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bureau de consultants, les jour
naux britanniques connaissent 
actuellement une chute de « 50 % 
à 80 % » de leur chiffre d’affaires
publicitaire.

Les conférences, autre source de
revenus, ont presque toutes été 
supprimées. Le FT vient cepen
dant d’en organiser une complè
tement virtuelle : 50 000 person
nes ont suivi sur Internet les in
terventions d’une centaine de 
décideurs, dont le gouverneur de 
la Banque d’Angleterre (BoE), 
Andrew Bailey, et l’ancien vice
président des EtatsUnis Al Gore.

Reste que, l’un dans l’autre, la
perte sèche est catastrophique. 
« Les abonnés supplémentaires ne 
compensent pas la chute des reve
nus », reconnaît Mme Khalaf.

Certes, par rapport à la presse
généraliste, le FT est plutôt en
bonne position. Sa stratégie a tou
jours été de faire payer les lecteurs
en ligne et son positionnement
haut de gamme – à destination 
des décideurs économiques et
politiques – l’épargne relative
ment, d’autant que 60 % des 
abonnements sont contractés

auprès d’entreprises ou d’institu
tions publiques. Financièrement,
le quotidien est plutôt solide, 
étant adossé à l’important groupe
japonais Nikkei, qui l’a racheté 
en 2015. Ses résultats ne sont pas 
publics ni audités, mais le FT as
sure avoir réalisé un chiffre d’af
faires de 408 millions de livres 
(455 millions d’euros) en 2019 et
avoir été « bénéficiaire ». « [La crise
actuelle] fait néanmoins réfléchir 
à l’avenir de la presse papier », ad
met sa rédactrice en chef.

Nouveau monde, nouveaux défis
Pas question de supprimer le quo
tidien imprimé pour l’instant,
en tout cas pas « à court ou moyen
terme », mais « à la fin, c’est l’équili
bre économique qui parlera ».
« Et il faut accélérer notre stratégie
numérique. » Le défi, comme dans
toutes les rédactions, est de casser
l’organisation bâtie autour du 
journal papier. Depuis 2019, l’édi
tion imprimée est construite par 
une petite équipe en marge de la
rédaction, qui se sert chaque soir
dans les articles déjà en ligne. 
« Nous avons aussi une équipe 

consacrée aux technologies, qui
n’a pas d’espace dédié dans le jour
nal. Résultat, notre couverture de 
ce secteur s’est nettement amélio
rée. » L’objectif de Mme Khalaf est 
maintenant de mieux répliquer 
sur écran la hiérarchie des articles
telle qu’elle existe sur le papier, 
pour que le lecteur discerne 
mieux la différence entre les for
mats, que ce soit un article de 
suivi de l’actualité, une enquête
au long court ou une chronique.

Pour le FT, journal mondial dont
seuls le tiers des lecteurs se trouve
au RoyaumeUni, le monde post
Brexit et postCovid représente 
également un défi. Ce quotidien 
est l’un des symboles de la mon

dialisation triomphante à l’heure 
où le protectionnisme revient à 
la mode. Le parcours de Roula 
Khalaf ellemême renforce cette
image. Libanaise, fille d’un ancien
ministre de l’économie, sœur du 
patron de MetLife, un assureur 
américain, elle a été éduquée aux 
EtatsUnis, a fait sa carrière en
Afrique du Nord et au Moyen
Orient et vit à Londres depuis
vingtcinq ans. « Nous conservons 
nos principes en faveur du libre 
marché et du capitalisme », assure 
cette francophone parfaite.

Mais elle est consciente du ris
que d’être « déconnectée de la 
réalité ». C’est pourquoi le Finan
cial Times a, par exemple, nommé
pendant le Brexit un correspon
dant chargé de couvrir le terrain 
du RoyaumeUni, loin des déci
deurs économiques, politiques et 
financiers. Entre brutale chute 
des revenus, transition numéri
que et risque d’un élitisme coupé 
de la réalité, le début de mandat 
de Mme Khalaf à la tête du quoti
dien financier britannique s’an
nonce compliqué. 
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La BBC renoue avec son rôle central au RoyaumeUni
Avec la pandémie, l’audience a fait un bond et le gouvernement a cessé ses hostilités contre la « Beeb »

londres  correspondance

Q uand Boris Johnson a
présenté, dimanche
10 mai, l’esquisse de son
plan de déconfinement,

27 millions de Britanniques l’ont 
regardé à la télévision. Parmi 
ceuxlà, alors que le discours du 
premier ministre était retransmis
sur presque toutes les chaînes, 
20 millions l’ont fait sur la BBC.

Depuis le début de la pandémie,
le groupe audiovisuel public a re
trouvé son rôle central au Royau
meUni. En pleine crise, c’est vers 
la « Beeb » que les Britanniques
se sont instinctivement tournés 
en masse pour s’informer, mais 
aussi pour trouver des recettes de
cuisine, fournir aux enfants des 
contenus éducatifs ou suivre des 
leçons de sport.

