
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 magazines 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 de publications, régulières ou non (hors-
séries, numéros spéciaux etc.).

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 

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 :
• livraison de la parution concernée par l’Editeur à Bonneuil ;
• livraison par France Messagerie des exemplaires livrés aux intermédiaires de la distribution 

dans le respect des délais indiqués par le pack choisi ;
• des journées de traitement du lundi au vendredi hors jours fériés ;
• la destruction des invendus.

• Part forfaitaire au groupe : 500€ et par an ;
• Part forfaitaire à la parution : 0,02€ par point de vente servi ;
• Part variable: 1,3 % de la VMF dont la VMF est supérieure à

230k€ et 3 000€ pour ceux dont la VMF est inférieure.

Chaque éditeur a le choix du forfait pour chacun de ses titres (au
sens codification), selon sa flexibilité sur la date de mise en vente
et du niveau de prestations logistiques souhaités. Le choix du pack
est réalisé pour une année civile, un changement en cours d’année
peut uniquement avoir lieu pour un pack supérieur.

Chaque parution compte au minimum une édition (au sens qualité
papier « QP »). Toute édition supplémentaire est facturée à 231 €.

Pack Flux Froid 199€ / parution

• Toutes les périodicités : livraison à J-5 pour une mise en vente de J-3 à J+3
• Accès à l’outil Sprint Statistiques

Pack Standard 590€ / parution

• Hebdos et bimensuels : livraison à J-1 pour une mise en vente à J ou J+1
• Mensuels et plus : livraison à J-3 pour une mise en vente de J-1 à J+3
• Accès à l’outil Sprint Statistiques

Pack Optimum 1 229€ / parution

• Hebdos et bimensuels : livraison à J-1 pour une mise en vente maximum à J
• Mensuels et plus : livraison à J-3 pour une mise en vente maximum à J. 
• Accès aux outils Sprint Statistiques, Temps Réel et Couvertures. 

2/ Packs éditeurs

3/ Frais par édition

1/ Frais de 
structure et 
développement
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Frais de messagerie

Des frais sont appliqués pour le traitement du niveau 1 selon le tarif
suivant :
• Frais à l’exemplaire : 3€ / 1 000 ex. fournis
• Traitement à la palette : 6,16€ / palette
• Traitement au paquet : 0,52€ / paquet
• Traitement à l’appoint (uniquement pour les titres IPG) :

1,54€ / unité de mise en case

Des frais de transport sont appliqués pour le transport des fournis,
à hauteur de 143,9€ la palette reçue.
Toute palette livrée incomplète est facturée au prix de la palette
complète.
Tout frais supplémentaire résultant de l’utilisation de modes de
transport particuliers sont à la charge de l’éditeur.

5/ Frais de 
transport

4/ Frais de 
traitement
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Invendus

Les frais de retour et de traitement des invendus sont de 0,05 € par
exemplaire invendu.Frais sur invendus

Dépositaires

France Messagerie s’appuie sur un réseau de dépositaires
indépendants. Leur rémunération se fait en transparence selon leur
localisation.

• France métropolitaine 7,1 % de la VMF *
• Paris : 9% de la VMF
• Monaco: 15,0 % de la VMF

Frais par point de vente servi : 0,18 €

* Ces montants de rémunération peuvent varier en cas d’accords spéciaux avec des coopératives ouvrières

1/ Frais de 
traitement

2/ Frais de 
transport

Diffuseurs

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

Refacturation 
des diffuseurs
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Bonifications

Les sociétés éditrices créant de nouveaux titres bénéficieront,
l’année du lancement, de 2 % de remise sur la VMF du titre à la
condition que sa distribution soit confiée à France Messagerie pour
une durée minimale d’un an.
La première partie de la remise sera versée à la fin du premier
semestre après le lancement. La deuxième partie sera versée à la
fin de la période de référence du nombre minimal de parutions.

