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 1- une analyse des données Sofia 2005-2012
     Introduction

étude sur l'accès des librairies aux marchés de 
bibliothèques (2009-2010)

● quantitatif : analyses données BOAMP et Sofia
● qualitatif : études de cas dans 6 régions

(MCC/SLL-OEL, en partenariat avec FILL et Sofia)

www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Livre-et-Lecture/Documentation/Etudes-et-rapports
www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/19152/164097/file/Acces_Librairie_complet.pdf

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Livre-et-Lecture/Documentation/Etudes-et-rapports
http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/19152/164097/file/Acces_Librairie_complet.pdf
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 1- une analyse des données Sofia 2005-2012
     Introduction

avant 2010, 

la connaissance des modalités d'achat de livres des 
collectivités,

c'était à peu près ça :
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  1- une analyse des données Sofia 2005-2012
     Introduction

BOAMP

JOUE

BOAMP

JOUE
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  1- une analyse des données Sofia 2005-2012
  1.1- la source Sofia

●  les déclarations d'achat de livres des bibliothèques
pour la perception et la répartition du droit de prêt 

●  une source potentiellement exhaustive
toutes bibliothèques de prêt : BMI, BDP, BU, BIU, CDI, BCE, ...

●  … mais qui donne une image différée
- étude 2010 : période « stabilisée » 2005-2007
- Salon du livre 2012 : 2005-2008
- RNL Lille 2015 : 2005-2012

●  … et de plus en plus précise
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au 30/06/09 au 28/02/10 au 31/05/10 au 15/11/11 au 31/03/15
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exemple : les facturations déclarées pour 2007 (en M€ PP HT)

1.1- la source Sofia : 
        l'enrichissement progressif des déclarations

source : MCC-SLL/OEL, données Sofia

+ 4,9 M€
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 1-2- 2005-2012 : quelles évolutions ?
        des déclarations en retrait

source : MCC-SLL/OEL, données Sofia, déclarations au 31/03/2015

yc achats de livres étrangers
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 1-2- 2005-2012 : quelles évolutions ?
        des déclarations en retrait

• des déclarations encore un peu incomplètes sur 2012

• ponctuellement, quelques trous dans les déclarations de 
quelques gros fournisseurs en 2010 et 2011

ex : changement de système informatique, défaut de déclaration

• … mais aussi des budgets d'achat de livres en baisse dans 
les 3 principaux réseaux :

- BMI : -5 % entre 2011 et 2012 (-4,8 M€)
- BDP : -3 % (-0,5 M€)
source : MCC/SLL, Observatoire de la lecture publique, 
BMI : extrapolation estimative des achats des 7.100 bibliothèques et 9.200 points d'accès au livre

- BU+ : -27,5 % entre 2010 et 2015 (-7 M€)
source : enquête ADBU (72 établissements)
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1-2- 2005-2012 : quelles évolutions ?
 le poids des différents réseaux de bibliothèques

source : MCC-SLL/OEL, données Sofia, déclarations au 31/03/2015

% des montants déclarés
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1-2- 2005-2012 : quelles évolutions ?
        

la nomenclature des bibliothèques de l'étude 2010

BMI : bibliothèques municipales et intercommunales

BDP : bibliothèques départementales de prêt

BU+ : bibliothèques de l'enseignement supérieur (BU, BIU, ...)

CDI : centres de documentation et d'information (collèges, lycées)

AUTB (BpT/BCE+) : autres bibliothèques

BpT : Bibliothèques pour tous

BCE : bibliothèques d'entreprise, de CE

Autres : autres bibliothèques (collectivités, musées, bibl. d'hôpitaux, de 
recherche, d'associations, centre de formation)
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1-2- 2005-2012 : quelles évolutions ?
        les fournisseurs

la nomenclature des fournisseurs de l'étude 2010

ED : éditeurs, notamment gros caractères

GFS : grossistes et fournisseurs spécialisés des bibliothèques

ETR : fournisseurs spécialisés de livres étrangers

TGL : très grandes librairies (CA livre > 12 M€)

LCH : librairies de chaînes (hors chaînes spécialisées)

LGE : librairies générales

LS : librairies spécialisées (jeunesse, BD, scolaire & universitaire, autres)

