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Quelles sont les offres documentaires dans les 13 régions métropolitaines et les
pratiques d’utilisation des étudiants ?
C’est en Corse que les dépenses en ouvrages par étudiant étaient les plus
élevées (48 €) en 2012 quand elles étaient de 12 € en région Pays-de-la-Loire.
C’est ce qu’indiquent les chiffres des documents Strater 2016 publiés sur le site
du MENESR. AEF a compilé les quatre indicateurs concernant l’offre
documentaire et son utilisation par les étudiants figurant dans ces documents.
Ils révèlent ainsi que si la Corse dépense beaucoup pour sa documentation,
celle-ci est très peu utilisée par les étudiants qui sont d’ailleurs peu formés à la
recherche documentaire. Ou encore, en Île-de-France, l’offre documentaire est
très riche mais modestement utilisée. Paca et l’Occitanie ont une offre
documentaire faible et peu utilisée quand la Bourgogne Franche-Comté, le Grand Est, le Centre et Auvergne RhôneAlpes ont à l’inverse une offre documentaire proche de la moyenne nationale et bien utilisée.

Plusieurs données sur l’offre documentaire pour les étudiants figurent dans les documents Strater 2016 publiés en
novembre 2016 sur le site du ministère, qui permettent d’avoir une idée de l’offre documentaire des 13 régions
métropolitaines et de leur utilisation par les étudiants. Toutes ces données datent de 2012 et sont issues de l’ESGBU
(enquête statistique générale des bibliothèques universitaires) qui concerne essentiellement les bibliothèques des
universités, des principales grandes écoles et des grands établissements (1). Cette enquête a été refondue en 2014-2015,
ce qui a repoussé la collecte des données à la fin 2015. Quant à l’indicateur portant sur la disponibilité hebdomadaire
d’une place assise par étudiant, il n’a pas été retenu "en raison de l’étendue des nouvelles régions". Le ministère rappelle
que cet indicateur a été supprimé du RAP (rapport annuel de performance) et indique qu’il ne sera pas reconduit dans
les prochains Strater.
Voici les 4 indicateurs qu’AEF a analysés :


Les dépenses en ouvrages par étudiant. En 2012, elles s’élevaient en moyenne à 19 € par étudiant en France
(2). C’est en Corse qu’elle est la plus forte (48 €) et en Pays-de-la-Loire qu’elle est la plus faible (12 €). Les régions
les plus proches de la moyenne sont Auvergne Rhône-Alpes (17 €), Bourgogne Franche-Comté (18 €), Grand Est
(20 €) et le Centre (21 €).



Le nombre de prêts par étudiant. En 2012, il était de 8 par étudiant au niveau national. La région où l’utilisation
des ouvrages est la plus importante est la Bourgogne Franche-Comté (12 prêts) et c’est en Corse (3 prêts) puis
en Paca (6 prêts) qu’elle est la plus faible. L’Île-de-France et la Nouvelle Aquitaine sont au niveau de la moyenne
nationale.



Pourcentage d’étudiants formés à la recherche documentaire dans les cursus. Au niveau national, il était en
moyenne de 14 % en 2012. Ils étaient 25 % en Bretagne et 24 % dans la région Centre. À l’inverse, ces formations
n’ont concerné que 2 % des étudiants corses et 6 % des étudiants normands.
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Nombre de documents par usager. Cet indicateur concerne aussi bien les étudiants que les enseignantschercheurs. La moyenne nationale s’élevait, en 2012, à 27 documents par usager. C’est en Île-de-France que
l’offre documentaire est la plus riche avec 39 documents par usager, suivie du Grand Est (36 documents). À
l’opposé, c’est en Paca qu’elle est la plus faible (15 documents).

Le cas atypique de la Corse

Si la région Corse a une dépense moyenne par étudiant largement supérieure à la moyenne (48 € contre 19 €) et 26
documents par usager, "l’usage qui est fait des ouvrages est faible" avec 3 livres empruntés par étudiant, plaçant la région
en dernière position. "L’évolution par rapport à 2010 est très défavorable puisqu’on relevait un nombre d’ouvrages
empruntés beaucoup plus important (10 par étudiant en moyenne)." En outre, "peu d’étudiants sont formés à la
recherche documentaire dans les cursus" : 2 %, un chiffre stable depuis 2010.

Toute reproduction ou transmission de cette dépêche est strictement interdite,
sauf accord formel d'AEF.

Deux
régions
ont
une
offre
documentaire
faible
et
peu
utilisée
par
Deux régions se distinguent en étant dans le bas du tableau pour les 4 indicateurs "documentation"

les

étudiants



Paca. Pour le ministère, "ce résultat décevant peut s’expliquer par la très grande dispersion documentaire dans
les universités d’Aix-Marseille, avec un grand nombre de bibliothèques de composantes qui échappent à la
centralisation de gestion exercée habituellement par les services communs de la documentation. La récente
fusion [au 1er janvier 2012] de ces universités devrait être l’occasion de rationaliser la fonction documentaire et
de rendre plus visible l’ensemble des collections présentes." Par ailleurs, "au sein de la région, le niveau des
dépenses consenties à Nice est particulièrement faible, avec seulement 9 € dépensés par étudiant. En
comparaison, les résultats d’Aix-Marseille sont satisfaisants."