Les codifications dont les ventes annuelles dépassent un seuil
d’exemplaires en année A se verront attribuer en début d’année
A+1 un bonus forte vente, dont le montant dépend de la tranche de
vente :

Les éditeurs ou groupes dont la VMF en année A dépasse certains
seuils se verront appliquer les remises suivantes par tranches
selon le tableau ci-dessous. Cette remise est plafonnée à 4,2 m€ et
versée chaque trimestre sur la base de la VMF constatée depuis le
1er janvier (moins les remises des trimestres précédents).

Pour les éditeurs qui confient le réglage de leurs titres à un
prestataire, sans accès propre à SP3, France Messagerie prend en
charge l’intégralité du forfait annuel SP3 prestataire au titre, soit
445 €HT/titre/an.

Tout groupe de presse (tel que défini dans le barème) ayant une
VMF annuelle > 35 k€ et ≤ 2m€ pourra bénéficier sur justificatif
d’un forfait de 3 500€ HT/an (par groupe), destiné à couvrir les frais
de réglage ou toute autre prestation destinée à optimiser le taux de
vente, sous réserve de solde créditeur.

2/ Remise fortes 
ventes

1/ Remise création 
de titre
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Tranche de ventes 
annuelles (exemplaires) > 100k ≤ 500k > 500k et ≤ à 1m > 1 m

Taux de bonification 0,3 % du CA total de 
l’année A

0,5 % du CA total de 
l’année A

1 % du CA total de 
l’année A

3/ Remise volume

Tranche de 
VMF

Entre 0,5 et 
1,8m€

Entre 1,8 et 
5m€

Entre 5 et 
25m€

Entre 25 et 
50m€

Entre 50 et 
100m€

Au-delà de 
100m€

Remise 
accordée 

sur la 
tranche

1,3 % 1,7 % 2,3 % 2,7 % 2,8 % 2,9 %

4/ Remise SP3+

5/ Forfait 
développement
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Frais annexes au barème provisoire
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Options

Réassort Frais à la parution Gratuit
Surcoût « flux 
chaud » (hors hebdo).
Toute livraison 
décalée se verra 
appliquer le tarif 
« flux chaud » si date 
de MEV inchangée

Livraison au N1 1 jour plus tard 2 jours plus tard
Palette (transport) 162,1€ 180€
Palette (traitement) 8,20€ 9,20€
Paquet 1,03€ 1,03€
Appoint 2,05€ 3,08€
Minima de perception 307,5€ 615€

Majorations

Produits polluants Frais à l’exemplaire invendu 
détruit 0,07€

Surpoids palette 
non conforme 
(>800 kg)

Frais de transport palette 
majorés Palette (transport) = 205€

Une bonification planning de 175€ par parution est versée aux
conditions suivantes :

• Titre de périodicité supérieure ou égale à mensuelle, ayant choisi
le pack Optimum uniquement.

• Planning (ECF ou ARC) communiqué à J-10 (ouvrés) par rapport à
la date de mise en vente, sans changement ultérieur, avec respect
du planning de livraison (jour et heure) et du conditionnement.

Bonus planning 

Frais annexes



Conditions de règlement
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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/ Avance décadaire
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 = date de mise en vente moins -1 jour ouvrable (hors dimanche)
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

Date de règlement

Décade de Prise en charge Hebdomadaire Bimensuel et 
mensuel

Bimestriel Trimestriel

Prise en charge* du 1er au 
10 du mois

Le 22ème jour du 
mois Le 27ème jour du mois

Prise en charge* entre 11 et 
le 20 du mois

Le 2ème jour du 
mois suivant Le 7ème jour du mois suivant la P.E.C.*

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

Le 12ème jour du 
mois suivant Le 17ème jour du mois suivant la P.E.C.*

Mode de règlement Chèque ou virement bancaire BO à 30 jours BO à 60 jours

2/ Règlement des avances 

Périodicité du titre Hebdomadaire et 
bimensuel Mensuel et bimestriel Trimestriel

Date de règlement le 25 de M+2 s'il y a eu 
reparution en M+1 le 25 du mois qui suit la reparution

Mode de règlement chèque ou virement 
bancaire BO à 30 jours BO à 60 jours

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.

4/ A valoir sur le solde

Cas particulier des titres à périodicité supérieure à mensuelle et des parution 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 7ème 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


