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INTRODUCTION 

Le metier de_ bxbliothecaxre realxse en 197-9 par. 

11Assocxatxon des bxblxothecaxres frangaxs comme le 

Metxer de lxbraxre realxse en 1978 par 1'Assocxatxon natxo-

nale pour la formatxon et le perfectxonnement en lxbraxrxe 

et en papeterxe soulxgne le faxt que le travaxl en lxbraxrxe 

comme en bxblxotheque est devenu un verxtable metxer auquel 
/ 

on accede de nos jours qu1apres avoxr suxvx une formatxon 

sanctxonnee par des examens et des dxplomes qux permettent 

1'eccessxon a la professxon# 

Cela est surtout vrax pour le bxblxothecaxre. 

Car dans 1'etat actuel des choses, nul n'est astrexnt par 

la lox a posseder un dxplome pour ouvrxr un commerce en 

lxbraxrxe, En ce qux concerne les employes ou plutot les 

candxdats a 1'empox en lxbraxrxe, la possessxon du dxplome 

est une reference xmportante, L1employeur prefere avoxr 

un personnel competent et donc dans la majorxte des cas sortx 

d'ecoles specxalxsees dans le domaxne. L1assocxatxon des 

bxblxothecaxres frangaxs (A.B.F•) comme 11assocxatxon 

natxonale pour la formatxon et le perfectxonnement profes-

sxonnels en lxbraxrxe et en papeterxe est justement un 

organxsme qux s1occupe de formatxon professxonnelle dans 

son domaxne. 

C'est axnsx que le metxer de bxblxotheca-xre est 

un cours elementaxre de formatxon professxonnelle. Cela 

est xndxque sur la cou^erture et la page de txtre. L1ouvrage 

constxtue donc un reflet de la formatxon du bxblxothecaxre. 

II peut etre consxdere comme un manuel de base pour les 

debutants dans le metxer. 

A 1'orxgxne c1etaxt un manuel destxne aux person-

nels des petxtes bxblxotheques ou plutot aux personnes qux 

s'occupaxent de ces petites bxblxotheques et qux n1av axent 

aucune connaxssance en bxblxotheconomxe, et s'occupaxent 

de ces bxblxotheques a txtre benevole. 

Le metxer de lxbraxre quant a lux n'est pas 

comme cela est d1axlleurs xndxque dans sa preface un 

manuel destxne a la formatxon professxonnelle. Son but 
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est de presenter un candxdat libraire comme libraire 

xnstalle ce qux est enseigne a 11A.S.F.0.D.E.L. a travers 

une presentatxon de la lxbraxrxe comme entreprxse. 

Les deux ouvrages donc quoxque ecrxts dans un but dxfferent 

refletent la formatxon professxonnelle de leurs domaxnes 

respectxfs. 

A ce txtre, nous pouvons donc etablxr une 

comparaxson entre la formatxon professxonnelle en lxbrax-

rxe et en bxblxotheque refletee par ces deux ouvrages 

et cela au nxveau d*un aspect essentxel la gestxon 

fxnancxere. 

Dans la premxere partxe nous essaxerons a 11axde 

d'une quantxfxcatxon des pages accordees a cette gestxon 

fxnancxere dans chaque ouvrage de sxtuer 11xmportance 

de celle-cx dans les formatxons respectxves en n'oublxant 

pas de donner un aperqu sur son contenu. 

Dans une sconde partxe, nous essaxerons de 

presenter les technxques utxlxsees par le lxbraxre pour 

gerer son entreprxse. 

Dans une troxsxeme partxe et dernxere, nous 

essaxerons de voxr ce qux dans les technxques du lxbraxre 

peut Stre profxtable au bxblxothecaxre dans sa gestion. 



