
Chaque année, EBSCO conduit une étude sur un 
large panel d’éditeurs et passe en revue l’évolution 
des tarifs des publications périodiques. Cela nous 
permet notamment de vous présenter les 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 2018 :
 
UNE AUGMENTATION 
MOYENNE DE 5 À 6 % AVANT 
EFFET DES TAUX DE CHANGE
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 
2018 se situeraient globalement entre 5% et 6%. 

PROJECTIONS DE PRIX
DES PÉRIODIQUES POUR 2018
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Plusieurs des facteurs qui ont influencé le marché de l’information académique ces dernières années perdurent : qu’il 
s’agisse de la pression sur les budgets des bibliothèques, de l’Open Access (information scientifique en libre accès), 
des changements politiques qui ont marqué certains pays, de l’apparition de nouveaux outils d’analyse et d’évaluation 
sur le marché de l’info-doc ou encore de l’émergence de réseaux de distribution alternatifs. Dans ce contexte, les 
bases du modèle économique proposé par les éditeurs restent les mêmes et les bibliothèques continuent d’être 
confrontées à des augmentations du prix des publications périodiques. 

En France, en Belgique et en Suisse, les instituts nationaux de statistiques et d’études économiques 
prédisent pour 2017 une croissance du produit intérieur brut comprise entre 1,4% et 1,6% 

(contre respectivement 1,1%, 1,2% et 1,3% en 2016). La croissance de ces pays se 
rapproche ainsi globalement de la croissance moyenne européenne qui - en 

avoisinant les 2% - connait actuellement son plus fort rythme depuis début 
2011. Quel en sera l’impact sur les budgets d’acquisition de contenus des 

bibliothèques ? On peut aisément penser que si répercussion il y a, elle 
ne sera visible qu’à partir de 2019.

Chaque année EBSCO mène, auprès de 500 de ses clients les plus 
importants, une grande enquête sur les tendances et l’évolution 

budgétaire. Le résultat de ce sondage lui permet également 
de mieux apprécier l’évolution du profil des collections et du 

capital humain (équipes, personnel...) des bibliothèques. 
En octobre 2016, 11% des répondants à cette enquête 
signalaient une augmentation de 5% ou plus de leurs 
budgets, 64% déclaraient des augmentations de budget 
se situant entre 0 et 4,9%, tandis que 25% accusaient 
une baisse effective de budget. Les prédictions de ces 
mêmes bibliothèques étaient sensiblement les mêmes 
pour l’année à venir avec seulement 5% des répondants 
comptant sur une hausse de budget de 5% ou plus, 70% 
d’entre eux anticipant un maintien de leurs budgets à un 
niveau similaire de celui de l’année précédente ou une 
hausse de budget de moins de 5%, et toujours quelques 
25% s’attendant à une baisse de budget.

En 2017, les bibliothèques continuent de consacrer 
d’importantes sommes à l’acquisition des offres de revues 

électroniques packagées. Egalement connues sous le nom de 
“Big Deals”, ces offres développées par les éditeurs, ont subi un 

tel lifting marketing que certains les proposent désormais sous la 
forme de bases de données. Cette démarche exprime distinctement 

la volonté des éditeurs de vendre en bloc leur contenu, en capitalisant 
sur leur nom et leur image de marque. Ce type de dépenses, très 

spécifiques, peut être perçu comme étant incompatible avec les besoins 
des bibliothèques ; les professionnels de l’information se retrouvent donc 

souvent contraints de trouver des solutions complémentaires adaptées, tout en 
continuant à se montrer financièrement responsables. Dans cette équation, seule 

une certitude demeure : le financement de ces bouquets d’un nouveau genre se fait 
souvent au détriment de titres non-packagés.

MARCHÉ DE L’ÉDITION : PRIX ET 
VALEUR

PROJECTIONS DE PRIX DES PÉRIODIQUES POUR 2018

Bien qu’étant un sujet encore très discuté, l’Open Access représente un pourcentage relativement faible du fonds de 
ressources documentaires des bibliothèques. A ce jour, il n’a d’ailleurs pas joué le rôle de force perturbatrice qu’on lui 
prédisait sur l’édition commerciale. Le développement du modèle Open Access Gold (dans lequel l’auteur paie pour 
que son article soit publié en libre accès) a permis aux éditeurs de devenir de grands producteurs de contenus en accès 
libre. Ainsi, de grands noms de l’édition commerciale, tels que Springer, Elsevier et Wiley, ont adopté l’Open Access 
comme un moyen alternatif de générer des revenus et semblent l’avoir intégré à leurs offres avec succès.

OPEN ACCESS, L’INFORMATION EN LIBRE ACCÈS

CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET POLITIQUE
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Notez cependant que 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. 

PROJECTIONS DE PRIX DES PÉRIODIQUES POUR 2018

Projection des augmentations de prix 2018
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• L’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 également 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.

Des 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, 
contactez 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.

PREVISION BUDGETAIRE A MINIMA

En 2017, contrairement aux prédictions de certains 
économistes, le dollar U.S. s’est affaibli par rapport à 
d’autres devises et notamment par rapport à l’euro. Un 
an après le vote des britanniques en faveur du Brexit - qui 
avait entrainé la chute de la livre sterling à son niveau le 
plus bas par rapport au dollar US (en plus de 30 ans) et à 
l’euro (depuis sa mise en circulation) - et alors que la sortie 
du Royaume-Uni de l’Union Européenne n’est pas encore 
effective, il reste encore de nombreuses incertitudes quant 
à l’impact final qu’aura le Brexit sur la valeur de la monnaie 
britannique. 

En conclusion, actuellement, rien n’indique qu’un 
changement significatif interviendra au niveau des 
tendances des taux de changes à court terme. Aussi, si 
les taux de change constatés au moment de la rédaction 
de cette note de conjoncture se maintiennent, les clients 
facturés en euros peuvent globalement s’attendre à des 
augmentations de prix en-dessous des 5 à 6 % annoncés.

Chaque fois que le cours de l’une des principales devises 
mondiales (dollar US, livre sterling, euro) fluctue, cela a un 
impact sur les tarifs. Lorsque le dollar US se renforce, les 
clients qui sont facturés en euros constatent généralement 
des augmentations de prix plus importantes que prévues 
pour les revues américaines. A contrario, un dollar US en 
baisse par rapport à l’euro entraine habituellement des 
augmentations de prix moins importantes, voire nulles.

Rappelons toutefois que le pourcentage des dépenses 
consacrées par les bibliothèques pour l’acquisition de 
ressources publiées par des éditeurs ne facturant pas dans 
la devise locale, varie selon les pays et les institutions ainsi 
qu’en fonction des besoins des utilisateurs de chaque 
bibliothèque. Au sein de la zone euro, on évalue que 50 à 
55% des titres acquis sont facturés dans une autre devise. En 
conséquence, les fluctuations du cours des devises ont un 
impact significatif sur le prix payé par les clients européens 
pour leurs publications périodiques.

INCIDENCE DES TAUX DE CHANGE

LES OUTILS D’ANALYSE DE COLLECTIONS ET DE SUIVI DE BUDGETS


