
Les achats d’abonnements 

et presse aujourd’hui 

La dépense annuelle interministérielle s’élève en 

moyenne, en 2013-2014, à 16,7 millions d’€ TTC, 

dont la moitié s’effectue auprès des agences 

d’abonnements. 

Elle couvre 2 500 à 3 000 titres de presse différents, 

toute périodicité confondue, format numérique ou 

papier. 

Stratégie achat de l’Etat  

2015-2019 

Abonnements et presse 

Chiffre clé 

16,7 millions d’euros de dépenses 

annuelles en abonnements-presse 

(moyenne 2013-2014) 

Le marché fournisseurs 

Les circuits d’approvisionnements en revues et journaux 

sont multiples. Il est possible de se fournir directement 

auprès des éditeurs ou auprès d’intermédiaires  tels que : 

• les agences d’abonnements ; 

• les distributeurs de journaux et kiosquiers ; 

• les kiosquiers numériques. 

Le marché des agences d’abonnements se caractérise 

par sa fragilité économique et son hétérogénéité liée à la 

coexistence de grands groupes et de PME. 

Les objectifs de l’Etat 

• Réduire le coût des abonnements 

pour les titres les plus commandés. 

• Développer le recours au supports 

numériques. 

• Diffuser aux services des règles 

d’accès aux abonnements et à la 

presse. 

Les pratiques actuelles de l’Etat 

Chaque ministère passe ses propres marchés et une faible centralisation des achats est constatée au niveau national 

(administration centrale et services déconcentrés). 

Certains ministères ont d’ores et déjà déterminé des règles concernant l’accès aux abonnements et à la presse pour 

leurs services. Quelques uns ont également développé le recours à des supports numériques via un intranet ou une 

expérimentation du recours à un kiosque numérique. 
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La stratégie achat 2015-2019 

Le périmètre 

Le segment « abonnements-presse » recouvre l’ensemble des achats de presse et revues généralistes et 

spécialisées  destinés aux services de l’État.  Il ne comprend pas : 

• les revues juridiques (objet d’une prochaine stratégie) ; 

• les bases de données de presse, fournies par les agrégateurs de presse ; 

• les dépêches d’agences de presse. 

  

A qui s’applique-t-elle ? 

La stratégie d’achat d’abonnements-presse 

s’applique à l’ensemble des services de 

l’Etat (administration centrale et services 

déconcentrés) en France métropolitaine et 

en DROM-COM. 

Le ministère de la Défense est cependant 

exclu du champ du support contractuel 

interministériel « agences d’abonnements » 

car il dispose déjà d’un marché mutualisé 

national  

Elle est présentée aux établissements 

publics sous tutelle de l’Etat qui  peuvent y 

adhérer s’ils le souhaitent. 

  

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, 

documentalistes, juristes) désignés par les 

missions achat des ministères.  

Elle a été validée le 15 octobre 2015 en 

comité des achats de l’Etat réunissant les 

responsables ministériels des achats de 

chaque ministère sous la présidence du 

directeur des achats.de l’Etat , 

Stratégie achat d’abonnements et de presse 
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Stratégie achat d’abonnements et de presse 

Les axes de la stratégie 

Les bénéfices pour les services 

• Un accès aux grands quotidiens nationaux ouvert à tous les agents 

depuis les intranets ministériels. 

• Un accès au kiosque numérique pour les cabinets ministériels, les 

directeurs, les services communication, etc. 

• Une réduction du coût des abonnements des titres les plus commandés. 

• Un dispositif sécurisant l’approvisionnement auprès des agences 

d’abonnements. 

Afin de parer aux risques de défaillance des agences 

d’abonnements, un marché interministériel alloti sera disponible  

à l’automne 2016 . 

Une sécurisation des 

achats aux agences 

d’abonnements 

La réduction des coûts 

des titres les plus 

commandés 

Des accords tarifaires seront négociés avec les cinq principaux 

éditeurs regroupant les plus gros volumes d’achat de l’Etat. 

Le développement 

des supports 

numériques 

Des supports contractuels interministériels seront élaborés pour 

la mise en place :   

• d’un accès aux quotidiens nationaux depuis les intranets 

ministériels  ; 

• d’un kiosque numérique permettant de consulter différents 

journaux au format numérique «feuilletable» à partir d’une 

plate-forme unique. Ce recours au  kiosque numérique 

interviendra de manière  progressive, comme alternative 

partielle au portage de la presse. 

Un guide des bonnes pratiques de lecture sera diffusé aux 

utilisateurs. Il comprendra des conseils sur un usage 

« écoresponsable » de ces supports. 

La mise en place d’une 

politique de consommation 

interministérielle 

Un ensemble de règles interministérielles d’accès aux 

abonnements et à la presse fondées sur la recherche du juste 

besoin sera diffusé à l’ensemble des ministères, pour leurs 

administrations centrales mais aussi déconcentrées. 

Sa mise en œuvre constitue un levier majeur de la performance 

économique. 

Une performance 

sociale de l’achat 

Les supports contractuels concernant les services d’agences 

d’abonnements et le recours au kiosque numérique intègreront 

des clauses sociales telles que le recours au dispositif « jeunes 

décrochés » porté par le ministère de l’Education nationale. 
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Stratégie achat d’abonnements et de presse 

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://sae.alize (ministères  financiers)  ou 

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

Contact : fpg.sae@finances.gouv.fr  
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