lettre d’information hebdomadaire couvrant les questions relatives aux 
mobiles, aux médias et aux technologies à 160 000 abonnés. Ben Thompson, l’auteur de Stratechery, propose 
quelque chose de similaire. Son point de vue d’expert sur la stratégie et l’aspect commercial de la technologie  
et des médias, ainsi que sur l’impact de la technologie sur la société, est disponible via un article  
hebdomadaire gratuit, tandis que les abonnés reçoivent trois mises à jour quotidiennes par semaine”,  
explique What’s New In Publishing.

5. La croissance de 
Substack posera des 
problèmes aux éditeurs

La montée en 
puissance des 
journalistes 
indépendants est une 
autre tendance qui 
façonnera le secteur 
des médias en 2022

https://www.forbes.com/sites/falonfatemi/2021/01/20/the-rise-of-substack-and-whats-behind-it/?sh=265825ed159f
https://www.forbes.com/sites/falonfatemi/2021/01/20/the-rise-of-substack-and-whats-behind-it/?sh=265825ed159f
https://whatsnewinpublishing.com/50-ways-to-make-media-pay-content/
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Alors, comment les éditeurs doivent-ils réagir à l’évolution de la relation entre les journalistes et les lecteurs ? 
Ils seraient bien avisés de trouver des moyens de s’associer à ces journalistes “influents” et de tirer parti de la 
confiance qu’ils ont établie avec leur public. Cela peut aider les entreprises médiatiques à renforcer leurs propres 
modèles économiques d’abonnement en ajoutant de la valeur pour les consommateurs. 

Selon Adam Viener, expert en marketing d’influence et entrepreneur, “les micro-influenceurs ont tendance 
à avoir des cercles plus restreints d’individus qui apprécient profondément leurs opinions ; ils peuvent donc 
avoir des groupes plus petits de suiveurs, mais ces derniers sont souvent plus susceptibles d’être influencés par 
leurs recommandations”. “À ce titre, ils sont probablement aussi plus susceptibles de générer des ventes (par 
opposition à la sensibilisation) pour les marques avec lesquelles ils travaillent.” 

Alors que les éditeurs naviguent dans le paysage 
médiatique de 2022, ils devraient envisager non 
seulement d’offrir de la valeur aux audiences grâce à un 
contenu de haute qualité, mais aussi d’offrir de la valeur 
aux créateurs de contenu. Demandez-vous comment 
votre entreprise médiatique peut établir des relations 
mutuellement bénéfiques avec les journalistes pour 
donner un coup de pouce à la fois à vos abonnements 
et à vos revenus. De cette façon, vous serez prêt 
pour la montée en puissance anticipée des paywalls à 
compteur spécifiques aux journalistes à la fin de cette 
année et au début de 2023.

5.

https://www.lineup.com/newsroom/industry-analysis/micro-influencers
https://www.lineup.com/newsroom/industry-analysis/micro-influencers
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Les consommateurs attendent une personnalisation des abonnements et de la publicité. Ils veulent pouvoir 
s’abonner uniquement au contenu qui les intéresse (et s’attendre à ce que ce soit le seul contenu qui leur soit 
montré), et ils veulent payer pour ce contenu d’une manière qui leur convient. Il est donc primordial d’offrir 
l’autonomie et le choix au client dans votre modèle d’abonnement.

Les géants du streaming comme Netflix, 
Amazon Prime et Apple offrent au secteur 
des médias en général d’excellents exemples 
dont il peut s’inspirer en matière de 
personnalisation. Netflix a encore amélioré 
sa stratégie de personnalisation l’année 
dernière, et Amazon Prime et Apple sont 
sans aucun doute en train de peaufiner la 
leur également.

Comment les petites entreprises de médias peuvent-elles exploiter la puissance de la personnalisation dans leurs 
activités ? Tout d’abord, vous devez établir un ensemble solide (et propre) de données de première main sur les 
consommateurs. Ensuite, vous devez investir dans une technologie qui vous permet d’utiliser ces données pour 
créer un contenu éditorial et des offres d’abonnement hyper-personnalisés.

6. La personnalisation 
restera primordiale

Primordial d’offrir 
l’autonomie et le 
choix au client 
dans votre modèle 
d’abonnement.

https://scale.com/blog/Netflix-Recommendation-Personalization-TransformX-Scale-AI-Insights
https://scale.com/blog/Netflix-Recommendation-Personalization-TransformX-Scale-AI-Insights
https://scale.com/blog/Netflix-Recommendation-Personalization-TransformX-Scale-AI-Insights
https://lineup.com/resource/adweek-report-2021-wp/
https://lineup.com/resource/adweek-report-2021-wp/
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Le journal canadien, Globe and Mail, a une solide histoire 
de réussite en matière de personnalisation. En 2021, 
l’éditeur a présenté son paywall piloté par l’IA, appelé 
Sophi, lors de la conférence annuelle de l’Online News 
Association.

