
Chaque année, EBSCO conduit une étude sur un 
large panel d’éditeurs et passe en revue l’historique 
des tarifs des périodiques afin de vous présenter 
des projections de prix qui vous aideront à établir 
vos budgets pour la saison d’abonnements à venir.
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PROJECTIONS 
DE PRIX POUR 2017 :
UNE AUGMENTATION 
MOYENNE DE 5 À 6 % 
Compte tenu des informations que nous 
détenons au moment de la rédaction de cette 
note de conjoncture, hors impact des taux de 
change, les augmentations 2017 se situeraient 
globalement entre 5% et 6%. 

PROJECTIONS DE PRIX
DES PÉRIODIQUES POUR 2017
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Alors qu’aux Etats-Unis et en France l’échéance des prochaines élections 
présidentielles approche, le Dollar reste stable depuis plus de 3 mois par rapport à 
l’Euro. Parallèlement, faisant suite au vote des britanniques en faveur d’une sortie 
de la Grande-Bretagne de l’Union Européenne (ou Brexit), le taux de change de la 
Livre Sterling a atteint son niveau le plus bas par rapport à l’Euro et au Dollar depuis 

plus de 30 ans. Notons, toutefois, que même si la sortie annoncée de la Grande-
Bretagne de l’Union Européenne a eu quelques premiers effets sur la Livre, 

le réel impact de cette décision sur les échanges commerciaux est 
encore difficile à prévoir sachant que le Royaume-Uni restera encore 

membre de l’Union Européenne pour une période plus ou moins 
longue en fonction des sujets, sur les deux prochaines années.

Dans un contexte économique difficile, la croissance des 
budgets des bibliothèques continuera d’être moins 

importante que l’inflation annuelle du prix des revues 
et bouquets de revues. Cela  restera , en outre, un 

défi de taille, d’autant qu’aucune amélioration ne 
semble en vue à court terme. Aujourd’hui, pour 
optimiser leurs budgets, les professionnels de 
l’information ont de plus en plus tendance à 
évaluer l’utilisation faite des contenus qu’ils 
acquièrent ainsi que leur rapport qualité / 
prix, pour motiver les décisions de collections 
qu’ils doivent prendre afin de fournir aux 
étudiants, enseignants et chercheurs de 
leurs établissements un service de haute 
qualité.

Les bibliothèques continuent de consacrer 
d’importantes sommes à l’acquisition des 

offres packagées de revues électroniques 
développées par les éditeurs. Egalement 

connues sous le nom de “Big Deals”, ces offres 
packagées, ont subi un lifting marketing si bien 

que certains éditeurs les proposent désormais sous 
la forme de bases de données. Cette démarche 

traduit distinctement la volonté des éditeurs de vendre 
en bloc leur contenu, en capitalisant sur leur nom et leur 

image de marque. Ces dépenses très spécifiques peuvent 
être perçues comme étant incompatibles avec les besoins 

des bibliothèques, et les professionnels de l’information se 
retrouvent contraints de trouver des solutions complémentaires 

adaptées tout en continuant à se montrer financièrement responsables. 
Dans cette équation seul un paramètre est certain, le financement de ces 

bouquets d’un nouveau genre se fait souvent au détriment de titres non-packagés.

DES BIG DEALS ET UN 
NOUVEAU TYPE DE BASES 
DE DONNÉES ÉDITEURS

’Association des Bibliothèques de Recherche
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UN MARCHÉ ÉCONOMIQUE MONDIAL 
CHAHUTÉ PAR DES ÉCHÉANCES POLITIQUES 
MAJEURES

L’Accès Libre continue de se développer comme une alternative au modèle économique proposé par 
les éditeurs. Cependant, il n’a pas été l’élément perturbateur que l’on pressentait au niveau commercial. 
Le modèle de l’Accès Libre Gold (dans lequel l’auteur finance la publication de son article pour qu’il 
soit disponible en libre accès) gagne en attrait et certains des éditeurs s’en servent comme un nouveau 
moyen de générer des revenus. Malgré tout, il faut reconnaître que l’Accès Libre ne semble pas soulager 
la pression qu’exerce le coût de l’information périodique académique sur le budget déjà limité des 
bibliothèques.