PREMIERE PARTIE 

LA GESTION FINANCIERE 

Importance et signxflcation 
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I - LE METIER DE BIBLIOTHECAIRE 

A« Presentation generale 

Ce cours elementaire de formation professxonnelle 

est constxtue de 14" chapxtres et des annexes *axnsx que -

d'un avant-propos• A travers le tableau n° 1 sxtue dans 

la page suxvante nous pouvons remarquer d1abord qu'xl y a 

un chapxtre nettement plus developpe que les autres. C'est 

en 11occurence le 7eme chapxtre xntxtule "Indexatxon, 

cotatxon et catalogage", et comprend 61 p. Derrxere, loxn 

derrxere ce chapxtre nous trouxons 4 chapxtres de presque 

egale xmportance a savoxr le 2eme "L'Admxnxstratxon des 

bxblxotheques publxques", comprend 21 pages , le 3eme 

"Autres bxblxotheques publxques, comprend 22 pages. 

Le 14eme "Implantatxon et amenagement des bxblxotheques", 

comprend 24 pages , les annexes que nous pouvons consxderer 

comme constxtuant un chapxtre comprenant en 11occurence 

27 pageso Nous pouvons y joxndre aussx le 13eme "L1Anxma-

txon", qux se compose de 19 pages» 

Assez loxn vxennent ensuxte 5 chapxtres de quasx 

egale xmportance comme xl est axse de le voxr dans le 

tableau n° 1, Ce sont le premxer le lxvre et les bxblxo-

' theques poxnts de reperes hxstorxques• Ce chapxtre ~ * ~ 

comprend 12 pages , le 4eme "Productxon et dxffusxon du 

lxvre", 13 pages , le Jeme "Lxvres selectxon et acqux-

sxtxon", s1etend sur 11 pages , le 9eme "L1Audxovxsuel" 

II pages , Le 12eme "Systemes de pr@t", 13 pages. Puxs 

vxennent dans un ordre decroxssant le 1Oeme 9 pages , 

le 6eme 8 pages et le 11 eme 7 pages<> 

L1ensemble de ces chapxtres y comprxs les 

annexes forment un texte de 265 pages. La preface et la 

table des matxeres etant non comprxse, Comprxses, le texte 

attexnt 279 pages, comme on peut le voxr dans la table 

des matxeres en annexes• 
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LE METIER DE BIBLIOTHECAIRE 

Chapxtre T I T R E Nbre de 
pages 

1 er Le lxvre et les bxblxotheques poxnts de reperes hxstorxques * 
1 

12 

2eme L1Admxnxstratxon des bxblxotheques publxques * 21 

3eme Autres bxblxotheques publxques * 22 

4emc Productxon et dxffusxon du lxvre 1 3 

5eme Lxvres Selectxon et acquxsxtxon1 11 

6eme Traxtement du lxvre 8 

7eme Indexatxon, cotatxon, catalogage * 61 

8eme Les periodiques * 7 

9eme L1Audxovxsuel * 11 
f 

10eme Le fonds local, les fonds ancxens, les documents graphxques 9 

1 \ eme Inscrxptxon des lecteurs 7 

1 2eme Systemes de pr6t * (2) 13 

1 3eme L1Anxmatxon 19 1 3eme 
~ 24 

1 4eme Implantatxon et cunenagement des bxblxotheques * 
24 

Annuxes Vocabulaxre professxonnel, adresses utxles, format, profo AeBeFe 27 

14 
chapxtres 

TOTAL Tableau 1 265 (1 ) 

(1) Le total ne comprend pas la preface et la table des matieres» 
Comprises le texte atteint 280 pages 

(2) Tous les chapitres suivxs d'une asterxsque comprennent une bxblxographxe 

ii 
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B. La gestion financiere 

La premiere chose que nous remarquons d1emblee 

c1est que le chapxtre le plus developpe (61 pages), a 

savoir le 7eme "Indexation, cotation, catalogage", ne 

concerne pas la gestxon fxnancxere, 

Ce chapxtre doxt correspondre et correspond 

effectxvement a un aspect xmportant de la formatxon du 

bxblxothecaxre de quelque nxveau qu'elle soxt , un bxblxo-

thecaxre quel que soxt son rang dans la hxerarchxe profes-

sxonnelle ne peut xgnorer ce chapxtre• Cependant, cette 

tache concerne beaucoup plus le personnel technxque dont 

c1est une des taches essentxelles , le personnel scxentxfx-

que a ce nxveau ne faxt que contrdler le travaxl faxt par 

le personnel technxque. 