Occitanie. Au sein de la région, "c’est surtout l’offre languedocienne qui a fortement chuté, passant de 21 à 15
documents disponibles, tandis qu’elle a légèrement augmenté en Midi-Pyrénées, où 17 livres étaient proposés
en 2010 et 18 en 2012." Quant aux dépenses d’acquisition, elles ont aussi baissé par rapport à 2010, "plus
fortement en Languedoc-Roussillon qu’en Midi-Pyrénées".

Quatre régions ont une offre documentaire satisfaisante et bien utilisée
Quatre régions affichent des résultats dans le haut du tableau sur l’ensemble des indicateurs "documentation" :








Bourgogne Franche-Comté. La disparité est importante entre les deux anciennes régions puisque la Bourgogne
compte 25 ouvrages par étudiant contre 34 en Franche-Comté et que 7 % des étudiants sont formés à la
documentation dans la première et 27 % dans la seconde.
Grand Est. S’agissant de l’offre documentaire, "l’Alsace, avec 54 documents disponibles par usager, dépasse de
loin la Champagne-Ardenne et la Lorraine, qui proposent respectivement 22 et 24 documents pour chacun de
leurs usagers". En revanche, pour les trois autres indicateurs, les chiffres sont "relativement bien harmonisés"
même si la Lorraine est légèrement en deçà.
Centre. L’investissement important dans la formation des étudiants "peut expliquer sans doute le très bon taux
d’usage des ressources imprimées", estime le ministère.
Auvergne Rhône-Alpes. Le constat général "cache deux situations très disparates en matière d’offre, avec des
fonds documentaires très riches d’un côté (près de 3,7 millions de documents dans les BU rhônalpines), pour
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une population universitaire importante, et des fonds modestes dans les BU d’Auvergne (0,7 million de
documents), rapportés à un nombre d’usagers très inférieur également (plus de 10 fois moins)." Cette disparité
entre Auvergne et Rhône-Alpes se retrouve pour les dépenses (15 € pour la 1re, 17 € pour la seconde), pour
l’usage de la documentation par les étudiants (6 prêts en Auvergne, 9 en Rhône-Alpes) et pour la formation des
étudiants (12 % en Auvergne, 17 % en Rhône-Alpes).
Île-de-France : une offre très riche mais modestement utilisée

L’Île-de-France "présente de très riches collections documentaires à travers des bibliothèques de référence de niveau
international" et de grands équipements inter-établissements, et est ainsi largement au-dessus de la moyenne en nombre
de documents par usager (39). De même, s’agissant des dépenses par étudiant, la région est dans le peloton de tête (avec
26 €) mais elles ont malgré tout baissé par rapport à 2010 (35 €). En revanche, l’utilisation des ouvrages est "modeste"
avec un nombre de prêts par étudiant "tout juste au-dessus de la moyenne" (8) et en forte baisse par rapport à 2007 (37
prêts). Idem pour le taux d’étudiants formés, assez faible (10 %) et en baisse. À noter aussi les "conditions d’accueil
problématiques" dans les BU, surtout de Paris intra-muros, avec une disponibilité hebdomadaire des places assises
inférieure à la moyenne nationale.
Bretagne et Pays-de-la-Loire : une offre modeste mais plutôt bien utilisée

La Bretagne et les Pays-de-la-Loire ont une configuration assez similaire : elles sont en dessous de la moyenne pour le
nombre de documents par usager (22 et 18) et pour la dépense par ouvrage (16 € et 12 €), mais sont à la moyenne ou
juste au-dessus pour le nombre de prêts par étudiant (9 et 10) et pour le taux d’étudiants formés en documentation (25 %
et 17 %).
Pays-de-la-Loire. La région est dernière en matière de dépenses en ouvrages, ce qui explique en partie le faible nombre
de documents par usager, qui peut aussi dépendre de la hausse de 6 % des étudiants dans les universités.
Bretagne. Son "principal point positif est la formation des étudiants à la documentation [en hausse], […] ce qui explique
sans doute en partie un taux de prêt relativement bon en regard des documents disponibles et des moyens consacrés à
la documentation étudiante."
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Hauts-de-France et Nouvelle Aquitaine : des étudiants formés pour une offre moyenne

Les régions Hauts-de-France et Nouvelle Aquitaine ont quant à elles un taux d’étudiants formés à la documentation
supérieur à la moyenne (19 %) et une utilisation de l’offre dans la moyenne (7 prêts en Hauts-de-France et 8 en Aquitaine)
mais sont en revanche à la peine sur l’offre documentaire puisqu’elles ont un nombre de documents par usager (17 et
22) et des dépenses en ouvrages plus faibles que la moyenne (15 €).
Nouvelle Aquitaine. On peut noter que Poitou-Charentes se démarque avec 27 documents par usager, et d’autre part le
Limousin forme plus d’étudiants à la documentation (20 %).
Hauts-de-France. C’est en Picardie que l’offre documentaire est la plus importante (22 documents par usager).
(1) Les organismes de recherche ont été intégrés dans l'enquête à compter de l'année 2012 (pour les données 2011) mais
leur participation n'est pas encore complète, selon le ministère (Strater).
(2) Cet indicateur est calculé à partir des crédits de fonctionnement des universités, moins la réserve de précaution et
hors actions spécifiques (excepté celles dédiées aux BU). Quant aux effectifs étudiants, il s'agit de ceux figurant dans
PAPESR 2012-2013.
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