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fondé en 1987, le Geste est au-
jourd’hui le seul endroit en france 
où se côtoient l’ensemble des 
professionnels éditeurs en ligne, 
tous horizons confondus (médias, 
vidéo, musique, jeux, ou encore 
petites annonces et enchères). 

le Geste fédère ses membres autour du business, 
de l’innovation et du partage d’expertises. avec, 
pour principal objectif, la construction d’un éco-
système pérenne et équitable pour les éditeurs 
de contenus et de services en ligne. les travaux 
du Geste portent notamment sur l’innovation 
éditoriale, les nouveaux modèles économiques, 
les opportunités technologiques, la publicité en 
ligne, la constitution et la monétisation de l’au-
dience. les travaux actuellement menés font un 
focus particulier sur les nouveaux terminaux et 
leurs impacts sur la filière : La télévision connec-
tée, les terminaux mobiles et tablettes tactiles. a 
cet égard, les éditeurs rendent progressivement 
leurs contenus et services en ligne accessibles à 
partir de l’ensemble des terminaux disponibles.

le Geste a également un rôle pédagogique et 
de recommandations auprès des institutionnels. il 
fédère ainsi ses membres autour d’une veille juri-
dique et d’une évaluation de l’impact de nou-
velles normes sur les modèles économiques du 
secteur. il formule à ce titre des propositions. la 
consécration d’un statut d’éditeur de presse en 
ligne, l’adaptation du droit d’auteur aux spécifi-
cités d’internet, la protection des données per-
sonnelles des utilisateurs, la fiscalité de l’écono-
mie numérique, la neutralité de l’internet et des 
réseaux sont des exemples de thématiques abor-
dées au sein des commissions du Geste.

le Geste organise le dialogue, notamment entre 
la filière de l’édition et les autres, entre acteurs 
français et internationaux.

qui est le Geste ?
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le secteur des médias en ligne 
(sites éditoriaux, portails agréga-
teurs de services et de contenus, 
plateformes de vidéos et plate-
formes de musique en streaming) 
est un secteur créateur de valeur. 
il génère un chiffre d’affaires  
en croissance estimé à 1125 mil-
lions d’euros en 2012 contre 1050 
en 20101.

editeurs de contenus et de services en ligne, un 
modèle économique basé sur deux piliers. 
le métier d’éditeur de contenus/services en ligne 
repose historiquement sur un savoir-faire de pro-
ducteur de contenus, sur la constitution d’une 
offre pertinente et de qualité. les coûts de pro-
duction de ce contenu en france sont très éle-
vés. pour assumer ces coûts, le modèle écono-
mique du secteur est construit principalement à 
partir de deux types de ressources : 

1°)  la vente de produits ou de services en ligne 
auprès d’une audience qualifiée ; 

2°)  la commercialisation d’espaces publicitaires 
permettant la valorisation de cette audience 
auprès des annonceurs. chaque éditeur 
construit un modèle économique propre 
reposant sur une part plus ou moins impor-
tante de publicité et de vente de contenus. 
d’autres  modèles de  revenus sont égale-
ment mis en pratique mais ils restent reste à 
date encore marginaux. 

le métier des acteurs audiovisuels traditionnels 
évolue par ailleurs d’une activité de diffusion 
vers une activité d’édition de contenus/services 
en ligne. 

editeur de services de musique en ligne, un inté-
grateur culturel. 
l’éditeur de services de musique en ligne est 
une catégorie particulière d’éditeur de conte-
nus. il a pour activité de constituer un catalogue 
d’œuvres, dont il acquiert au préalable les droits 
de diffusion, qu’il met à disposition du public. il 
joue à cet égard le rôle indispensable d’un inté-
grateur culturel, contribuant à la promotion et la 
valorisation des œuvres culturelles.

