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Dans un contexte politique particulier où l’importance prise par la BBC sur le marché des
médias britanniques est dénoncée, le groupe audiovisuel public a présenté un plan qui, pour
la première fois, prévoit la suppression de certaines activités.
Alors que le monopole de la BBC sur la redevance audiovisuelle est remis en question (voir le
n°12 de La revue europé enne des mé dias, automne 2009), Mark Thomson, le directeur
gé né ral de la BBC, a pré senté le 2 mars 2010 un rapport baptisé « Donner la priorité à la
qualité » qui, pour la premiè re fois de l’histoire de la BBC, propose de supprimer certains de
ses services et de recentrer l’activité du groupe sur ses missions essentielles de production
de programmes nationaux innovants. Si ce rapport peut constituer une ré ponse à l’arrivé e
possible des conservateurs au pouvoir, critiques envers la BBC, il té moigne né anmoins de
l’ampleur du dé bat national sur les missions et le rô le de la BBC dans le paysage mé diatique
britannique. En eﬀet, outre les contingences politiques, la BBC est de plus en plus critiqué e
par les mé dias privé s britanniques qui lui reprochent une concurrence dé loyale grâ ce à la
manne de la redevance, 3,7 milliards de livres en 2009 (4,23 milliards d’euros). Mené s par
James Murdoch, qui dirige les activité s europé ennes de News Corp., les é diteurs de presse
reprochent notamment à la BBC de venir les concurrencer sur leur propre terrain, en ayant
par exemple racheté 75 % des guides Lonely Planet en 2009 et en é ditant des magazines. Ils
reprochent surtout à la BBC de favoriser le « tout gratuit » avec son site parmi les plus
fré quenté s au Royaume-Uni, et d’entraver ainsi les straté gies de retour au payant pour la
presse en ligne, dé fendues par les journaux de News Corp. (The Times notamment). La
fronde gagne dé sormais la Newspaper Publishers Association (NPA), l’association britannique
des journaux, qui a dé noncé le projet de la BBC, annoncé le 17 fé vrier 2010, de lancer deux
applications gratuites pour té lé phone mobile dans le courant de l’anné e, l’une en avril 2010,
baptisé e BBC News, qui permettra d’accé der à toute l’information produite par le groupe, et
l’autre au printemps, BBC Sport, disponible pour la Coupe du monde de football et qui oﬀrira
les matchs en direct. De leur cô té , les chaı̂nes privé es reprochent à la BBC une concurrence
sur le marché des droits sportifs et des sé ries amé ricaines, concurrence qui tire vers le haut
les coû ts d’acquisition, alors mê me que ces programmes sont ceux qui, pour les chaı̂nes
privé e s, fé d è r ent l’audience et attirent les recettes publicitaires, tout en n’é t ant pas
essentiels à la mission d’inté rê t gé né ral de la BBC.
La pression exercé e sur la BBC aura donc produit des eﬀets, mê me si le plan pré senté le 2
mars 2010 peut é g alement s’apparenter à une ré d uction de coû ts dont la BBC est
coutumiè re, l’objectif é tant d’é conomiser 150 millions de livres par an. Le plan pré voit ainsi la
fermeture à ﬁn 2011 de deux radios numé riques sur les neuf que compte le groupe, BB6
Music et Asian Network, la premiè re é tant chè re (9 millions de livres par an pour 600 000
auditeurs hebdomadaires) quand la seconde est peu é c outé e (360 000 auditeurs
hebdomadaires en 2009). Mais la mesure symbolique du plan concerne d’abord la division
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Internet de la BBC, BBC Online, dont le budget va ê tre amputé de 25 %, ce qui devrait, à
terme, conduire à une ré duction de moitié du nombre de pages sur le site de la BBC à
l’horizon 2013. L’ampleur de la ré duction est toutefois à nuancer dans la mesure où le budget
pour les contenus Internet de la BBC ne pè se que 5 % de celui dé volu à la té lé vision. En
matiè re de presse, les magazines du pô le commercial BBC Worldwide pourraient ê tre cé dé s.
Enﬁn, pour les activité s de té lé vision, certaines é missions pour adolescents devraient ê tre
supprimé es au proﬁt de Channel Four qui pourra les diﬀuser, en mê me temps qu’est pré vue
une diminution des budgets consacré s à l’achat de droits sportifs et de programmes à
l’é tranger, dont les sé ries amé ricaines. Au total, ces diﬀé rentes mesures doivent permettre
de ré a llouer 600 millions de livres des activité s concurrentielles vers la production de
nouveaux programmes. Enﬁn, cette ré vision du pé rimè tre et des objectifs de la BBC pourrait
se solder par la suppression de 600 postes supplé mentaires aprè s les 8000 postes dé jà
supprimé s depuis 2005 sur un total de 26 000 employé s (voir le n°5 de La revue europé enne
des mé dias, hiver 2007-2008).
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