“Sophi utilise des techniques d’apprentissage profond 
pour automatiser et optimiser un large éventail de 
décisions de publication”, explique la FIPP. “Il conserve 
les pages d’accueil, décide du contenu à promouvoir sur 
les médias sociaux et peut calculer la valeur potentielle 
d’un utilisateur du point de vue de la publicité et de 
l’abonnement.”

Plus impressionnants encore que les capacités de Sophi sont les résultats qu’il a engendrés pour The Globe. 
Depuis son lancement, le paywall a permis au journal de doubler sa base d’abonnés numériques, qui est passée 
à 170 000, et d’augmenter les taux de conversion de 50 %. Cela a conduit onze autres entreprises de médias à 
adopter la technologie pour l’utiliser dans 50 médias.

“ Pour les visiteurs quotidiens, un paywall mesuré (une méthode de segmentation basée sur les pages vues), sera 
le plus judicieux pour les opérations à très haut rendement avec une qualité de marque incontestable “, suggère 
What’s New In Publishing. “Ou, si vous trouvez un segment de lecteurs qui visitent votre site Web uniquement 
pour les reportages sportifs locaux, proposer un produit d’abonnement distinct pour votre section sportive 
uniquement pourrait être un moyen intelligent d’augmenter les revenus de ce groupe.”

Lorsque vous élaborez votre propre 
stratégie de personnalisation 
de vos formules d’abonnement, 
réfléchissez aux options tarifaires 
qui conviennent le mieux à votre 
public.

6.

https://www.fipp.com/resource/global-digital-subscription-snapshot-2021-q3/
https://www.fipp.com/resource/global-digital-subscription-snapshot-2021-q3/
https://www.fipp.com/resource/global-digital-subscription-snapshot-2021-q3/
https://whatsnewinpublishing.com/3-questions-to-ask-about-your-audience-before-launching/
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Si les abonnements à la presse écrite ont augmenté en 2020 et 2021, cela n’a été vrai que pour les magazines, 
et non pour les journaux. Par exemple, “le grand éditeur britannique Dennis Publishing a indiqué que les taux 
d’abonnement ont augmenté de 9 % en 2020. De même, Condé Nast a vu ses nouveaux abonnés doubler aux 
États-Unis, et les commandes d’abonnements pour les titres britanniques ont augmenté de 420 % par rapport à 
la même période en 2019 “, selon What’s New In Publishing. 

Deux facteurs principaux sont à l’origine de 
cette évolution vers la presse de haute qualité. 
Premièrement, les abonnements de la presse 
écrite n’ont de la valeur que si le contenu que les 
lecteurs reçoivent vaut la peine d’être reçu sous 
sa forme physique (par exemple, un magazine de 
niche). Deuxièmement, le mouvement écologique 
joue un rôle. Cela signifie que les gens sont moins 
susceptibles de souscrire à un abonnement 
papier de faible valeur en raison de son impact sur 
l’environnement. 

Les éditeurs avisés comprennent que les 
consommateurs cherchent à soutenir les 
entreprises dont les valeurs correspondent aux 
leurs. Si l’on considère que le développement 
durable est important pour 80 % des 
consommateurs (dont 70 % sont prêts à payer plus 
cher pour faire des affaires de manière durable), 
c’est une tendance qui mérite d’être suivie. 

Si vous cherchez à rendre les activités de votre entreprise de médias plus durables, vous devez vous engager à 
produire un contenu imprimé de haute qualité que les lecteurs jugeront digne de l’empreinte environnementale 
qu’il porte. En outre, l’expérience de lecture de votre contenu imprimé doit être différente de l’expérience de 
lecture en ligne. C’est là que les magazines se distinguent vraiment.

La conception et la valeur d’un magazine donnent l’impression d’un traitement personnel. Au plus fort de la 
pandémie de Covid-19, il représentait également un élément du monde extérieur alors que tant d’entre nous 
étaient confinés chez eux. En revanche, l’expérience de la lecture d’un journal en version imprimée et en  
ligne est assez similaire, ce qui explique pourquoi les abonnements aux magazines imprimés ont augmenté  
mais que les abonnements aux journaux ont diminué pendant la pandémie.