1, L'Admxnxstratxon des bxblxotheques_publxques• 

II exxste dxfferentes categorxes de bxblxotheques 

qux ne fonctxonnent pas de la mlme manxere et ne s'adressent 

pas au meme publxc• 

Cependant, au nxveau de leur gestxon nous retrou-

vons quatre poxnts communs 

- une bxblxotheque fonctxonne a 1'xnterxeur d'une 

structure organxsee (collectxvxte locale, entreprxse, 

assocxatxon, etc) , 

- elle dxspose d1un budget qu1elle doxt gerer 

au mxeux de ses besoxns, et de la collectxvxte qu'elle 

dessert , 

- elle fonctxonne dans le cadre d'un reglement 

- le responsable doxt rendre compte de son 

actxvxte a 11autorxte dont xl depend. 

Ces 4 poxnts sont developpes dans le chapxtre 2 

L'Admxnxstratxon des bxblxotheques publxques0 IIs font 

ressortxr en 21 pages le cadre fxnancxer dans lequel 

evolue le bxblxothecaxre• Ce bxblxothecaxre dxspose d'un 

budget et doxt rendre compte de ses actx\xtes a 1'autorxte 

superxeure• Ces deux poxnts font ressortxr le faxt que le 

bxblxothecaxre n'a pas une grande autonomxe , xl travaxlle 

dans le cadre fxnancxer qu'on lux assxgne, c1est-a-dxre dans 



le cadre des ressources qui sont mises a sa disposition, 

Neanmoins, s'il fait preuve de dynamisme, xl 

peut amener 11autorxte de tutelle a lux delxvrer beau-

coup de moyens» 