opérateur de jeux d’argent en ligne, une offre lu-
dique et un relais de la filière sportive et hippique. 
le marché des jeux d’argent en ligne repose sur 
une offre ludique de jeux sollicitant l’expertise et 
l’adresse des joueurs. A cette fin, les opérateurs 
de paris sportifs et hippiques mettent en outre 
à la disposition du public un catalogue d’offres 
de paris portant sur des compétitions sportives et 
des courses hippiques, des retransmissions d’évè-
nements et de l’information. ils constituent à cet 
égard un pôle de médiatisation de disciplines 
sportives et hippiques. 
il existe par ailleurs une culture du poker à laquelle 
les opérateurs agréés participent. le poker est un 
jeu complexe nécessitant d’apprendre un voca-
bulaire technique, de développer une stratégie 
et de maîtriser le facteur psychologique. le mar-
ché des paris et du poker en ligne enregistre un 
produit brut des jeux de 349 millions d’euros en 
2011 contre 317 en 20102. 

l’éditeur de petites annonces en ligne, un parte-
naire incontournable. 
evoluant traditionnellement dans le domaine de 
la presse papier, l’éditeur de petites annonces 
étend depuis quelques années son activité sur 
internet. que ce soit dans le domaine des offres 
d’emploi, ou des annonces immobilières, l’éditeur 
de petites annonces en ligne fait souvent le lien 
entre les agences et les particuliers, et s’efforce 
de leur offrir un service de confiance facilitant les 
échanges.

i - pRésentation de la filièRe

1/ Selon l’étude de Xerfi Précepta, « les médias en ligne à l’horizon 2015 »,  

publiée en mai 2012

2/ Rapport d’activité de l’aRJel pour l’année 2011.



Recommandations du Geste pour développer la filière du numérique4

pour une politique de soutien à 
l’innovation de l’édition de conte-
nus/services en ligne. l’éditeur, s’il 
est  centré sur la production des 
contenus et services, doit financer 
cette activité, grâce à la connais-
sance et à la fidélisation de son 
audience/ de ses clients, et rester 
compétitif, grâce à l’innovation.

la valeur économique s’est déplacée de la 
production vers la distribution de ces contenus. 
les éditeurs doivent donc reprendre la main sur 
la distribution. ils se heurtent cependant à une 
faiblesse des fonds propres et à un contexte 
économique difficile d’érosion des ventes de la 
presse papier qui financent par ailleurs en l’état 
l’activité numérique. les mécanismes d’aide exis-
tants sont mal adaptés pour soutenir l’innovation,  
notamment technologique. 

la vente de contenus en ligne, 
une activité menacée. 
l’activité de vente de contenus en ligne permet 
de construire une relation privilégiée entre l’édi-
teur et son client. ce lien privilégié est aujourd’hui 
remis en cause par l’arrivée de nouveaux inter-
médiaires, exploitant des kiosques tiers ou des 
écosystèmes fermés (type app store). si ces 
acteurs constituent des partenaires pour les édi-
teurs, un rapport de force favorable leur permet 
d’imposer leurs conditions tarifaires pour la vente 
du contenu. 

de plus ils ne transmettent pas les coordonnées 
de l’utilisateur à l’éditeur, le privant ainsi d’une 
relation directe avec le client final et réduisant 
son activité à la seule production de contenus.  
une telle évolution ne permettra plus à terme  
aux éditeurs d’assumer les coûts importants de 
production du contenu, mettant ainsi en péril la 
diversité des sources d’information  pour le public.

des revenus publicitaires menacés. 
alors que le marché de la publicité en ligne 
connaissait une croissance à deux chiffres il y a 
trois ans, on anticipe une stagnation pour l’année 
2013. un seul acteur capte plus de 60% du mar-
ché qui devient de plus en plus concurrentiel, 
attirant par ailleurs régulièrement de nouveaux 
entrants. ici aussi de nouveaux intermédiaires 
tentent de capter la valeur ajoutée par des posi-
tions dominantes sur les plateformes de diffusion 
publicitaires et le marché des données. 

ces acteurs se positionnent de plus en plus sur 
le ciblage comportemental et l’exploitation des 
données utilisateurs, obligeant ainsi les médias 
à réinventer leurs pratiques de ventes et métiers 
commerciaux afin de répondre aux évolutions de 
la demande des annonceurs. le contexte édito-
rial de la diffusion d’une publicité s’efface ainsi 
devant l’exploitation des données des utilisateurs. 

