
Les achats de papier de  
reprographie aujourd’hui 

En 2013, l’Etat a acheté près de 7,5 millions de ramettes 
de papiers, ce qui représente un montant de dépenses 
de 21,6 M€ TTC. Le papier 80g est aujourd’hui le plus 
consommé par les services (86 % en 2013). 

La baisse des consommations de papier ces dernières 
années résulte de la politique mise en place dans les 
services : régulation des commandes, systématisation 
de l’impression recto-verso, installée par défaut sur les 
copieurs multifonctions en libre-service et mise en place 
d’outils de dématérialisation des échanges.  

Les ateliers de reprographie ont également encouragé 
l’impression de document recto-verso. Cette baisse 
devrait se poursuivre légèrement puis se stabiliser. 
 

Le marché fournisseurs  

Le marché « fournisseurs » est très différent 
entre le grand public et les professionnels.  

Une dizaine de distributeurs spécialisés dans la 
vente aux professionnels sont présents à 
l’échelle nationale. Ils travaillent avec les 
fabricants français et européens de papier. Ils se 
distinguent notamment par leur capacité à 
stocker des volumes importants de papier leur 
permettant de livrer le produit sur l’ensemble du 
territoire. 

Les objectifs de l’Etat  

• Obtenir des prix performants et 
réduire le coût complet (coût d’achat 
amont, coût d’usage, coût de fin de 
vie du produit…). 

• Réduire l’empreinte écologique du 
papier et augmenter son caractère 
écoresponsable. 

• Intégrer des clauses sociales dans 
les marchés. 
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Chiffres clés 

7,5 millions de ramettes de 
papier, soit 21,6 M€ en 2013  

Les pratiques actuelles de l’Etat 

L’achat de papier a fait l’objet de plusieurs 
mutualisations interministérielles au sein de l’Etat 
depuis 2006. Elles ont pris la forme de 
conventions avec l’UGAP.  

Le papier acheté dans ce cadre est, depuis 2008, 
un papier écoresponsable. 

La commande en ligne et le recours au paiement 
par carte achat sont déjà pratiqués à hauteur 
respectivement de 80 % et 40 % en moyenne. 
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La stratégie achat 2015-2019 

Le périmètre 

La stratégie d’achat validée par le comité des achats concerne les achats de papier de reprographie blanc  
écoresponsable aux formats A4 et A3. Ce papier est acheté sous forme de ramettes ou de palette, une 
palette comprenant 40 cartons de 5 ramettes.  

Les prestations de livraison avec ou sans services associés, dont la dépalettisation et la livraison à l’étage, 
sont concernées. 

Sont exclus du périmètre de la stratégie, les achats de papier de reprographie blanc sur d’autres formats que 
ceux susmentionnés, le  papier de reprographie de couleur ou encore les papiers de reprographie dit  
« spéciaux » (forts et très faibles grammages, surfaçage particulier, etc.). 

A qui s’applique -t-elle  ? 

La stratégie d’achat de papier de 
reprographie blanc écoresponsable 
s’applique à l’ensemble des services de 
l’Etat (hors ministère de l’Education 
nationale), en administration centrale et 
dans les services déconcentrés.  

Elle est présentée aux établissements 
publics sous tutelle de l’Etat qui  peuvent 
y adhérer s’ils le souhaitent. 

Le papier écoresponsable dans les services de l’Eta t (source : SAE)  
 
 
 
 
 

Fibres issues de … 
 

 
 
 
 

(1) Ces sources peuvent être combinées et le complément éventuel 
fourni par des forêts certifiées, c’est-à-dire contrôlées par l’Etat. 

100% de papier 
écoresponsable 

Forêts gérées 
durablement   

35 à 100% (1) 

Papier recyclé 
50 à 100% (1) 

 Comment et par qui a -t-elle  
 été élaborée et validée ? 

La stratégie achat a été élaborée par une 
équipe interministérielle composée de 
représentants de tous profils (acheteurs, 
techniciens, juristes) désignés par les missions 
achat des ministères.  

Elle a été validée le 2 octobre 2014  par le 
comité des achats de l’Etat réunissant les 
responsables ministériels des achats de 
chaque ministère sous la présidence du SAE.  
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Les axes  de la stratégie  

Les bénéfices pour les services  

• Un choix de papiers blancs écoresponsable à des prix proches de ceux du 
secteur économique. 

• Une limitation du risque de rupture d’approvisionnement.  

• Un gain de temps et une limitation des risques de litiges avec la commande en 
ligne. De plus, le taux de marge de l’UGAP est minoré si cet outil est utilisé.  

Le renouvellement de la  convention interministérielle SAE-UGAP 
en mars 2015 pour une durée de quatre ans permet de bénéficier 
de l’effet « volume ». Elle couvre les approvisionnements de 
l’ensemble des ministères (hors ministère de l’Education 
nationale). 

Une mutualisation de 
l’achat de papier 

Une remise en 
concurrence régulière 

des fournisseurs  

La remise en concurrence régulière des fournisseurs permet de 
bénéficier des prix les plus justes par rapport aux évolutions du 
cours très volatile de la pâte à papier pendant toute la durée du 
marché. 

Une s tandardisation 
du besoin 

Le périmètre de la convention est limité au seul papier blanc de 
reprographie A4 et A3. Exclure les papiers dit « spéciaux », de 
couleur, etc. permet de limiter la multiplication des références. 
Les volumes achetés sont ainsi maximisés. 

Une simplification  des 
processus de commande 

et de paiement 

La simplification des processus de commande et de paiement 
passe par une systématisation de la commande en ligne et du 
recours à la carte achat. L’objectif de 95 % doit être atteint par les 
services sur ces deux axes pour décembre 2015. 

Une amélioration du 
caractère écoresponsable 

du papier  

Le papier acheté doit comprendre, en 2018, un pourcentage de 
fibres issues de forêts gérées durablement correspondant au 
critère de l’écolabel européen. 

Une augmentation de 
la  performance 

environnementale du 
papier 

Le papier 70g a un bilan « environnemental » plus performant 
que le papier 80g et son prix est également compétitif. Une 
expérimentation sur le recours à ce papier est menée en 2015 
avec les ministères volontaires. 

Une performance  sociale 
de l’achat 

Les marchés passés dans le cadre de la convention 
interministérielle intègrent une clause d’insertion sociale en 
faveur de la santé et la sécurité au travail des salariés des 
titulaires retenus. 
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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 .   

 

Quels objectifs 
pour les achats de 

l’Etat ? 

Quels leviers activer 
pour atteindre les 

objectifs ? 

Quelle mise 
en œuvre ? 

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 du Service des achats de l’Etat http://www.economie.gouv.fr/sae ou  
sur le Portail interministériel des achats, via cette adresse http://sae.alize (ministères  financiers)  ou 

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

Contact : fpg.sae@finances.gouv.fr 