Ce que nous pourrons retenxr c1est que le bxblxo-

thecaxre depend beaucoup et ce quelle que soxt la bxblxo-

theque dans laquelle xl travaxlle , de 11autorxte superxeure 

qux peut Stre le consexl munxcxpal ou le comxte d1entreprxse, 

lorsqu'xl s'agxt d'une bxblxotheque d1entreprxse, 

2, L1Envxronnement fxnancxer, Nous entendons 

par ce txtre tout ce qux a une xncxdence fxnancxere, A ce 

nxveau nous pouvons dxre que toute 11actxvxte bxblxotheco-

nomxque depuxs la rentree du lxvre a la bxblxotheque (et 

m§me avant puxsque le lxvre avant d'arrxver a la bxblxo-

theque doxt Btre choxsx puxs commande), jusqu1au prSt a une 

xncxdence economxque xncontestable# Tout ce cxrcuxt du 

lxvre depuxs le revendeur au lecteur necessxte un personnel 

pour le permettre. De mSme qu'xl necessxte des moyens fxnan-

cxers pour acquerxr justement ce lxvre (xl faut entendre ce 

mot au sens large qux englobe perxodxques, dxsques) support 

de toute cette actxvxte bxblxotheconomxque • 

Tout cela pour dxre que tous les chapxtres develop-

pes, dans le "Metxer de bxblxothecaxre" ont un rapport plus 

ou moxns grand avec la gestxon fxnancxere de la bxblxotheque 

mxs a part le premxer et le dernxer, Les autres chapxtres 

correspondent a des actxvxtes (anxmatxon, traxtement du 

lxvre, acquxsxtxon du lxvre, xndexatxon et catalogage), qux 

necessxtent un personnel et des moyens fxnancxers, Deja le 

personnel exxge des moyens fxnancxers (salaxres), Axnsx 

nous pouvons dxre que toutes actxvxtes ont un rapport avec 

la gestxon fxnancxere parce que 1'aspect fxnancxer n'est 

pas partxculxerement developpe» Aussx nous est—xl dxffxcxle 

de quantxfxer au nxveau des chapxtres correspondant a ses 

actxvxtese 

X 
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Conclusxon 

Pour nous resumer il faut dxre que le "Metxer 

de bxblxothecaxre" faxt ressortxr le faxt que la gestxon 

fxnancxere au nxveau de la formatxon du bxblxothecexre 

est tres lxmxtee puxsque sur 1'ensemble de 11ouvrage un 

seul chapxtre concerne la gestxon fxnanciere, En 1'occurence 

le second chapxtre du texte "1'Admxnxstratxon des bxblxo-

theques publxques"o Ce chapxtre constxtue plus de 1/12eme 

du texte xntegral. II nous montre la source de la gestxon 

fxnancxere en bxblxotheque publxque ou prxvee , le budget• 

La bxblxotheque comme nous 11avons plus haut est xntegree 

dans une collectxvxte, depend d1elle fxnancxerement et 

admxnxstratxvement, et c1est cette collectxvxte qu'a 

travers son budget ou plutdt dans le cadre de son budget 

alloue des credxts au responsable de sa bxblxotheque, 

autrement dxt "le bxblxothecaxre est celux qux est charge 

de faxre fonctxonner la bxblxotheque" • II utxlxse les 

credxts suxv ant 1'affectatxon qux en est faxte dans le 

budget• 

Que deduxre de tout cela ' II ressort nettement 

que le bxblxothecaxre n'a pas un pouvoxr de decxsxon reel 

puxsque d'une part il doxt rendre compte de ses actxvxtes a 

1'autorxte superxeure et d1autre part, xl est tenu d1utxlxser 

les ressources qux sont a sa dxsposxtxon suxvant la ventxla-

txon faxte au nxveau du budget de 1 a collectxvxte0 -IL-ne. 

peut qu1executer le budget dans la partxe qux le concerne• 

II ne possede aucun pouvoxr de decxsxon au nxieau de 

1'etablxssement du budget xl quantxfxe ses besoxns et 

les communxque a son autorxte superxeure qux decxde de la 

suxte a donner au budget prevxsxonnel du bxblxothecaxre qux 

est un servxce parmx d1autres dont s'occupe la collectxvxte 
$ 

la gestxon fxnancxere chez le bxblxothecaxre a utxlxser des 

fonds dont 1'affectatxon est predetermxnee au nxveau du 

budget0 II ne reste au bxblxothecaxre qu'a s1organxser de 

manxere a acquerxr le maxxmum de lxvres (prxs au sens large) 

repondant aux besoxns de son publxc et cecx dans les lxmxtes 

de ses moyens fxnancxers• 
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II - LE METIER DE LIBRAIRE 

A» Presentation generale 

Le texte du "Metier de libraire" se compose de 

deux partxes comme nous pouvons le voir sur le tableau 

ci-apres. 

La lxbraxrie et son envxronnement est le txtre 

de cette premxere partxe qux comprend cxnq chapxtres. Le 

chapxtre le plus developpe est le troxsxeme "La lxbraxrxe 

les commerces du lxvre" soxt 37 pages• Puxs vxennent deux 

chapxtres de quasx egale xmportance le 1er "les edxteurs 

et leurs productxons", 19 pages , et le dernxer "la lxbrax-

rxe et son marche", 21 pages» 

Le deuxxeme "Vxsages de la clxentele" et le 

quatrxeme "L1edxteur et le lxbraxre" cloturent la marche 

avec quasxment le m6me nombre de pages soxt respectxv ement 

9 et 10 pages, 

Au total 96 pages pour les cxnq chapxtres. 

Les savoxr-faxre et les faxre-savoxr du lxbraxre 

est le txtre de la seconde partxe qux est plus developpee que 

la premxere avec deux chapxtres en plus• Cette partxe faxt 

presque le double de la premxere, soxt 174 pages contre 96• 

Les deux premxers chapxtres a eux-seuls depassent nettement 

le total de la premxere soxt 131 pages, le premxer chapxtre 

"la gestxon de 1'entreprxse" est le premxer chapxtre de tout 

le texte avec 74 pages, et comme 1'xndxque son txtre xl est 

centre dxrectement sur la gestxon fxnancxere, 

Le second a savoxr la gestxon du stock est aussx 

le second au nxveau du texte xntegral• II comprend 57 pages. 