ii - les enJeux économiques de l’édition  
de contenus et de seRvices en liGne
médias en liGne, un secteuR cRéateuR  
de valeuR menacé
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l’enjeu pour les éditeurs en ligne 
est de réussir à conserver leur 
capacité financière à produire 
leurs contenus et services face à la 
concurrence montante de grands 
acteurs technologiques internatio-
naux qui n’ont, eux, pas de coût 
de production à assumer.

une nécessaire discussion 
sur le partage de la valeur. 
des discussions ont rapidement été initiées 
entre pure players agrégateurs et éditeurs de 
contenus en ligne dans le but de rechercher 
des conditions permettant un développement 
pérenne de l’activité de chacun. dans certains 
cas, ces discussions ont pu déboucher sur des 
accords permettant un partage équitable de 
la valeur générée. les éditeurs considèrent les 
agrégateurs comme des partenaires, renvoyant 
du trafic vers leurs sites.

cependant, s’agissant d’un acteur tel que 
Google, ces discussions n’ont jamais abouti. si 
cet acteur a su capter une part écrasante du 
marché de la publicité en ligne, les éditeurs de 
contenus en ligne considèrent contribuer à ce 
succès. l’agrégation de leurs contenus, au sein 
d’un service d’actualités accessible depuis les 
pages de résultats de recherche, leur semble 
conduire à une amélioration du ciblage du com-
portement des utilisateurs. 

nous considérons nécessaire d’examiner toute 
piste permettant d’amener ces acteurs à une 
négociation portant sur un partage de la valeur 
plus équitable. a titre d’exemple, le Geste s’inté-
resse à l’initiative, pilotée par l’aipG (association 
de la presse d’information politique Générale), 
tendant à instituer un droit voisin ainsi qu’une  
rémunération équitable des exploitants de mo-
teurs de recherche auprès des éditeurs de conte-
nus en ligne. 

Difficulté de recrutement et formation. 
les éditeurs se heurtent en outre à une inadap-
tation de la filière de formation aux besoins du 
marché. Ils se trouvent ainsi confrontés à des diffi-
cultés de recrutement qualifié liées à l’apparition 
de nouveaux métiers.
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une politique offensive de  
développement de l’offre légale, 
condition essentielle à la conso-
lidation de filières créatrices de 
valeur. 

nous pensons que le meilleur outil de lutte contre 
les offres illicites réside dans une politique of-
fensive de développement d’une offre légale 
pérenne et attractive, à même de répondre à 
la demande. il est en particulier nécessaire de 
prendre en compte le fait que les utilisateurs 
consomment désormais contenus et services via 
l’ensemble des terminaux à leur disposition, voire 
via des interactions multi-canal. l’offre légale 
doit donc être rendue accessible via l’ensemble 
de ces terminaux.

l’émergence d’une offre légale, sa compétiti-
vité face à la concurrence internationale, repose 
principalement sur l’esprit entrepreneurial des 
éditeurs qu’il s’agit donc de ne pas entraver. a 
titre d’exemple, la capacité des acteurs audiovi-
suels traditionnels à innover, à proposer une offre 
légale attractive, sera l’un des facteurs-clés du 
succès de la télévision connectée. 

les exemples de la musique et des jeux en ligne.
les entrepreneurs du secteur de la musique 
n’ont pu faire émerger une offre légale, en rai-
son notamment de fortes difficultés d’accès au 
catalogue d’œuvres et de contraintes du fait de 
l’utilisation des dRm (mesures techniques de pro-
tection)… cette complexité d’accès au marché 
dans des conditions viables a bénéficié à des 
acteurs, tels qu’Apple, bénéficiant d’une force 
de frappe économique plus importante. le tissu 
local s’est quant à lui effondré, de nombreux édi-
teurs ayant disparu. le taux de croissance du sec-

teur est aujourd’hui faible. il résulte de l’ensemble 
de ces freins le fait que les éditeurs ne sont pas 
en mesure d’investir pour développer leurs offres 
et voient par ailleurs leur pérennité menacée. 
nous déplorons dans ces conditions qu’aucune 
approche offensive de construction d’une offre 
légale pérenne ne soit mise en œuvre.

