
Remises extra contractuelles

Euphorisation ad hoc des 
facteurs du barème

Comment peuvent être contournés les barèmes pour 
améliorer les règlements nets de certains éditeurs ?

Non prise en compte des 
charges objectives dans les 

couts du barème destiné à une 
catégorie de publications
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Règlement éditeur 

selon la stricte et objective 
application du barème

Paiement de charges externes 
par la messagerie pour le 

compte de l’éditeur

Non facturation ou en dessous 
de leurs prix de revient de 

prestations dites « hors 
barèmes »
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Le plus discret, car pas de trace dans les 
réductions de produit des messageries : la 
prise en charge par la messagerie de 
prestations que l’éditeur aurait dû acquitter  
à ses fournisseurs. Tout est imaginable : frais 
d’impression, achat de papier, achat d’espace 
publicitaire ou promotionnel, prestations de 
service en tout genre, exportation. Pour 
trouver trace de ces pratiques il faut regarder 
du coté des postes de charges des 
messageries et pas de leurs produits.

Le cas le plus classique du transfert de 
charges : la sous facturation excessive des 
prestations dites « hors barèmes » (outils 
informatiques, inspection des ventes, 
réglages, tri d’invendus, opérations de 
promotion, export, etc.) la messagerie 
permet à l’éditeur d’économiser sur des 
charges qu’il aurait consommé pour assurer 
la distribution de sa publication. Elles sont 
parfois confiées à des tiers sous-traitants. Ces 
prestations peuvent ainsi être vendues à 
perte puisque parfois offertes en totalité.

La plus astucieuse et peut-être la plus coûteuse des 
méthodes : on ne prend pas en compte dans les coûts 
les charges réelles et objectives liées au cahier des 
charges d’une publication ou, mieux, d’un ensemble de 
publications.  Le barème est structurellement 
déficitaire. Ce sont donc les autres publications qui 
vont payer le déficit.
Le cas des barèmes de la coopérative des quotidiens 
est une illustration parfaite de ce mode. Il a été mis en 
interrogation dans la version publique du rapport 
Mazars remis au CSMP en juin 2014 (voir pages 47 à 
54) . 

L’Euphorisation consiste à prendre en compte des 
paramètres artificiels relatifs aux conditions de 
distribution d’une publication de façon à 
maximiser la mécanique des barèmes auxquelles 
elle est soumises. Exemple : prise en compte de 
taux de ventes non conformes à la réalité ; « oubli » 
de faire payer des frais de récupération d’invendus ; 
attribution de statuts inappropriés comme 
« nouveauté », etc. L’Euphorisation peut passer par 
des contrats d’engagements ; par exemple sur des 
garanties de taux de vente associées à des avoirs 
présentés comme « contentieux ». Une pratique 
noyée dans la complexité comptable et des 
systèmes d’information !

Classique : commissions/RFA perçues en fonction du 
volume d’activité annuel d’une publication ou d’un 
éditeur. Elle peuvent être versées sous forme d’avoirs.  
Logiquement cette pratique est utilisée quand la marge 
nette après cette RFA est contributive (positive)  pour 
la messagerie mais ce n’est pas toujours le cas. C’est 
une pratique fidélisante prohibée par le droit de la 
concurrence en cas de position dominante.. 