Même Peter Bazalgette, prési
dent d’ITV, la première chaîne pri
vée, applaudit. « Les télévisions, 
ITV, mais surtout la BBC, ont fait un
bon travail pendant la pandémie,
et le grand public y a trouvé ce qu’il
ne trouve pas sur Internet. » Les
audiences ont fait un bond. Le 
temps passé devant les différentes
chaînes de télévision de la Cor
poration a progressé de 44 % par 
rapport à la même période 
en 2019. Pour les 1634 ans, qui 

s’éloignaient de la BBC avant la 
crise, il a augmenté de 67 %. Quant
au journal de 18 heures, le plus 
regardé, il a retrouvé son rôle de 
grandmesse d’autrefois, avec 
plus de 7 millions de téléspecta
teurs quotidiens. Chaque jour, 
26 millions de Britanniques regar
dent, écoutent ou lisent les infor
mations du groupe public, contre 
16 millions en temps normal.

Farouchement indépendante
L’année avait pourtant fort mal 
démarré pour la BBC. Furieux de 
ce qu’il percevait comme un biais 
antiBrexit et anticonservateur,
Boris Johnson menaçait ouverte
ment de supprimer la redevance 
et avait commencé à sérieuse
ment écorner son budget. Dans le
même temps, son gouvernement
boycottait « Today », l’émission 
matinale phare à la radio.

Dès que le confinement s’est
profilé, il a complètement changé
d’attitude. Les ministres défilent
désormais à « Today ». Si, en 
temps normal, une stratégie de
contournement par les réseaux
sociaux et les chaînes concurren
tes paraissait envisageable, elle
s’est avérée impossible dans l’ur
gence du moment. En face, les in
tervieweurs vedettes, habituelle
ment féroces, ont baissé d’un ton.

« Nous avions le sentiment de faire
partie de l’effort de la nation », ex
plique Sarah Sands, la rédactrice 
en chef de « Today ». Au début, dit
elle en souriant, « même les pré
sentateurs météo étaient inquiets :
s’il faisait beau, estce qu’il fallait le
dire au risque d’encourager les 
gens à aller dehors ? »

Cette attitude compréhensive,
progressivement gommée avec le
temps, trahit le rôle de la BBC au
RoyaumeUni, à la fois farouche
ment indépendante du pouvoir 
et partie prenante des institu
tions du pays. Audelà des infor
mations, la Corporation met en
avant son rôle de service public. 
Elle promeut « Bitesize », des
émissions d’une vingtaine de mi
nutes sur Internet, qui suivent le
cursus scolaire des 5 à 14 ans. Son 
site de cuisine a battu des records 
d’audience, avec des recettes sim
ples pour parents stressés en pé
riode de confinement. Une soirée
spéciale a permis de lever 27 mil
lions de livres sterling (30,2 mil
lions d’euros) de donations pour 
des associations caritatives.

La BBC a aussi la chance d’être
relativement épargnée par le choc 
économique, puisqu’elle n’a ja
mais diffusé de publicité au 
RoyaumeUni. Son budget de 
4,9 milliards de livres est financé 

aux trois quarts par la redevance, 
et le reste vient d’actions commer
ciales, essentiellement la vente 
des programmes, de produits dé
rivés et de ses activités à l’étranger.

« La BBC est l’homme riche de
cette crise », estime M. Bazalgette, 
alors que le reste des chaînes de 
télévision traversent une crise 
historique. Pour lui, pas de doute, 
le gouvernement ne pourra pas
reprendre ses attaques politi
ques après le déconfinement.
« Je pense que la façon dont la na
tion a été dépendante de la BBC
pendant cette crise va leur faire re
voir leur position. » En interne, un 
haut dirigeant le confirme. « Nos
rapports avec le gouvernement se
sont améliorés. Nous avons eu 
des bonnes conversations avec
Oliver Dowden [le ministre de la 
culture] et le soutien de Gavin 
Williamson [le ministre de l’édu
cation] pour “Bitesize”. »

Tout cela ne signifie pas que les
problèmes vont disparaître pour 
la BBC. Elle va perdre cette année 
250 millions de livres, parce que le
gouvernement a décidé d’arrêter 
de prendre en charge la redevance
gratuite pour les plus de 75 ans.

La suppression de 450 journalis
tes qui en découlait a été suspen
due le temps du confinement, 
mais il faudra bien rouvrir le dos

sier d’ici peu. La fermeture de
BBC 4, une chaîne de program
mes culturels, est à l’étude.

Le gouvernement a aussi lancé
une consultation menaçant de
« décriminaliser » le nonpaie
ment de la redevance : actuelle
ment, il s’agit d’un crime passible 
de prison, mais les autorités sou
haitent réduire cela à une simple 
amende. Une telle manœuvre 
pourrait faire perdre autour de 
250 millions de livres, selon les
calculs d’Enders Analysis, une so
ciété de consultants.

