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Les prix des magazines ont augmenté assidument au gré du déclin des ventes dans les kiosques à journaux. 
Envisagez-vous d’augmenter votre prix au numéro, ou de trouver le prix parfait pour votre nouveau magazine ? 
Dans de nombreux, c’est une question de jugement personnel, de moment opportun et de magasinage 
comparatif. Éditeurs : votre auditoire remarquera à peine une faible augmentation. Ceux qui continuent d’acheter 
des magazines en kiosque paieront volontiers un peu plus, particulièrement dans le cas où votre prix n’a pas 
changé au cours des trois dernières années ou depuis plus longtemps encore. Gardez à l’esprit que plusieurs 
magazines ont augmenté leur prix deux ou trois fois au cours des 10 dernières années. 

Il y a plusieurs facteurs à considérer dans l’établissement du prix idéal au numéro, et chaque éditeur aura une 
analyse légèrement différente. L’équation unique qui détermine le fonds de roulement d’un magazine — par 
exemple, le prix et la qualité des publications concurrentes directes, le prix d’abonnement et de la publication 
numérique, les coûts d’impression, du contenu et du marketing, et le moment où remonte la dernière 
augmentation de prix — sera un facteur clé de l’établissement d’un prix ou de la décision d’entreprendre ou non 
une augmentation. 

Prévoyez-vous faire une refonte de la publication ? Le cas échéant, il serait judicieux de changer le prix au même 
moment où la version rajeunie sera publiée. « Synchronisez vos augmentations », recommande la spécialiste 
américaine du marketing des magazines, Linda Ruth, « afin qu’elles coïncident avec les numéros spéciaux, les 
guides d’achat, ou d’autres publications à valeur ajoutée. La saisonnalité de votre publication peut également jouer 
en votre faveur ; augmentez votre prix au moment de la publication de vos numéros saisonniers les plus populaires 
afin de minimiser l’impact sur les ventes. » Assurez-vous de bien démontrer à vos lecteurs la valeur ajoutée offerte 
en contrepartie de l’augmentation de prix. 

C’est une vieille tradition chez les distributeurs et les grossistes de recommander une augmentation de prix. Le 
distributeur se situe au milieu d’une chaîne entre l’éditeur, d’un côté, et le détaillant, de l’autre, mais les trois 
vendent moins de magazines que ce n’était le cas il y a cinq ans — et beaucoup moins qu’ils en vendaient il y a 10 
ans. S’il est permis de croire que le marché (l’auditoire dévoué de l’éditeur) supportera une augmentation qui 
permettra à tous les intervenants d’en tirer profit, il vaut la peine d’envisager une augmentation. 

5 PRINCIPES À RETENIR 

1. Veillez à ce que votre prix soit comparable à celui de vos concurrents directs 

N’adoptez la stratégie du prix le plus élevé de votre catégorie que si vous êtes certain d’être bon premier. Même 
dans ce cas, il est recommandé de vous en tenir à un prix comparable à celui de vos concurrents. Un contenu de 
qualité est certes important, mais ne courez pas le risque que votre prix éloigne vos clients. 

2. Ne perdez pas de temps à augmenter votre prix de 0,25 $, 0,50 $ ou encore 0,75 $ 

Privilégiez une augmentation d’un dollar ou deux. Et adoptez l’approche du 0,95 $, ou mieux encore, du 0,99 $. Les 
clients prêts à payer ne feront pas de cas de quelques sous.  



 

 

3. Codes à barres 

Si vous prévoyez changer votre prix au numéro — que ce soit pour tous vos numéros ordinaires ou uniquement 
pour un numéro spécial — il faut que le code à barres tienne compte du changement. Veillez à communiquer avec 
votre distributeur afin qu’il crée et vous envoie un nouveau code à barres (ou un nouveau jeu de codes à barres) 
avant d’aller sous presse. 

4. Numéros spéciaux 

Au cours des dernières années, la prolifération des numéros spéciaux a été un facteur clé de rentabilité pour 
plusieurs éditeur (mais également distributeurs, grossistes et commerces). Non seulement les numéros spéciaux 
sont souvent créés à partir de contenu recyclé — articles, photos et articles-vedettes de numéros antérieurs — 
mais leur qualité de niveau supérieur justifie un prix au numéro beaucoup plus élevé. Consultez n’importe quel 
kiosque à journaux et vous y trouverez des exemples de numéros spéciaux, la plupart à un prix de l’ordre de 
12,95 $ ou supérieur. Les anniversaires, les thématiques, occasions et événements spéciaux se prêtent bien à la 
préparation de numéros spéciaux — qui peuvent aller du numéro spécial sur les maillots de bain de Sports 
Illustrated au Guide du gril d’été de Cottage Life. Pouvez-vous penser à un sujet que votre magazine pourrait 
réutiliser pour créer un numéro spécial afin de donner un élan à votre marque ? 

5. Un mot sur les magazines à tirage réglementé (gratuits) 

Faire le passage de la publication gratuite (à tirage réglementé) à la publication payante est extrêmement délicat 
pour tout éditeur et tel est encore plus le cas à l’heure où le monde est habitué à recevoir du contenu sans frais 
sur Internet. À titre d’exemples récents, le site Web Pitchfork a lancé les publications imprimées The Pitchfork 
Review et Allreciped, et a su ajouter à son offre une version imprimée payante avec un succès spectaculaire. Mais 
gardez à l’esprit que ces deux exemples ont dominé leurs catégories (musique et alimentation, respectivement) en 
ligne. Il est de nos jours beaucoup plus populaire pour un magazine de passer de la formule payante à la formule 
gratuite, comme l’a fait le New Musical Express, en Angleterre, et encore plus facile de continuer d’utiliser le 
modèle de gratuité avec lequel vous avez commencé, comme l’a fait Vice, et de bâtir votre empire sur cette 
assise, plutôt que d’essayer de changer votre modèle, et d’en souffrir par la suite. 