7. Le mouvement de 
consommation écologique 
entraînera la mort des 
impressions de faible valeur

Développement 
durable est 
important 
pour 80 % des 
consommateurs

https://whatsnewinpublishing.com/publishers-have-attracted-more-readers-during-the-pandemic-and-seen-subscriptions-boom-the-art-of-retention-through-community-building/
https://www.thedrum.com/news/2021/01/19/carbon-conscious-media-the-publishers-ushering-new-era-sustainability-brands
https://www.thedrum.com/news/2021/01/19/carbon-conscious-media-the-publishers-ushering-new-era-sustainability-brands
https://www.thedrum.com/news/2021/01/19/carbon-conscious-media-the-publishers-ushering-new-era-sustainability-brands
https://www.abc.org.uk/
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Il est toutefois important de noter que les médias numériques ont toujours une empreinte carbone. C’est là 
qu’intervient une collaboration entre des chercheurs de l’université de Bristol et neuf grandes entreprises de 
médias, comme la BBC et ITV. Le projet, d’une durée de 12 mois, vise à aider les éditeurs à comprendre et à gérer 
les impacts environnementaux de la production de contenu numérique.

“[Les scientifiques travailleront] avec les équipes chargées du développement durable et de la technologie dans 
l’ensemble du secteur pour cartographier leurs zones à forte consommation de carbone. L’objectif est de créer 
un calculateur de carbone en ligne, qui sera mis à la disposition de toute entreprise proposant des produits et 
services numériques, démocratisant ainsi la capacité des propriétaires de médias à intégrer le développement 
durable dans leurs produits”, rapporte The Drum.

Que signifie cette tendance significative pour les éditeurs ? Il s’agit de comprendre les problèmes qui importent 
à votre public et de prendre des mesures concrètes pour contribuer à les résoudre. Cela signifie également qu’à 
mesure que la demande d’imprimés de faible valeur diminue, les entreprises de médias doivent être encore plus 
créatives avec leur contenu numérique pour rester compétitives. Enfin, investir dans une technologie qui peut 
vous aider à rationaliser et à optimiser vos abonnements numériques et imprimés est essentiel pour surmonter 
cette transition.

7.

https://www.thedrum.com/news/2021/01/19/carbon-conscious-media-the-publishers-ushering-new-era-sustainability-brands


17

Actions Clés

Les consommateurs d’aujourd’hui s’attendent à être compris. Ils veulent que 
leur parcours en ligne soit intuitif et qu’il comprenne des options d’abonnement 
personnalisées au bon moment. En restant au fait des tendances en matière 
d’abonnement, vous pouvez vous assurer de répondre à ces attentes et optimiser 
votre écosystème d’abonnement pour atteindre vos objectifs. Voici 4 actions clés 
que vous pouvez entreprendre dès aujourd’hui pour soutenir l’avenir de votre 
activité d’abonnement : 

1. Encouragez une culture de l’innovation en ce qui concerne vos offres 
d’abonnement. Encouragez votre équipe produit à chercher l’inspiration en dehors 
du secteur des médias et à rester à l’écoute des besoins et des préférences de votre 
public. (Conseil : une technologie et des données robustes peuvent vous y aider !)

2. Recherchez des partenariats de soutien. Réfléchissez à la manière dont les 
créateurs de contenu non traditionnels dans le domaine des médias sociaux, ou 
les influenceurs du secteur comme les journalistes indépendants, peuvent jouer 
un rôle pour accroître la fidélité à la marque et faire progresser votre modèle 
d’abonnement.

3. Engagez-vous à affiner la personnalisation de vos offres d’abonnement. Cela 
vous permettra d’offrir la meilleure valeur et la plus grande flexibilité possible à vos 
clients, et vous aidera à atténuer les problèmes d’engagement des abonnés lorsque 
le monde commencera à sortir de cette pandémie de Covid-19.

4. Réexaminez votre stratégie d’impression si nécessaire pour privilégier la 
qualité à la quantité. Montrez à votre public que vous partagez ses valeurs et que 
vous vous consacrez à la création de produits durables. Recherchez les réussites 
d’autres magazines pour vous guider dans votre démarche.
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Lineup Systems est l’un des principaux fournisseurs 
mondiaux de technologies de vente de médias. Son système 
basé sur le cloud, Adpoint, est une véritable solution 
omnicanale de vente et de publicité de bout en bout pour 
les entreprises de médias qui souhaitent optimiser leurs 
opérations, mieux utiliser leurs données et augmenter 
leurs revenus commerciaux pour accélérer leur croissance. 
En 2021, Lineup Systems a lancé Amplio, un système 
révolutionnaire de gestion et de monétisation des revenus 
d’abonnement qui ouvre une nouvelle ère pour l’acquisition 
et la gestion des abonnements. 

Pour plus d’informations ou pour nous contacter, visitez 
lineup.com.

A propos 
de

https://www.lineup.com/fr/adpoint/
https://www.lineup.com/fr/amplio/
https://www.lineup.com/fr/
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