Enfin, la BBC fait face à une perte
rapide des jeunes. Malgré son site 
de visionnage iPlayer, qui a battu
des records pendant le confine
ment, les Britanniques s’éloignent
de la télévision traditionnelle 
et passent vers la concurrence de
Netflix, Disney + et autres plates
formes. « Le vrai test viendra dans
un ou deux ans, quand il faudra 
renouveler le niveau de la rede
vance, dont le montant est actuel
lement fixé jusqu’en 2022 », estime 
M. Bazalgette. Selon lui, si la BBC 
arrive à la geler en valeur réelle, 
ce serait déjà un beau résultat.
Ce serait en tout cas nettement 
mieux que sa disparition com
plète, comme le menaçait encore 
récemment M. Johnson. 
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« A la fin,
c’est l’équilibre

économique
qui parlera »

ROULA KHALAF
rédactrice en chef du

« Financial Times »

Les journaux britanniques arrêtent
de publier leurs chiffres de diffusion
Les journaux britanniques ont profité de la pandémie pour arrêter 
de publier chaque mois les statistiques de leur diffusion. ABC Cir-
culation, l’organisme chargé de l’audit, a annoncé, jeudi 21 mai, 
qu’il va continuer à rassembler les données, mais que les journaux 
pourront décider de ne plus les rendre publiques. Les quotidiens 
du groupe de Rupert Murdoch – The Sun et The Times – ont décidé 
de se retirer de la liste. Ils s’ajoutent au Daily Telegraph, qui l’avait 
fait au début de l’année. Le dernier classement indique que le 
Daily Mail est passé en avril pour la première fois de son histoire 
sous la barre du million d’exemplaires (945 000), divisant par deux 
sa diffusion en une décennie. The Sun, dont les ventes ont été 
divisées par trois pendant la même période, se rapprochait aussi 
de la barre de 1 million avant la pandémie (1,2 million en février).

ASSURANCES
Axa perd une première 
manche
Le tribunal de commerce
de Paris a ordonné, vendredi 
22 mai, à l’assureur Axa d’in
demniser un restaurateur pa
risien à hauteur de deux mois 
de perte de son chiffre d’affai
res du fait du confinement, 
une première surveillée de 
près par les secteurs de l’assu
rance et de la restauration, 
a appris l’AFP auprès de son 
avocate. Axa va faire appel.

FINANCES
L’Argentine de nouveau 
en défaut de paiement
L’Argentine est entrée de nou
veau en défaut de paiement, 
vendredi 22 mai, en n’hono
rant pas une échéance de 
500 millions de dollars 
(458 millions d’euros), mais
la négociation pour la restruc
turation de 66 milliards de sa 
dette se poursuit. Il s’agit du 
neuvième défaut de paiement 
de l’histoire du pays. – (AFP.)

COMMERCE
Fonte du bénéfice 
d’Alibaba
Le géant chinois du com
merce en ligne Alibaba a vu 
son bénéfice net s’effondrer 
de 88 % sur un an au qua
trième trimestre (janvier à 
mars) de son exercice décalé, 
contrecoup de l’épidémie
de Covid19, qui a limité la 
consommation chinoise et 
désorganisé sa logistique.

Le « Financial Times » 
s’interroge sur l’avenir 
de sa version papier
Pour Roula Khalaf, nouvelle rédactrice 
en chef du quotidien britannique des 
affaires, la crise sanitaire rebat les cartes

RENCONTRE
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E lle aurait sans doute pu
espérer une entrée en ma
tière moins chaotique.
Deux mois après avoir

pris son poste de rédactrice en chef
du Financial Times (FT), mijanvier,
Roula Khalaf s’est retrouvée à gé
rer la crise liée au coronavirus. Son
écran à la main, elle fait en cette 
journée de mimai le tour de la ré
daction pour montrer par visio
conférence des rangées de bu
reaux vides. Après deux mois de 
confinement au RoyaumeUni, à 
peine cinq personnes sont présen
tes au siège du quotidien britanni
que des affaires, où se trouvent 
normalement près de 400 journa
listes (sur 600 à travers le monde). 
« Leur retour n’est pas prévu avant 
septembre, au plus tôt. » Le télé
travail se passe cependant bien, 
« mieux que je ne l’aurais imaginé ».

Pour les quotidiens du monde
entier, la pandémie a représenté 
une soudaine accélération du bas
culement numérique. Jamais les 

lecteurs n’ont été aussi avides d’in
formations. Le site du Financial Ti
mes enregistre record sur record,
avec une audience en hausse de 
75 %. « On pensait qu’on avait at
teint un pic qu’on ne battrait pas 
avec le Brexit. On est largement 
audessus », explique Mme Khalaf. 
Le FT, qui compte 1,1 million 
d’abonnés, dont 932 000 numéri
ques, a ainsi gagné 50 000 abon
nés supplémentaires depuis le dé
but du confinement.

Revenus publicitaires en chute
Mais, dans le même temps, les 
revenus traditionnels des jour
naux s’effondrent. En avril, le FT 
a diffusé au RoyaumeUni 
88 000 exemplaires par jour en
moyenne, en baisse de 40 % par 
rapport à mars. Le quotidien a 
réussi à ne pas interrompre l’im
pression ni la diffusion auprès
des abonnés, mais de nombreux
points de vente étaient fermés. En
Europe et au MoyenOrient, la dif
fusion a aussi été très perturbée.

En outre, la publicité s’est effon
drée. Selon Enders Analysis, un 