Ce chapxtre constxtue avec la gestxon de 11entreprxse soxt 

le premxer chapxtre constxtuant toute la gestxon fxnancxere 

du lxbraxre avec le chapxtre qux les precede et celux qux 

leur succede dans 1'xndex du texte soxt respectxvement 

la lxbraxrxe et son marche et le magasxn vendeur• 

Les chapxtres n1ont pas ete groupes d'une 

manxere fortuxte0 



LE METIER DE LIBRAIRE 

Nombre de 
Chapitre T I T R E pages 

1ere PARTIE . LA LIBRAIRIE ET SON ENVIRONNEMENT 96 

1 er Les editeurs et leurs productxons 19 

2eme Vxsages de la clxentele 9 

3eme La lxbraxrxe les commerces du lxvre 37 

4eme L'edxteur et le lxbraxre 10 

5eme La lxbraxrxe et son marche 21 

2eme PARTIE LES SAVOIR FAIRE ET LES FAIRE SAVOIR DU LIBRAIRE 174 

1 er La gestxon de 1'entreprxse 74 : 131 
2eme la gestxon du stock 57 

3eme le magasxn vendeur 3 

4eme le vendeur en lxbraxrxe 9 

5eme le responsable de lxbraxrxe 13 

6eme Annexes lxbraxres et rayons specxalxses temoxgnages 13 i 

7eme Memento du commerqant 5 

12 T 0 T A L 281 (1) 

(1) La table des matieres, la page de titre, la preface et les pages d'aeration 
du texte ne sont pas comprxses• Comprises, il fait 3 28 pages0 

I 
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Le troisieme chapxtre soxt le magasxn vendeur avec ses 

23 pages prend la 4eme place au nxveau du texte xntegral• 

Vxennent ensuxte groupes avec le meme nombre de pages 

le 5eme "le responsable de lxbraxrxe" et le 6eme "Annexes 

lxbraxrxes et rayons specxalxses temoxgnages". Xls ont 

chacun 13 pages, le dernxer chapxtre "Memento du commergant" 

est aussx le dernxer de 1'ensemble avec seulement 5 pages. 

Les deux partxes cumulees nous donnent un total 

de 281 pages , dans ces 281 pages, xl est a noter que la 

table des matxeres, la preface, la page de txtre et les pages 

vxerges destxnees a "aerer" le texte ne sont pas comprxses• 

Comprxses, le texte attexnt 328 pages, comme on peut le 

voxr dans la table des matxeres en annexes• 

Bo La gestxon fxnancxere 

La premxere chose que nous devons noter c'est 

que le chapxtre le plus xmportant dans le"metxer de lxbrax-

re"est non seulement plus developpe que son homologue, soxt 

74 pages contre 61• Maxs xl est aussx et surtout, contrax-

rement a son homologue du "Metxer de bxblxothecaxre", centre 

dxrectement sur la gestxon fxnancxere de la lxbraxrxe puxsqu' 

xl traxte de la gestxon (fxnancxere) de 1'entreprxse • Ce 

chapxtre se compose en realxte de deux chapxtres qux ont ete 

reunxs en un seul parce qu'xls ont deux aspects de la gestxon 

de 11entreprxse xndxssocxables# La premxere partxe dxsons 

de notre chapxtre traxte de la gestxon fxnancxere de 1'entre-

prxse sur 38 pages* Elle cerne les outxls comptables que 

sont le compte d1exploxtatxon et le bxlan et commente la 

sxgnxfxcatxon des dxfferents postes de ce dernxer prxs xndx— 

vxduellement ou en relatxon avec les autres postes, La secon-

de partxe est consacree a la gestxon de 11exploxtatxon• 

Sur 36 pages, elle decrxt les documents utxles a 1'elabora-

txon du compte d'exploxtatxon et s1attache a montrer quelle 

utxlxsatxon dynamxque peut en faxre le lxbraxre en vue 

d'une gestxon concertee. 



