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Introduction : un guide pour l’établissement 
des rapports ministériels 
 
 
 
 

a circulaire du Premier ministre du 
29 mars 2012 relative à l’efficience des 
activités de publication de l’État 

prescrit aux ministres de transmettre au 
COEPIA un rapport annuel sur leur 
stratégie de publication, les moyens mis en 
œuvre et les résultats obtenus. Ce rapport 
comprend une cartographie de la 
publication des ministères et de leurs 
opérateurs. 
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Pour faciliter cet exercice, la circulaire 
précise qu’« une grille type de description 
des activités de publication élaborée par 
le COEPIA est mise à disposition des 
ministères pour effectuer ce recensement 
périodique ». 

 

Tel est l’objet du présent document 
élaboré par la formation spécialisée 
« Politiques de l'édition publique » du 
COEPIA, après consultation des secrétaires 
généraux de l’ensemble des ministères.  

 

Il s’agit d’une première version qui pourra 
être améliorée et complétée pour tenir 
compte de l’expérience après la remise 
des premiers rapports ministériels sur la 
stratégie de publication.  

 

Cette grille d’analyse suggère les questions 
que les ministères et leurs opérateurs 
peuvent se poser pour connaître la 
fonction de publication, la piloter et 
l’évaluer. Ses rubriques constituent un 

guide pour établir le rapport et n’ont pas 
vocation à être intégralement renseignées 
dès la première année.  L
 

Cette grille se fonde sur un modèle de 
questions dites « fermées » pour permettre 
une comparaison des situations forcément 
différentes entre les ministères. Les 
réponses pourront être accompagnées de 
commentaires et observations.  

 

Les données quantitatives seraient pour 
l’essentiel transmises en pièces annexées 
au rapport ministériel de février 2013 ainsi 
que tous les éléments que le ministère 
jugerait utile de joindre (recensement des 
publications, exemples de bonnes 
pratiques, description des projets à moyen 
terme en matière de publication...) 

 

Présentée par chaque ministère pour ses 
services centraux, la grille peut être 
éclatée entre les opérateurs non publiant 
qui relèvent de son autorité et, 
directement ou par le ministère de 
rattachement, pour chaque opérateur 
publiant. Si le ministère connaît l’activité 
de publication de ses services 
déconcentrés, il peut la consolider avec 
celle de ses services centraux ou la 
consolider à part, en l’indiquant.  
 
 
 

 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025598056
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025598056


I. Caractéristiques et mise en œuvre  
de la stratégie ministérielle de publication 

 
 

1. Cadre et champ de la stratégie de publication   Observations 

1.1. Les orientations (publics visés) 

Quels sont les publics visés se rapportant aux activités de 
publication du ministère / opérateur ? 

  
Catégories de public et 
répartition estimée des 
moyens par objectif (en %) 

 L’information interne des agents du ministère Oui Non  

 Les usagers de l’administration et des services publics Oui Non  

 Les citoyens participant ou contribuant  au débat public Oui Non  

 Le  grand public (campagnes générales de communication) Oui Non  

 Les relais d’opinion (presses, syndicats, associations) Oui Non  

 Les professionnels,  entreprises et entrepreneurs Oui Non  

 Les professionnels contribuant aux missions de service public Oui Non  

 Une ou plusieurs communautés scientifiques ou culturelles Oui Non  

 La formation interne Oui Non  

 Le cas échéant :    

> les services extérieurs du ministère Oui Non  

> les opérateurs de l’État rattachés au ministère Oui Non  

1.2. Pilotage et organisation des activités de publication Oui Non 
Les opérateurs font 
chacun l’objet d’une grille 
ou bien sont consolidés 

 Le pilotage est-il centralisé au sein du ministère ? 
Une direction a-t-elle, en ce domaine, une compétence : Oui Non  

> totale ? Oui Non  

> partielle ? (et si oui, laquelle ?) Oui Non  

 Le pilotage recouvre-t-il les activités de publication des 
services déconcentrés ? Oui Non  

 Le pilotage recouvre-t-il les activités des opérateurs dont le 
ministère a la tutelle ? 
Si oui : 

Oui Non  

> des opérateurs spécialisés en matière de publication ? Oui Non  

> les autres opérateurs de l’État ? Oui Non  

 Existe-t-il un comité éditorial ministériel ?    

