
Les achats d’espaces 

publicitaires aujourd’hui

Le montant des dépenses en 2016 s’élève à un total

de 102 M€ dont 74 M€ pour les ministères et 28 M€

pour les établissements publics membres du

groupement d’achat espaces publicitaires (GAE).

Le GAE regroupe l’ensemble des ministères et cinq

établissements publics (ADEME, INCA, Santé

Publique France, ANAH, CNSA).

Stratégie achat de l’Etat 

2018-2021

Espaces publicitaires

Chiffre clé

102 millions d’euros 

de dépenses annuelles

(chiffre 2016)

Le marché fournisseurs

Le marché des agences médias est très concentré,

avec en tête, les cinq groupes mondiaux de la

communication (Publicis Media, Havas Media, WPP,

Omnicom, Dentsu Aegis Media et Interpublic Group)

qui ont une division agence media. Quelques

indépendants comme Co Spirit-Mediatrack, My

Media Group et Service Plan (Media Plus en France)

les suivent de loin.

Avec la transformation numérique sont également

apparus sur ce marchés de nombreuses petites

agences spécialisées sur le digital et les GAFA

(Google, Amazon, Facebook , Apple).

De plus, la chaîne de valeur de l’achat d’espaces 

publicitaires s'est complexifiée avec l'introduction de 

nombreux intermédiaires (achat programmatique, 

trading desk, outils de tracking, agences digitales).

On en dénombre une trentaine dont les principaux 

sont les trading desks (plateformes d’achat 

programmatique)..

Les objectifs de l’Etat

• Optimiser les investissements 

publicitaires sur le digital

• .Mettre en œuvre une politique 

d’achat socialement responsable

• Capter l’innovation

Les pratiques actuelles de l’Etat

Les achats d’espaces publicitaires sont mutualisés depuis 2003 sous le pilotage et la coordination du Service

d’information du Gouvernement (SIG). L’Etat était au 15ème rang des investissements publicitaires sur le marché

français en 2015.

Les investissements d'espaces publicitaires de l'Etat se répartissent sur l'ensemble des supports médias : Internet, TV,

Presse, Affichage, Radio, Cinéma. Internet devient le premier support média sur lequel l'Etat investit, suivant ainsi la

tendance du secteur économique en France et dans le monde.
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La stratégie achat 2018-2021

Le périmètre

Le périmètre couvert par cette stratégie d’achat comprend les achats d'espaces publicitaires tels que:

• des spots ou des espaces TV pour diffuser les campagnes publicitaires des ministères ;

• des encarts publicitaires dans la presse écrite (une page ou une demi page par exemple) ; 

• un emplacement sur une page web pour diffuser une vidéo publicitaire ou une bannière publicitaire.

La stratégie d’achat interministérielle s’applique pour les actions conduites au niveau national comme au 

niveau local lorsque celles-ci sont menées dans le cadre d’une campagne nationale, qu’elles soient gérées 

opérationnellement par l’administration centrale ou locale. 

A qui s’applique-t-elle ?

La stratégie d’achat d’espaces publictaires

s’applique à l’ensemble des services de

l’Etat (administration centrale et services

déconcentrés) en France métropolitaine et

en DROM-COM,

Elle s’applique également aux cinq

établissements publics membres du

Groupement d’achat espaces (GAE).

.

Comment et par qui a-t-elle

été élaborée et validée ?

La stratégie achat a été élaborée par une

équipe interministérielle composée de

représentants des services achats et des

services communication.

Elle a été validée par la DAE le 18 octobre

2017 en comité des achats de l’Etat réunissant

les responsables ministériels des achats de

chaque ministère et des représentants du

Service d’information du gouvernement (SIG)

sous la présidence du directeur des achats de

l’Etat.
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Les axes de la stratégie

Les bénéfices pour les services

• Un marché performant économiquement et qualitativement

• Un meilleur suivi du niveau de service du prestataire

Le cahier des charges est rédigé de façon à permettre l’achat

d’innovation notamment s’agissant des achats d’espaces

publicitaires sur internet.

La proposition de 

solutions innovantes

Le développement de la 

performance 

économique 

• Le marché mutualisé interministériel concerne l’ensemble des

achats d’espaces publicitaires dans les médias traditionnels

(télévision, radio, cinéma, presse, affichage) comme dans les

médias digitaux.

• L'amélioration de la performance économique des

investissements publicitaires sur le digital s’appuiera sur :

o la mise en place d’un plan de progrès avec l’agence

média retenue ;

o la définition d’indicateurs de performance ;

o un renforcement du suivi d'exécution des prestations

pour assurer la qualité de celles-ci.

Une performance 

sociale de l’achat

Les supports contractuels intègrent des clauses sociales

d’insertion.
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Un renforcement du 

pilotage

Afin d’évaluer les prestations du titulaire conformément aux

indicateurs de performance définis, un comité de pilotage

« fournisseur » est mis en place, sous l’égide du SIG et de la

DAE.

Cette instance est également chargée du suivi du plan de progrès

mis en place contractuellement.
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Elle est au service des politiques publiques et se décline

autour de 5 axes :

 contribuer à la réduction des dépenses de 

fonctionnement ; 

 prendre en compte les objectifs environnementaux ;

 promouvoir la mise en œuvre des clauses sociales

dans les marchés ;

 favoriser l’accès des PME à la commande publique ;

 inciter à l’innovation.

Mémo sur les achats 

de l’Etat

 elle définit les leviers et les objectifs de

performance attendus sur un segment ;

 elle est élaborée sur la base d’une analyse

exhaustive des besoins comme du potentiel du

marché ;

 elle peut proposer, dans certains cas, des leviers

différents selon les périmètres ministériels ;

 elle précise le plan d’actions et la structure

contractuelle pour les années à venir ;

 elle est appliquée par l’ensemble des services.

 16 domaines d’achat

(ex. informatique et télécommunication)

 65 segments d’achat

(ex. matériel informatique ; prestations

informatiques ; etc.)

 378 sous-segments d’achat

(ex. micro-ordinateurs ; serveurs ; etc.)

Les leviers les plus couramment utilisés par

l’acheteur sont notamment :

 l’allotissement ;

 la mutualisation des achats ;

 la standardisation des besoins ;

 la négociation dès que le code des 

marchés publics le permet ;

 l’intégration de clauses sociales et 

environnementales

Pour en savoir plus

Rendez-vous sur le site internet de la direction des achats de l’Etat http://www.economie.gouv.fr/dae ou 

sur le Portail interministériel des achats, via cette adresse http://dae.alize (ministères  financiers)  ou 

http://www.dae.finances.ader.gouv.fr(autres ministères).

Contact : fpg.dae@finances.gouv.fr

Quels objectifs 

pour les achats de 

l’Etat ?

Quels leviers activer 

pour atteindre les 

objectifs ?

Quelle mise 

en œuvre ?

Plans 

d’actions

Stratégies 

d'achat 

segment

Politique 

achat

http://www.economie.gouv.fr/sae
http://dae.alize/
http://www.dae.finances.ader.gouv.fr/
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