1^°) La distribution 

Le premxer chapxtre de la premxere partxe, 

"les edxteurs et leurs productxons" comporte une partxe qux 

est tres xmportante pour le lxbraxre, Elle se trouve en amont 

de la lxbraxrxe, xl s* agxt de la dxstrxbutxon. C'est de cette 

dxstrxbutxon que depend 1'approvxsxonnement de la lxbraxrxe 

en lxvres, soxt c'est de cette dxstrxbutxon que depend 

11exxstence du support de 11actxvxte en lxbraxrxe, Cette 

dxstrxbutxon est assuree par les edxteurs, des socxetes de 

dxstrxbutxon et des grossxstes. Cette dxstrxbutxon est de 

plus en plus domxnee par 1'xnformatxque , la facturatxon de 

commande se faxt sur ordxnateur et cela avant mlme la mxse 

a part de lxvres commandes, Soxt des sa receptxon la commande 

est entree sur ordxnateur pour etablxr la facture correspon-

dante, C'est le systeme de la prefacturatxon, Cela faxt que 

le lxbraxre regoxt sa commande avec la facture» L1xnconve-

nxent de ce systeme pour la lxbraxrxe c1est qu'xl xmpose 

des mxnxma de commande. En effet, les fraxs de facturatxon 

sur ordxnateur se montent a 10 F. et cela pour une commande 

d'un lxvre ou de plusxeurs. Ce systeme succede a 11ancxen 

systeme en post-facturatxon. La facturatxon etaxt faxte 

apres la mxse a part des lxvres commandes. Le lxbraxre rece-

vaxt la facture apres la commande. II n'y avaxt pas 11xncon-

venxent des mxnxma. Cette partxe comprend 4 pages. 

2°) La clxentele 

Le second chapxtre "Vxsages de la clxentele" 

s!etale sur 9 pages. C'est un chapxtre qux merxte d1§tre 

retenu car xl permet au lxbraxre a travers les resultats des 

enqu&tes et sondages recemment menes de connaxtre les lec-

teurs acheteurs reels et potentxels d'une part et d1autre 

part de connaxtre les gouts de ces lecteurs. Cela lux permet 

de composer un assortxment de lxvres qux repond aux besoxns 

et partant assurer la permanence de 1'entreprxse. Bxen sur 

le lxbraxre ne doxt consxderer ces enquetes et ces sondages 

que s'xls ont un rapport avec sa zone de chalandxse 

(1'etendue occupee par la populatxon susceptxble d1effectuer 

ses achats en un poxnt donne). Ce chapxtre comprend 9 pages. 
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Le troisieme chapxtre developpe sur 37 pages une etude sur 

le commerce du lxvre qu'xls appartxennent au commerce xnde-

pendant ou grand commerce xntegre/concentre. Cette etude a 

ete faxte a partxr de plusxeurs poxnts de \ue comme le 

chxffre d1affaxres, le nombre et la repartxtxon des etablxs-

sements, la surface de vente, du personnely du marche,etc. 

Ce marche permet au lxbraxre ou au candxdat lxbraxre de 

penser son entreprxse par reference a 11ensemble des donnees 

chxffrees dxsponxbles sur les commerces du lxvre et cela 

aura automatxquement une xnfluence sur sa gestxon fxnancxere» 

Dxsons que ce chapxtre a un rapport avec notre sujet soxt 

tout ce qux touche a 11economxe de la lxbraxrxe» Maxs ce 

rapport est assez eloxgne quand mlme et pour cette nous le 

retxendrons pas dans notre quantxfxcatxon. 

