
Barème provisoire applicable aux 
Quotidiens à partir du 1er juillet 2020

Ce barème provisoire a été mis en place au 1er juillet 2020 à la suite de la création de France
Messagerie. Il s’appliquera à tous les éditeurs de Quotidiens jusqu’à la publication d’un
barème définitif. Il est composé à la fois d’éléments d’unités d’œuvre qui permettent de couvrir
les charges directes d’exploitation et d’éléments ad valorem permettant de couvrir les charges
de développement et la rémunération des diffuseurs et dépositaires. Ce barème provisoire est
transparent, public et applicable à tous les éditeurs dits de quotidiens

Frais de filière

Le financement de la filière de distribution, dit mécanisme de
« péréquation » se fait via un frais ad valorem, dont le montant est
fixé par l’ARCEP (décision n° 2020-0742). Il a été fixé pour 2020 à
1,19 % de la VMF.

Mécanisme de 
péréquation

Frais de messagerie et dépositaires

Les frais de France Messagerie sont composés de frais de gestion, traitement et transport.
Pour une parution constituée d’une édition unique, ils correspondent au cahier des charges 
suivant :
• prise en charge de la parution concernée par France Messagerie auprès des imprimeurs 

désignés par l’Editeur
• livraison par France Messagerie des exemplaires livrés aux intermédiaires de la distribution
• destruction des invendus.

• Part forfaitaire à la parution : 0,01€ par point de vente servi
• Part ad valorem : 5,20 % de la VMF, diminué à 4,01 % dans le

cadre du mécanisme de péréquation (cf. ci-dessus).

• 241,39€ par parution

Des frais sont appliqués pour le traitement du niveau 1 selon le tarif
suivant :
• Frais à la parution : 1 454,40€
• Frais à l’exemplaire : 12,40€ / 1 000 ex. fournis

Des frais de transport sont appliqués pour le transport des fournis,
• Frais à la parution : 76,80€
• Frais variable : 769,60€ / tonne prise en charge
• Contribution exceptionnelle transport N2 : 1,3% de la VMF.
Tout frais supplémentaire résultant de l’utilisation de modes de
transport particuliers sont à la charge de l’éditeur.

France Messagerie s’appuie sur un réseau de dépositaires
indépendants chargés du traitement des titres et de leur transport
au niveau des Diffuseurs.
Cela entraine l’application des tarifs suivants :
• Frais à la parution : 33,30€
• Frais à l’exemplaire : 38,20€ / 1 000 ex. fournis

L’ensemble des frais fixes à la parution appliqués pour la mise en œuvre d’un service de base
de traitement et de transport des Quotidiens ci-dessus n’excédera pas 0,35% de la VMF de la
parution.

2/ Frais fixe 
à la parution

1/ Frais de structure 
et développement

1/4

3/ Frais de 
traitement

4/ Frais de transport

5/ Rémunération 
dépositaires



2/4

Invendus

Les frais sur invendus sont de :
• 0,025 € par exemplaire invendu au-delà de 35% d’invendus

par parution
• Part ad valorem : 0,6 % de la VMF

Les parutions comportant des plus-produits polluants se verront
appliquer des frais supplémentaires sur la partie des invendus
détruits de :
• 0,07 € / exemplaire invendu détruit

Frais sur invendus

Diffuseurs

France Messagerie refacture aux éditeurs leur utilisation du réseau
de diffuseurs suivant les conditions fixées par l’autorité de
régulation.

Refacturation des 
diffuseurs

Pénalisation pour 
produits polluants

Cas particulier des SNE

Des frais de traitement supplémentaires seront appliqués pour le
traitement au niveau 1 des SNE traités dans le circuit Quotidiens,
selon le tarif suivant:
- Traitement :
• Frais à l’exemplaire : 12,40€ / 1 000 ex. fournis
- Transport :
• Frais variable : 769,60€ / tonne prise en charge

Des frais de traitement supplémentaires seront appliqués pour le
traitement au niveau 1 des SNE traité dans le circuit Publications,
selon le tarif suivant:
- Traitement :
• Traitement à la palette : 6,16€ / palette
• Traitement au paquet : 0,52€ / paquet
• Traitement à l’appoint : 1,54€ / unité de mise en case
- Transport :
• 120,00€ / palette de SNE réceptionnée

Tous les SNE se verront appliquer les frais spécifiques suivants :
• Frais à l’exemplaire : 38,20€ / 1 000 ex. fournis

France Messagerie rémunérant les Dépositaires et les Diffuseurs pour l’encartage, ce dernier
sera facturé en sus au tarif France Messagerie publié chaque année le 1er janvier, sauf pour
les Quotidiens avec Supplément dont le prix est 3 fois supérieur au prix de base du Quotidien
concerné.
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Bonifications

Les nouveautés sont exonérées de pénalisation pour invendus
excessifs pendant un mois.
De plus, ces parutions se verront attribuées un crédit
« Nouveautés » pendant 3 mois suivant le lancement, de 1,9 % de
la VMF du titre, à la condition que sa distribution soit confiée à
France Messagerie pour une durée minimale d’un an.