LP : librairies papeteries presse

GSS : grandes surfaces culturelles

X : autres fournisseurs (clubs, soldeurs, livres équipés pour le prêt)
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1-2- 2005-2012 : quelles évolutions ?
les fournisseurs : une prédominance de la librairie (tous 
types confondus) qui se confirme

source : MCC-SLL/OEL, données Sofia, déclarations au 31/03/2015
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1-2- 2005-2012 : quelles évolutions ?
les fournisseurs : une prédominance de la librairie (tous 
types confondus) qui se confirme

source : MCC-SLL/OEL, données Sofia, déclarations au 31/03/2015
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1-2- 2005-2012 : quelles évolutions ?
… mais aussi la confirmation du caractère contrasté des 
dynamiques d'évolution des différents types de librairies

source : MCC-SLL/OEL, données Sofia, déclarations au 31/03/2015
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1-2- 2005-2012 : quelles évolutions ?
une poussée presque continue des TGL tout au long de la 
période

source : MCC-SLL/OEL, données Sofia, déclarations au 31/03/2015
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 1-2- 2005-2012 : quelles évolutions ?
       les fournisseurs : synthèse provisoire

en synthèse, les déclarations au 31/03/2015 indiquent :
- que les TGL sont le seul circuit à avoir gagné des parts de 
marché tout au long de la période : +10 pts entre 2005 et 2012*,
- principalement au détriment des librairies de chaînes (-3 pts)
et des grossistes & fournisseurs spécialisés (-3 pts) ;
- presque tous les autres circuits sont en léger retrait (-1 pt), à 
l'exception des librairies spécialisées (notamment BD) et des GSS 
(stable) ;
- la part de marché cumulée des différents réseaux de librairies 
hors TGL, après avoir sensiblement reculé entre 2006 et 2010 (de 
56 % à 50%) semble s'être stabilisée entre 2010 et 2012, à un peu 
plus de 50 % des achats

* parts de marchés 2005-2012 hors livres étrangers
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 1-2- 2005-2012 : quelles évolutions ?
       les fournisseurs : synthèse provisoire ?

synthèse provisoire ?

l'enrichissement des déclarations peut certes modifier les parts de 
marché sur les années les plus récentes, mais ces modifications 
sont en général inférieures à 1 point de pdm

ex : redressement pour déclarations 2012 manquantes :
- selon hypothèses, baisse de -0,4 à -0,6 pt de la pdm des TGL et 
des G&FS
- accroissement de +0,5 pt à +0,8 pt du total Librairies hors TGL
… mais tendance 2005-2012 pratiquement inchangée



Service du livre et de la lecture                                               Rencontres nationales de la librairie, Lille 2015

1-2- 2005-2012 : quelles évolutions ?
une progression des TGL nettement plus marquée dans 
les BU et les BDP

source : MCC-SLL/OEL, données Sofia, déclarations au 31/03/2015
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les bibliothèques de l'enseignement supérieur (22 % du total des 
achats en 2012) et les BDP (13%) expliquent respectivement 53 % 
et 20 % de la progression des TGL entre 2005 et 2012 :
- en BU+, les TGL gagnent 25 pts de parts de marché, au détriment 
des autres librairies (-13 pts) et des grossistes et fournisseurs 
spécialisés (-12 pts) ;

- en BDP, elles gagnent 16 pts de pdm, principalement sur les autres 
librairies (-13 pts)

leur progression est comparativement plus modérée en BMI (+5 
pts), où elle s'effectue au détriment des G&FS (-3 pts) et des 
autres fournisseurs (-3 pts), tandis que la pdm des autres librairies 
reste stable, à 56 %

1-2- 2005-2012 : quelles évolutions ?
une progression des TGL nettement plus marquée dans 
les BU et les BDP
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2005 2012p
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 1-3- zoom : le poids des fournisseurs de proximité

un marché majoritairement de proximité, mais qui l'est de moins 
en moins

source : MCC-SLL/OEL, données Sofia, déclarations au 31/03/2015
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 1-3- zoom proximité : 
 des degrés de proximité très différents selon les fournisseurs

source : MCC-SLL/OEL, données Sofia, déclarations au 31/03/2015
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 1-3- zoom proximité : 
 … et, à un moindre degré, selon les types de bibliothèques

source : MCC-SLL/OEL, données Sofia, déclarations au 31/03/2015
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remerciements