GROS PLAN SUR L’ACCES LIBRE
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Compte-tenu du caractère fluctuant du marché des devises, 
et afin que vous puissiez vous protéger contre un éventuel 
affaiblissement de l’euro au moment de la facturation de 
vos abonnements, nous vous recommandons d’ajouter 2 
à 4% aux estimations d’augmentation de prix indiquées 
ci-dessous, lors de l’établissement de vos budgets.

PROJECTIONS DE PRIX DES PÉRIODIQUES POUR 2017

Projection des augmentations de prix 2017
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LES OUTILS EBSCO POUR ANALYSER VOS 
COLLECTIONS ET SUIVRE VOS BUDGETS 

• Un historique de l’évolution globale des prix des périodiques sur les 5 dernières  années, par type d’institution.

• De nombreux rapports complémentaires et analyses financières sont à votre disposition, sur votre compte 
EBSCONET, parmi lesquels :

Un « Historique de variation des prix » 
de votre portefeuille de titres.

Un rapport « Disponibilité Online », 
qui analyse votre collection de 
titres papier et recense les formats 
électroniques disponibles ainsi que 
les tarifs.

Les rapports de développement et 
d’évaluation des collections qui vous 
permettent d’évaluer l’importance des 
titres spécifiques de vos collections.

Pour plus d’informations sur ces rapports, 
nous vous invitons à contacter  

votre conseiller habituel.

Ces projections de prix concernent essentiellement les 
revues papier et électroniques vendues individuellement. 
Nous avons tenu compte de l’impact du plafonnement 
des prix inclus dans certaines licences pluriannuelles, 
qui sont désormais négociées par de nombreux clients. 
Cependant, les termes spécifiques de l’accord de licence 
d’un client donné peuvent générer une augmentation des 
prix plus ou moins importante par rapport aux moyennes 
présentées dans le tableau ci-dessous. 

PREVISION BUDGETAIRE A MINIMA

à une augmentation faible des tarifs de l’ordre de 2 
à 4% pour les publications facturées en dollars (hors 
augmentation tarifaire des éditeurs). Rappelons toutefois 
que seule une partie des dépenses des bibliothèques 
est consacrée à l’acquisition de ressources publiées par 
des éditeurs ne facturant pas dans la devise locale. Ce 
pourcentage varie selon les pays et les institutions et en 
fonction des besoins des utilisateurs de la bibliothèque. 
En conclusion, si le taux de change constaté au moment 
de la rédaction de cette note de conjoncture se maintient, 
les clients facturés en euros peuvent globalement 
s’attendre à des augmentations de prix comprises entre 
4 et 6%. Concernant les revues éditées par les éditeurs 
français nous estimons que les augmentations seront de 
l’ordre de 2 à 4%

Chaque fois que le cours de l’une des trois principales 
devises mondiales (dollar US, livre sterling, euro) fluctue, 
cela a un impact sur les tarifs. Ainsi, lorsque le dollar US 
vient à se renforcer, les clients qui sont facturés en euros 
constatent généralement des augmentations de prix plus 
importantes que prévues pour les revues américaines. 
Inversement, un dollar US en baisse par rapport à 
la livre sterling et à l’euro entraine habituellement 
des augmentations de prix moins importantes que 
prévues. Au moment où nous rédigeons cette note de 
conjoncture, l’Euro est plus fort que la Livre sterling, 
mais reste relativement stable face au dollar US suite aux 
larges variations enregistrées ces deux dernières années. 
Les bibliothèques qui s’acquittent en euros de leurs 
factures peuvent s’attendre à une baisse des prix sur les 
publications facturées en livres de l’ordre de 5 à 10% et 

INCIDENCE DES TAUX DE CHANGE