les opérateurs de jeux d’argent en ligne s’in-
quiètent également de la pérennité écono-
mique de leur filière. Le niveau de pression fis-
cale, les conditions d’encadrement de l’offre, de 
l’activité d’opérateur de jeux d’argent en ligne… 
constituent autant de freins aux investissements 
et à l’innovation. 

cette menace sur la viabilité du secteur impacte 
nécessairement l’attractivité de l’offre et sa ca-
pacité à capter la demande, la détournant ainsi 
de l’offre illicite. l’ouverture à la concurrence 
de ce marché n’a pas occasionné de troubles 
à l’ordre public ni entraîné un risque majeur en 
termes de santé publique. l’enjeu n’est donc 
plus de réguler davantage ce secteur mais d’as-
socier ses acteurs à une démarche de rééva-
luation et d’allègement des contraintes qui leur 
incombent, ce afin de restaurer la compétitivité 
de l’offre légale au regard des sites illicites.

pouR une politique de développement  
de l’offRe léGale
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a - pRéseRveR la compétitivité 
des éditeuRs 

proposition n°1 : appeleR à adopteR des me-
suRes fiscales visant à limiteR les distoRsions 
de concuRRence avec des acteuRs domici-
liés à l’étRanGeR

les éditeurs installés en france subissent la 
concurrence d’acteurs domiciliés dans d’autres 
Etats, bénéficiant de conditions fiscales avanta-
geuses. une préservation de l’équité des condi-
tions de traitement, notamment fiscales, est ainsi 
nécessaire, qu’il s’agisse de la tva applicable au 
secteur ou de la fiscalisation des revenus générés 
par le secteur de la publicité en ligne.

proposition n°2 : RendRe équitables et plus 
homoGènes les RéGimes JuRidiques enca-
dRant les seRvices accessibles via la télévi-
sion connectée 

le développement en cours des usages asso-
ciés à la télévision connectée entraîne une 
concurrence nouvelle entre médias audiovisuels 
traditionnels et acteurs en ligne, y compris inter-
nationaux, sur le marché des contenus. Afin de 
préserver la compétitivité des médias et l‘émer-
gence de nouveaux éditeurs français, il apparaît 
essentiel d’instaurer un environnement concur-
rentiel et réglementaire équitable et plus homo-
gène entre acteurs historiques et nouveaux en-
trants, entre acteurs nationaux et internationaux.

proposition n°3 : simplifieR la chRonoloGie 
des médias.

le dispositif actuel de chronologie des médias, 
qui fixe les écarts temporels entre la sortie d’un 
film en salles et sa diffusion sur d’autres supports, 
apparaît inadapté. Afin de restaurer la compéti-
tivité des éditeurs basés en france, il apparaît par 
conséquent nécessaire d’alléger cette chronolo-
gie, s’agissant notamment des services de vidéo 
à la demande.

proposition n°4 : leveR les obstacles empê-
chant la constitution d’un cataloGue at-
tRactif d’œuvRes musicales en liGne

plus de transparence. le manque de transpa-
rence des sociétés de gestion collective auprès 
des auteurs et des artistes interprètes, concer-
nant la réversion de leurs droits, entraîne un préju-
dice pour les éditeurs de services de musique en 
ligne. en effet, alors que les éditeurs s’acquittent 
de frais élevés d’acquisition des droits sur le cata-
logue d’œuvres, certains auteurs se plaignent de 
ne rien recevoir, ce qui entraîne une dégradation 
de leurs relations. 

charte des 13 engagements pour la musique en 
ligne. nous nous préoccupons vivement du fait 
que la charte des 13 engagements pour la mu-
sique en ligne devienne caduque en janvier pro-
chain. cette charte constituait une avancée non 
négligeable vers une levée des obstacles ren-
contrés par les éditeurs de services de musique 
en ligne. en l’absence de reconduction de cette 
charte ou de la mise en place d’un autre dispo-
sitif, les éditeurs craignent un retour à la situation 
antérieure.

