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Enquête sur la gestion des
abonnements
Problèmes et préoccupations des
professionnels
de l’information-documentation en
2009

Les réponses
265 organismes ont répondu à l’enquête
secteur public : 55%
secteur privé : 45%
• 155 centres de documentation (58%)
• 94 bibliothèques (35 %)
• 17 archives (6%)

Une personne sur trois a utilisé le vademecum

Les réponses
Quelques résultats
207 centres (80%) gèrent jusqu’à 500 abonnements
papier ; 52 centres (20%) gèrent plus de 500
abonnements papier
les deux tiers des structures passent par un prestataire
164 centres (62%) ont moins de 100 titres
d’abonnements électroniques seuls ou couplés, 73 (28%)
en ont plus de 100

Les réponses
Les budgets sont importants
169 centres ont un budget supérieur à 25 000€, un tiers
ont un budget de plus de 100 000€
Mais il est très difficile de déterminer les budgets des
abonnements électroniques, en raison de la pratique des
abonnements couplés, papier + électronique
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Les difficultés rencontrées concernant les
abonnements électroniques
• On peut constater une relative maturité du marché :
les problèmes techniques de continuité de service ne
semblent plus être un sujet de préoccupation.
• En revanche, les difficultés rencontrées restent
nombreuses et sont de plusieurs ordre : le coût, les
aspects contractuels, les modes de facturation …

Les difficultés rencontrées
classement des difficultés rencontrées
0
avez-vo us renco ntré des difficultés dans votre gestio n : oui
avez-vous renco ntré des difficultés dans vo tre gestio n : no n
aspects techniques : problèmes de co des, mots de passe
aspects techniques : installatio n maintenance abonnement
aspects techniques : co ntinuité du service
aspects techniques : fo rmat des archives acquises
aspects financiers : manque de transparence
aspects financiers : diversité des mo des de tarification
aspects financiers : facturatio n
aspects juridiques et contractuels : co ntenu de l'o ffre
aspects juridiques et co ntractuels : licences
aspects juridiques et contractuels : suivi et réclamatio ns
aspects juridiques et co ntractuels : accès aux archives
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Les axes de réflexion
Axes de réflexion
0
archives : accès après interruptio n de l'abo nnement
aspects tarifaires : diversificatio n des mo des de tarificatio n
aspects co ntractuels : co nditio ns co ntractuelles, licences
aspects techniques : co nditio ns de l'accès à distance
aspects co ntractuels : fo urniture de statistiques
qualité du service : gestio n des réclamatio ns
qualité du service : co ntinuité du service
aspects tarifaires : bo uquets, e-o nly
archives : fo rmat des archives acquises
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