Une bonification de solidarité est attribuée aux titres d’opinion dont
les ventes par parution sont inférieures à 30 000 exemplaires,
selon la grille suivante :

Toutes les parutions dont les ventes en exemplaires dépassent
20 000 exemplaires se verront appliquer les remises suivantes,
selon le tableau ci-dessous :

Les titres non-IPG bénéficieront d’une remise de 0,8% de la VMF

.

2/ Bonification de 
solidarité

1/ Remise création 
de titre

3/4

Tranche de ventes par 
parution (exemplaires) De 0 à 1 999 ex De 2 000 à 4 999 ex De 5 000 à 29 999 ex

Taux de bonification 5 % du CA total de 
l’année A

7 % du CA total de 
l’année A

13 % du CA total de 
l’année A

3/ Remise volume

Tranche de 
Ventes 

(exemplaires)

De 20 001 à 
50 000 ex

De 50 001 à 
150 000 ex

De 150 001 à 
250 000 ex

De 250 001 à 
300 000 ex

Au-delà de 
300 000 ex

Remise 
accordée sur 

la VMF 
0,8 % 1,00 % 1,5 % 5 % 8,00%

4/ Bonification 
pour les titres 
non IPG

Cas particuliers des titres IPG

Les quotidiens nationaux d’information politique et générale (IPG) génèrent des frais fixes liés
à leurs spécificités qui leur seront appliqués pour un montant global de 13,5 M€ (valeur 2017),
réparti au prorata des exemplaires vendus l’année précédente par chaque Editeur de titres
IPG. Ce montant global sera réactualisé au plus tard le 31 janvier de chaque année. Cette
actualisation sera du ressort du Conseil d’Administration ou de tout autre organe qui s’y
substituerait.
Ces frais complémentaires sont répartis mensuellement chaque année et prélevés au plus
tard en novembre sur le CRD de l’Editeur.
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Taux de vente constaté taux d’avance versé
% du produit net estimé = chiffre d’affaires - coût total de distribution

< à 25 % 45 % du produit net estimé

entre 25 % et 35 % 65 % du produit net estimé

> 35 % 75 % du produit net estimé

1/ Avances décadaires : les montants 
Base de calcul: le taux d’avance est déterminé selon le taux de vente constaté sur historique des 3
dernières parutions connues.

* date de prise en charge = pour les quotidiens, = date de mise en vente
Pour les durées de mise en vente dérogatoires, le règlement est en fonction de la durée de mise en vente
* P.E.C. : prise en charge

Décade de Prise en charge Avances Soldes 

Prise en charge* du 1er au 
10 du mois

Le 22ème jour du 
mois

le 25 de M+2 s'il y a eu reparution en M+1

Prise en charge* entre 11 et 
le 20 du mois

Le 2ème jour du 
mois suivant

le 25 de M+2 s'il y a eu reparution en M+1

Prise en charge* entre 21 et 
le dernier jour du mois

Le 12ème jour du 
mois suivant

le 25 de M+2 s'il y a eu reparution en M+1

2/ Règlement des avances 

3/ Solde
Base de calcul : montant basé sur les ventes réelles du titre ou sur des ventes estimées si tous les
invendus ne sont pas encore remontés du réseau.
Le solde est réglé de façon mensuelle le 25 du mois M+2 s’il y a bien reparution au mois M+1,

4/ A valoir sur le solde
Cas particulier des titres à périodicité supérieure à mensuelle et des parutions irrégulières (HS): si la
vente réelle constatée des titres à périodicité supérieure à mensuelle et des parutions irrégulières se
révèle supérieure au taux de vente estimé pour l’avance décadaire, un à-valoir sur solde de 60% sera
versé 60 jours après la relève.

En cas de cessation de parution ou cessation de fourniture, le règlement définitif du solde interviendra
le 25 du 6ème mois qui suit la relève des invendus Métropole.

Si une date de règlement tombe un jour férié, le règlement intervient le premier jour ouvré qui suit.

Pour les durées de mise en vente dérogatoires, le règlement est en fonction de la durée de mise en
vente.

5/ Autres conditions de règlement


