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L'ÉVOLUTION DU COÛT DE LA DOCUMENTATION 1999-2000 
(J.- P. Casseyre, Rapport annuel 1999) 

 

Cette étude actualise pour l'année en cours le dossier ouvert dans le rapport 1998. Grâce à la 
collaboration des 16 établissements, dont la liste est identique à celle qui figure dans le rapport de l'an 
dernier (p. 41 à 49) - à l'exception des BU de Nancy I et de Paris XII-Val de Marne, venues renforcer 
le groupe informel des correspondants participant à l'évaluation des prix moyens des documents-, il a 
été possible d'établir la valeur des ouvrages, des publications périodiques, des cédéroms dans 37 
sections, et d'essayer pour la première fois d'y ajouter celle des périodiques électroniques.  

Comme précédemment, le but de l'étude réside dans la disponibilité rapide de chiffres correspondant 
à des regroupements de disciplines, et dans l'obtention de points de repère d'ordre financier lors de 
l'élaboration des budgets par les bibliothèques.  

Les caractères généraux du coût de la documentation en 2000 :  

� La documentation française  

Qu'il s'agisse d'ouvrages ou de revues, les prix qui avaient connu depuis trois ans une augmentation 
d'environ 3 % par an correspondant à la croissance du coût de la vie n'ont pas particulièrement 
augmenté ; on peut même parler de léger tassement pour le Droit et les Lettres et de quasi similitude 
pour la Médecine, la Pharmacie et les Sciences par rapport à 1999.  

� La documentation étrangère  

La situation est différente, comme par le passé, mais les ouvrages connaissent une augmentation plus 
raisonnable que l'on peut situer entre 5 et 8 % pour les disciplines juridiques et littéraires et à plus de 
10 % pour l'Économie, la Santé et les Sciences.  

Les publications périodiques continuent d'augmenter mais moins fortement que les années 
précédentes et surtout moins que l'année écoulée. L'accroissement se situe en moyenne aux 
alentours de 10 % pour les revues juridiques et littéraires, de 12 % pour celles qui concernent 
l'Économie, la Santé et les Sciences.  

� Les cédéroms  

Il est plus délicat d'établir des statistiques précises pour ce type de document parce que les prix 
varient en fonction du nombre de licences réseau sans perdre de vue que les tarifs sont souvent 
établis par tranche et qu'ils sont dégressifs. Par ailleurs, il faut prendre en compte l'existence de 
monopostes, de multipostes, du contenu des cédéroms : bibliographie et accès (ou non) au texte 
intégral.  

Aussi, les renseignements figurant sur le tableau II ne doivent être considérés que comme indicatifs 
avec une augmentation variable par rapport aux statistiques précédentes.  

� Les périodiques électroniques  

Le point sur cette documentation est très difficile à réaliser étant donné les changements fréquents qui 
s'opèrent dans ce secteur ; l'analyse financière en est faussée et ne peut être pour le moment 
qu'approximative.  

De nombreux documents comprennent d'autorité la version papier et la version électronique ce qui 
induit en règle générale un surcoût d'environ 15 %.  

Par ailleurs, sont également à considérer les périodiques électroniques couplés aux bases de 
données.  
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En conséquence et en fonction des réponses obtenues, le coût moyen se situe dans une fourchette 
allant de 3 000 à 35 000 F.  

ÉVOLUTION DU COÛT MOYEN EN FRANCS DES OUVRAGES EN BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE (6 DERNIÈRES ANNÉES)  

 1995 1999 2000 

 Français    
1er et 
2ème  

cycles 

Français    
3ème 

cycle   
et 

recherche 

Étrangers Français  
1er et 
2ème 

cycles 

Français    
3ème 

cycle   
et 

recherche 

Étrangers Français    
1er et 2ème 
cycles 

Français   
3ème cycle   

et 
recherche 

Étrangers 

Droit-Eco-Gestion 140 360 430 160 380 480 164 371 503 

Lettres-SC.Hum. 148 265 250 153 300 330 150 301 355 

Médecine  155 350 715 210 480 780 215 490 977 

Pharmacie  160 380 790 220 480 865 204 425 945 

Sciences 150 380 525 165 400 854 160 425 860 

Les prix sont indi qués en francs courants  

 

ÉVOLUTION DU COÛT MOYEN EN FRANCS DES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES EN BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE 
(6 DERNIÈRES ANNÉES) 

 1995 1999 2000 

 Français  Étrangers Cédéroms Français  Étrangers Cédéroms Français  Étrangers CD 
bibliogr. 

Droit-Eco-Gestion 790 882 10 800 900 1 550 14 000 836 1 688 20 000 

Lettres-SC.Hum. 430 650 8 000 650 950 11 000 615 1 065 14 000 

Médecine  834 2 500 32 000 1 220 4 600 55 000 1 263 4 750 52 000 

Pharmacie  750 4 225 30 000 1 350 7 580 52 000 1 350 8 310 50 000 

Sciences 1 295 5 575 73 000 1 400 9 000 80 000 1 553 10 900 91 000 

Les prix sont indiqués en francs courants   

 

 