3°) Un concurrent de_taxlle 

Le quatrxeme chapxtre est consacre aux rapports 

edxteurs—lxbraxres. L'edxteur avec le clxent constxtuent 

les deux poles majeurs du lxbraxree Donc 1'edxteur constxtue 

le prxncxpal partenaxre du lxbraxre et cela en amont de la 

lxbraxrxe. Ces rapports edxteur-lxbraxre gravxtent autour 

des condxtxons d'achat ou de vente, suxvant le cas, du prxx 

du lxvre;11edxteur par les condxtxons qu'xl faxt au lxbraxre 

peut soxt favorxser sa gestxon, soxt la rendre dxffxcxle. 

II semble qu'xl est en traxn de mener la xxe dure 

au lxbraxre puxsqu1xl, comme le montre le schema cx—apres 

devxent un serxeux concurrent sur le marche puxsqu'xl assure 

40 % des ventes dxrectement sur le marche avec la vente par 

correspondance et courtage. 

De par les possxbxlxtes qu'xl a de favorxser un 

cxrcuxt de dxstrxbutxon sur un autre, nous pouvons dxre 

que 11avenxr de la lxbraxrxe en bonne partxe des edxteurs. 

Ce chapxtre comprend 10 pages. 
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4°) L1etude de marche 

Le cmquieme chapxtre soxt celux qux cldture la 

premxere partxe est centre sur 11etude de marche. Celle-cx 

permet au lxbraxre nouVeau comme a 11ancxen qux decxde de 

renover sa lxbraxrxe de bxen connaxtre son marche (concurrence, 

marche) de manxere a bxen adapter son assortxment a son 

marche soxt de xser la bonne cxble. 

Cette etude de marche constxtue un aspect tres 

xmportant de la gestxon financxere du lxbraxre comme de 

tout commerqant car elle permet apres une bonne etude du 

marche la vente assuree du produxt qu1on desxre ecouler dans 

la mesure ou xl exxste un marche pour ce produxt» Donc cette 

etude revxent a rechercher le mexlleur marche a son produxt# 

Cela xmplxque que le lxbraxre comme tout autre commergant, 

axlle vers son marche# Cela dxt ce chapxtre decrxt les 

technxques a utxlxser pour faxre une etude de marche 

(Evaluatxon quantxtatxve et qualxtatxve de la concurrence 

evaluatxon quantxtatxve et qualxtatxve du marche)• Ce 

chapxtre comprend 21 pages et prend la cxnquxeme place dans 

1'ordre d*xmportance (pagxnatxve) des chapxtres# 

Avec ce chapxtre, nous voxla arrxves au terme de 

notre premxere partxe. Sx nous comptabxlxsons ce qux xnteresse, 

dans cette 1ere partxe, la gestxon fxnancxere nous trouvons 

avec 4 pages dans le 1er chapxtre, 9 pages dans le second soxt 

11xntegralxte du chapxtre, 10 pages dans le 3eme soxt le 

chapxtre en xntegral, la aussx, et les 21 pages du dernxer 

chapxtre soxt la aussx 11xntegralxte du chapxtre# Nous 

trouvons un total de 44 pages , a ce nxveau deja le metxer 

de lxbraxre annonce la couleur en mettant en relxef une 

partxe pagxnatxve consacree a la gestxon fxnancxere plus 

xmportante une partxe du "Metxer de lxbraxre" et la moxns 

xmportante, la moxns developpee soxt 96 pages contre 174 a 

la seconde partxe. Plus xmportante par rapport au "Metxer 

de bxblxothecaxre" (21 pages pour tout 1'ouvrage). 
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5°) La gestion_de__Ventregnse 

Avec cette partie, nous entrons en quelque 

sorte a 11mterieur de la librairie en considerant les choses 

qui se passent a 1'inteneur quoxque 1'environnement de 

la librairie (en amont 1'editeur, le distributeur et 

en aval le marche, la concurrence) et la librairie sont 

deux aspects mdissociables. 