Extension du bénéfice de la licence légale aux 
webradios. Enfin, nous recommandons d’étendre 
le bénéfice de la licence légale, instituée par 
l’article l.214-1 du code de la propriété intellec-
tuelle, aux webradios.

iii - les enJeux RéGlementaiRes de l’édition 
de contenus et de seRvices en liGne
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B - souteniR le développement 
du secteuR de l’édition  
de contenus et de seRvices  
en liGne 

proposition n°5 : haRmoniseR le taux de tva 
applicable à la vente de pRoduits de pResse, 
quel que soit le suppoRt papieR ou en liGne.

la différence de taux de tva applicable en fonc-
tion du support de commercialisation impacte 
fortement la politique tarifaire des offres couplées 
des éditeurs. elle les expose à une facturation 
complexe, tant concernant la lisibilité de l’offre 
pour le client que le traitement des commandes 
par l’éditeur. Pour bénéficier du taux de réduit 
de tva en cas de commercialisation d’une offre 
couplée, l’abonnement au support numérique 
doit être offert lors de l’abonnement au support 
papier, ce qui ne favorise pas le développement 
des offres en ligne.

nous préconisons, par application d’un principe 
de neutralité technologique et afin de ne pas 
pénaliser la lecture de la presse, un alignement 
du taux de tva applicable à la vente d’articles 
de presse, qu’il s’agisse de contenu papier ou 
numérique. en l’état, l’éditeur supporte la tva en 
plus de la charge des investissements nécessaires 
en termes d’innovation. une application du taux 
réduit de tva à la vente en ligne serait ainsi de 
nature à pallier la faiblesse économique du sec-
teur et stimuler les achats, encourageant ainsi le 
développement du secteur.

proposition n°6 : modifieR l’assiette fiscale 
applicable aux seRvices de Jeux d’aRGent en 
liGne

L’assiette du régime fiscal applicable aux opéra-
teurs de jeux d’argent en ligne agréés ne porte 
pas sur le chiffre d’affaires des opérateurs mais sur 
les mises des joueurs. le chiffre d’affaires des opé-
rateurs correspond au montant des mises amputé 
des gains reversés aux joueurs, soit le produit brut 
des jeux. nous préconisons ainsi un basculement 
de l’assiette fiscale sur le produit brut des jeux. La 
pérennité économique du secteur nécessite par 
ailleurs de ne pas alourdir davantage son enca-
drement, notamment réglementaire, mais plutôt 
de le rationaliser.

proposition n°7 : inciteR le lancement de 
pRoGRammes de R&d paR les éditeuRs en 
liGne paR l’attRibution d’aides.

les mécanismes d’aide existants ne sont pas suf-
fisamment orientés vers une incitation à l’innova-
tion. le crédit d’impôt recherche est un méca-
nisme lourd et peu employé dans les pme. nous 
recommandons notamment de faciliter les condi-
tions d’attribution du ciR et de créer un nouveau 
crédit impôt innovation pour les éditeurs. 

proposition n°8 : encouRaGeR l’innovation 
technoloGique.

le fonds stratégique d’aides à la presse encou-
rage l’innovation en prenant notamment en 
charge des dépenses liées à l’expérimentation 
de nouveaux types d’écriture. il est désormais 
essentiel d’aider les éditeurs à maîtriser une par-
tie de leurs enjeux technologiques. c’est pour-
quoi nous recommandons la prise en compte 
d’équipes techniques internes dans le périmètre 
des projets subventionnables. 
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proposition n°9 : souteniR l’innovation non 
technoloGique. 

les éditeurs ont des besoins en termes d’inno-
vations de services. encourager ce type d’in-
novation par l’attribution d’aides nous semble 
par conséquent nécessaire. la future banque 
publique d’investissement pourrait constituer un 
organe en charge du versement de ces aides.

proposition n°10 : mettRe en place l’attRibu-
tion d’aides à l’expoRt pouR les éditeuRs afin 
d’encouRaGeR une inteRnationalisation de 
ces acteuRs.
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