François Boussard, Aïché Diarra, Sofia

Éléonore Clavreul, Eva Carlin, SLL

 1- une analyse des données Sofia 2005-2012
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l 2 - les journées de formation
 aux marchés de livres :
 un retour d'expérience

Éléonore Clavreul, SLL

Département de l'économie du livre
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● les suites de l'étude de 2010

● le constat des 41 études de cas en région (enquête 
qualitative)

- une connaissance et une maîtrise insuffisantes du Code 
des marchés publics (CMP)... et beaucoup d'appréhension

- une connaissance mutuelle insuffisante des bibliothécaires 
et des libraires, et des contraintes de chacun

 2 - les journées de formation aux marchés de livres 
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● les objectifs de ces journées

- faire se rencontrer libraires et bibliothécaires

- aider les bibliothécaires à s'emparer du CMP

- expliquer aux bibliothécaires l'enjeu que représentent les 
marchés publics pour les librairies

- aider les bibliothécaires à concilier les règles de l'achat public 
et le souci d'appui aux acteurs locaux

- aider les libraires à préparer et à répondre à un marché

 2 - les journées de formation aux marchés de livres 
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● depuis fin 2010 :

14 journées dans 12 régions (avec participation SLL)

Aquitaine, Basse Normandie,  Bretagne, Franche-Comté, Haute Normandie, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, 
Lorraine, Midi-Pyrénées, PACA, Poitou-Charente, Rhône-Alpes

+ une dizaine de journées de formations à destination des libraires

INFL, Nord-Pas de Calais, sessions complémentaires dans certaines des 12 régions ci-dessus

organisées en général par les structures régionales pour le livre, avec l'appui 
des DRAC

● le public

- 30 à 70 personnes

- libraires, bibliothécaires (BM, BDP, quelques BU) et quelques responsables 
services achats des collectivités

 2 - les journées de formation aux marchés de livres 
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le contenu-type d'une journée :

●  matinée 
- présentation du code des marchés publics

- présentation de l’étude Accès de la libraire aux marchés de 
livres des bibliothèques

- présentation du Vade-mecum de l'achat public de livres

- retour et partage d’expérience

●  après-midi (si toute la journée)
ateliers pratiques

- rédiger un cahier des charges
- répondre à une offre

 2 - les journées de formation aux marchés de livres 
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les sujets récurrents (1) :

●  le contenu des marchés
- les services demandés et non utilisés
- les demandes aberrantes

●  les enjeux pour la librairie
- la rentabilité des marchés pour la librairie
- les effets d'une perte de marché
- le marché comme reconnaissance du rôle de la librairie

 2 - les journées de formation aux marchés de livres 
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les sujets récurrents (2) :

●  marchés et proximité
- la notion de proximité et le code des marchés
- l'absence d’offre de fournisseurs de proximité
- la volonté politique des élus de soutenir les acteurs locaux

●  marchés et lois sur le prix du livre
- plafonnement des rabais et droit de prêt
- livre numérique

 2 - les journées de formation aux marchés de livres 
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les apports de ces journées (1) : pour les libraires

- mieux préparer son dialogue avec les bibliothécaires

- prendre conscience de la pédagogie à mettre en œuvre 
pour mieux faire comprendre aux acheteurs l'économie d'une 
librairie et le rôle des marchés publics dans son équilibre

- mieux communiquer sur les atouts et les services de sa 
librairie

- trouver des conseils et des outils pour améliorer sa stratégie 
marchés publics et mieux répondre aux appels d'offres

 2 - les journées de formation aux marchés de livres 
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les apports de ces journées (2) : pour les acheteurs

- mieux prendre en compte les réalités économiques de leurs 
fournisseurs

- mieux comprendre pourquoi leurs fournisseurs ne sont pas 
toujours candidats

- ne pas surenchérir sur les services demandés en plus de la 
fourniture de livres

- être mieux outillé pour entrer dans un dialogue constructif avec 
le service des achats

 2 - les journées de formation aux marchés de livres 
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en guise de conclusion : 

- au-delà de la fréquentation de ces journées, un impact difficile à 
mesurer

- un travail de fourmi et de longue haleine

- dont il ne faut pas attendre de miracles à court terme, mais qui 
demeure un levier d'action qui doit continuer d'être utilisé

- quitte à le compléter par d'autres outils et à continuer à 
chercher à toucher les acteurs peu présents dans ces journées 
(BU, services achats)

 2 - les journées de formation aux marchés de livres 
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