> recouvrant le champ global des activités de publication ? Oui Non  

> recouvrant un ou plusieurs champs ?  Oui Non  
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 Le ministère élabore-t-il une note de stratégie en matière de 
publication ? Oui Non  

> si oui, comment est-elle élaborée au sein du ministère ?    

> si oui, qui l’approuve ?    

> si non, est-il envisagé d’en élaborer une ? Oui Non  

 Le ministère dispose-t-il d’outils de pilotage tels que :    

> un schéma directeur internet et réseaux sociaux ? Oui Non  

> une cartographie fonctionnelle des sites et réseaux 
sociaux ? Oui Non  

> ou autres ? (si oui, préciser) Oui Non  

 Existe-t-il une organisation spécifique en matière de :    

> publication vers les usagers (information administrative) ? Oui Non  

> publication scientifique ? Oui Non  

> communication interne ? Oui Non  

> mise à disposition des données publiques vers data.gouv.fr 
ou les réutilisateurs ? Oui Non  

> publication en langue étrangère ? Oui Non  

> est-il fait appel à la publicité comme mode de 
financement ? Oui Non  

 Le ministère dispose-t-il d’outils d’aide à la décision en 
matière de publication ? Oui Non  

> programmation pluriannuelle des activités ? Oui Non  

> référentiel d’aide à la décision de publier ? Oui Non  

> tableau de bord  du suivi des activités de publication? Oui Non  

> bilan d’activité ? Oui Non  

> indicateurs de performance métier ? Oui Non  

> suivi « métier » des opérateurs spécialisés en matière de 
publication ? Oui Non  

> critères de choix entre production interne et externe ? Oui Non  

> cartographie des sites internet et réseaux sociaux ? Oui Non  

 Le ministère dispose-t-il d’outils d’évaluation des résultats ?  
Si oui, lesquels : Oui Non  

> autodiagnostic interne Oui Non  

> enquêtes externes de satisfaction Oui Non  

> autres  Oui Non  
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2. Moyens et mutualisation   Observations 

2.1. Procédures et opérations de publication      

 Le ministère dispose-t-il d’une ou plusieurs procédures de 
publication documentées ? 
Si oui, cette procédure comporte-t-elle : 

Oui Non  

> un référentiel de publication soumis à validation ? Oui Non  

> des fiches produits ? Oui Non  

> des méthodes de recensement des coûts externes ? Oui Non  

> des méthodes d’analyse des coûts complets ? Oui Non  

> les critères de choix entre publication sur internet / papier / 
autres ? Oui Non  

> les critères de décision en matière de choix de publication 
gratuite / marchande ? Oui Non  

> en cas de publication papier, des devis d’édition ? Oui Non  

> en cas de publication papier marchande, des barèmes 
comportant les coûts estimatifs  / fourchette de tirage / 
prix / point mort ? 

Oui Non  

> en cas de campagne de communication auprès du 
public, un guide des procédures spécifiques à suivre ? Oui Non  

 La conduite des opérations de publication s’appuie-t-elle sur 
un mode d’organisation structuré au sein du ministère ? Oui Non  

 La conduite des opérations de publication comporte-t-elle 
ou s’appuie-t-elle sur :    

> une centralisation des achats ? Oui Non  

> des études de marché ? Oui Non  

> un organigramme interne  à jour des compétences 
« métier » ? Oui Non  

> une standardisation des livraisons des auteurs  en fonction 
des supports ? Oui Non  

> des moyens internes dédiés de création, animation ; 
pilotage et gestion de sites internet / réseaux sociaux ? Oui Non  

> une PAO interne ? Oui Non  

> un atelier de reprographie interne ? Oui Non  

> les capacités d’un atelier impression interne ? Oui Non  

> des possibilités de stockage et distribution internes ? Oui Non  

> un suivi interne ou externe  de la diffusion des publications 
(vente par internet, gestion d’abonnements, vente aux 
libraires….) ? 

Oui Non  

> un suivi interne ou externe de la fréquentation des sites 
internet du ministère ? Oui Non  
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2.2. Mutualisation des moyens des administrations 
publiques    

 La mutualisation des moyens se rapportant aux opérations 
de publication est-elle entrée en phase opérationnelle ? Oui Non  

> si oui, quels sont les moyens utilisés ? Oui Non  

> le ministère offre-t-il des services dédiés à la publication 
aux directions opérationnelles ? Oui Non  

> le ministère s’est-il engagé dans la mutualisation des 
moyens ministériels ? 
Et si oui, lesquels ? 

Oui Non  

> le ministère a-t-il recours aux éditeurs publics 
institutionnels ? 
Et si oui, lesquels ? 

Oui Non  

> le ministère a-t-il recours à la DILA, référent interministériel 
de première intention ? 
Et si oui, comment ? 

Oui Non  

 Implication dans le suivi interministériel des activités de 
publication ? Oui Non  

> Participation au pilotage du SIG en matière de 
communication ? Oui Non  

> Participation au réseau du SIG en matière de gestion des 
sites internet ? Oui Non  

> Participation au réseau de mutualisation des moyens de 
reprographie et d’impression piloté par la DILA ? Oui Non  

2.3. Repérage budgétaire des moyens dédiés à la 
publication    

 La fonction de publication est-elle une mission / action LOLF 
ou un support ? Oui Non  

 Dispose-t-on d’une estimation globale des crédits ? Oui Non  

 Dispose-t-on d’une estimation des ETPT consacrés aux 
activités de publication sur tous supports ? Oui Non  

 Existe-t-il un repérage budgétaire des crédits consacrés aux 
activités de publication ?  
Si oui, à quel niveau de la nomenclature LOLF ? 

Oui Non  

 Dispose-t-on d’une connaissance précise des :    

> volumes des marchés et achats ? Oui Non  

> achats de prestations intellectuelles ? Oui Non  

> achats de production ou consacrés à la diffusion ? Oui Non  
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2.4. Les aspects concurrentiels    

 S’agissant des règles comptables des éditeurs publics 
institutionnels :    

> existe-t-il un dispositif pour appliquer les coûts complets ? Oui Non  

> la comptabilité analytique est-elle validée par la tutelle ou 
le commissaire aux comptes ? Oui Non  

> si non, le processus de validation est-il lancé ? Oui Non  

 Existe-t-il des activités de copublication  ? 
Si oui : Oui Non  

> les coûts complets sont-ils pris en compte ? Oui Non  

> les décisions de copublication s’appuient-t-elles sur une 
étude préalable de marché pour la fixation des tarifs ? Oui Non  

> les décisions de copublication prennent-elles appui sur les 
conseils de valorisation de l’APIE ? Oui Non  

> les décisions sont-elles prises :     

o dans un cadre d’ensemble relevant d’une stratégie 
ministérielle ? Oui Non  

o ponctuellement ?  Oui Non  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Définitions et sigles : 
 
Activités de publication de l’État : publications imprimées ou numériques des administrations publiques  destinées à 
un public externe ou interne, diffusées à titre payant ou gratuit (notices, dépliants, lettres d’information, brochures, 
ouvrages, revues, sites internet, etc.) 
 
APIE : Agence du patrimoine immatériel de l’Etat 
 
Copublication : convention ou contrat par lequel deux ou plusieurs administrations et opérateurs, public(s) ou 
privé(s), décident de coopérer en matière de publications  de l’État, dans le respect des règles relatives aux 
marchés publics et aux délégations de gestion et de service public 
 
Éditeurs publics institutionnels : éditeurs publics ayant vocation, en vertu des textes législatifs et réglementaires qui les 
régissent, à exercer une activité éditoriale (pour plus de précisions, voir la circulaire du 20 mars 1998 relative à 
l’activité éditoriale des administrations et établissements publics de l’Etat, et la circulaire du 9 décembre 1999 
relative à l’institution d’un médiateur de l’édition publique 
 
ETPT : Equivalent temps plein travaillé  (effectifs physiques pondérés par  la quotité de travail des agents tenant 
compte de leur position administrative et de la date d’entrée et de sortie des personnels au cours de l’année) 
 
LOLF : loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances 
 
Opérateurs de l’État : notion entendue au sens qui lui est donné dans le cadre des lois de finances 
 



II. Cartographie globale des publications (données réelles ou approchées) 
 
 
 

 

Information 
interne des 
agents du 
ministère 

Usagers 
(droits et 

démarches) 

Citoyens 
(droits et 

obligations) 
Public Relais 

d’opinion 

Publications 
scientifiques 

ou 
culturelles 

Formation 
interne des 

agents 
publics 

Services 
déconcentrés 

Opérateurs 
de l’État Total 

1. Publications sur internet           

 nombre de sites 
internet           

 pages statiques 
disponibles           

 bases de données et 
volumes d’informations 
s’y rattachant 

          

 présence sur les 
réseaux sociaux           

2. Nombre de titres 
produits et diffusés           

 pério  diques           

 ouv  rages           

 brochures et dépliants 
papier            
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3. Campagnes de 
communication           

 dé  pliants           

 a  ffiches           

   autres           

4. Éditions marchandes de 
livres *           

 nombre d   e titres           

  tirage           

 chiffre d’affaires           

5. Autres informations           
 publications de nature 

scientifique ou culturelle           

 mise à disposition de 
données publiques via 
data.gouv.fr 

          

 mise à disposition de 
données publiques via 
les licences payantes 

          

 fonds documentaires du 
ministère accessibles au 
public 

          

 fonds photographiques 
du ministère accessibles 
au public 

          

 fonds audiovisuels du 
ministère accessibles au 
public 

          

 
* chiffres communiqués au Médiateur de l’édition publique 



III. Effectifs et coûts détaillés des publications 
 
 
 
  En ETPT En K€ 

1. L’information interne des agents du ministère   

  sites ou espaces internet dédiés   

  publications dédiées à l’information des agents  
(titres / pagination / tirage)   

 autres supports de publication (préciser)   

2. Les usagers (droits et démarches administratives)   

 sites ou espaces internet dédiés   

 publications dédiées à l’information des usagers  
(titres / pagination / tirage)   

 autres supports de publication (préciser)   

3. Les citoyens (droits et obligations)   

 sites ou espaces internet dédiés   

 publications dédiées à l’information des citoyens (titres / pagination 
/ tirage)   

 autres supports de publication (préciser)   

4. Le public (campagnes de communication sur tous supports)   

 sites ou espaces internet dédiés   

 publications dédiées à l’information du public  
(titres / pagination / tirage)   

 autres supports de publication (préciser)   

5. Les relais d’opinion   

 sites ou espaces internet dédiés   

 publications dédiées à l’information des citoyens  
(titres / pagination / tirage)   

 autres supports de publication (préciser)   
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6. Les professionnels participant à la mission de service public   

 sites ou espaces internet dédiés   

 publications dédiées à l’information des citoyens  
(titres / pagination / tirage)   

 autres supports de publication (préciser)   

7. Une ou plusieurs communautés scientifiques ou culturelles   

 sites ou espaces internet dédiés   

 publications dédiées à l’information des citoyens  
(titres / pagination / tirage)   

 autres supports de publication (préciser)   

8. La formation interne des agents publics   

 sites ou espaces internet dédiés (formations en ligne)   

 publications dédiées à l’information des citoyens  
(titres / pagination / tirage)   

 autres supports de publication (préciser)   

9. Les services déconcentrés du ministère (le cas échéant)   

 sites ou espaces internet spécifiques dédiés   

 publications dédiées à l’information des citoyens  
(titres / pagination / tirage)   

 autres supports de publication (préciser)   

10. Les opérateurs de l’État rattachés au ministère  
(le cas échéant, renvoi à la grille qui leur est dédiée)   

 sites ou espaces internet spécifiques dédiés   

 publications dédiées à l’information des citoyens  
(titres / pagination / tirage)   

 autres supports de publication (préciser)   

 