Cette partxe correspond au premxer chapxtre de 

la seconde partxe du texte, soxt la gestxon de 11entreprxse 

qux se decompose en deux partxes» 

a) la gestxon fxnancxere. Ce chapxtre comprend 

38 pages, xl cerne le compte d'exploxtatxon et le bxlan , 

cette partxe commente la sxgnxfxcatxon des dxfferents 

postes du bxlan, prxs xndxvxduellement ou en relatxon a\ec 

les autres postes du bxlan, 

b) la gestxon d1exploxtatxon, Ce chapxtre comprend 

36 pages , xl decrxt les documents utxles a 1'elaboratxon du 

compte d1exploxtatxon, et s1attache a montrer quelle utxlx-

satxon dynamxque peut en faxre le lxbraxre en vue d'une 

gestxon concertee, 

6°) La gestxon du stock. La gestxon du stock est 

developpee dans le second chapxtre de la seconde partxe du 

textee Elle comprend 57 pages, C1est une partxe tres 

xmportante car elle est consacree a la gestxon du stock, 

Le stock est constxtue par le produxt du lxbraxre soxt les 

lxvrese Tout repose sur le stock, Le stock pose dxvers 

problemes au lxbraxre, 

a) 11assortxment le premxer probleme qux se 

pose au lxbraxre c1est de composer un assortxment de txtres, 

Celux-cx n'est faxt qu1apres une etude de marche de manxere 

a repondre un reel besoxn, Donc cet assortxment est deter-

mxne par le marche (le marche et la concurrence qux s'y 

trouve), Une foxs regle le probleme de 11assortxment, se 

pose un autre probleme non moxns essentxel la rotatxon 

du stock, 

b) la rotatxon du stock II faut dxre a ce 

nxveau que le stock n'est pas une chose homogene, II est 
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en realite constitue de troxs stocks A, B et C, 

Ces troxs stocks correspondent a troxs categories de 

lxvres dont les delaxs de vente ne sont pas xdentxques, 

De mlme que les publxcs vxses ne sont pas les memes0 

Chaque correspond a un publxc, a un besoxn particulier, 

II est certaxn qu'une m§me personne peut selon ses besoxns 

constxtuer pour les troxs stocks# C'est la preponderance 

accordee par le lxbraxre a un des troxs stocks qux deter-

mxne le type de la lxbraxrxe et le besoxn auquel elle 

repond, 

Le stock A est constxtue par les best-sellers, 

la lxtterature de poche, lxvres peu chers surtout compa-

res a ceux qux constxtuent les deux autres stocks, Ce stock 

A correspond a un besoxn de dxstractxon, d1evasxon. C'est 

le stock qux tourne le plus vxte 6 foxs l'an, Le stock B 

est constxtue par des lx\res qux repondent a un besoxn de 

connaissances, Ils s'adressent a un publxc cultxve, Ce stock 

tourne nettement moxns vxte que 1e premxer, soxt 3 foxs 1'an, 

C1est un stock qux exxge un personnel competent• 

Le stock C s1adresse lux aussx a un publxc 

cultxve, Sa rotatxon est la moxns rapxde 1 foxs 11an• 

Ce stock exxge un personnel competent pour faxre face a 

un publxc connaxsseur• 

Ces troxs stocks de par leurs dxfferentes rota-

txons xmposent une gestxon adaptee, C'est de la combxnax-

son quantxtatxve de ces troxs stocks qu1apparait le type 

de la lxbraxrxe• 

La rotatxon des stocks est d'une xmportance 

capxtale pour le lxbraxre• Le stock A qux tourne le plus 

vxte est un stock favorable a la gestxon fxnancxere du 

lxbraxre puxsque ce dernxer arrxve a le vendre avant de 

le payer, Cest un stock entxerement fxnance par le credxt 

fournxsseur, Le lxbraxre n'xmmobxlxse pas son argent , de 

plus ce stade fournxt un benefxce sans que le lxbraxre 

detourne le moxndre centxme pour 11acquxsxtxon, C'est un 

stock moteur, Le stock B tourne moxns vxte que le stock A, 

II est fxnance pour 50 a 70 % par les fournxsseurs de B 

et pour 30 a 50 % par les fournxsseurs de A. 
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Le stock C est le moxns rapxde comme nous 11avons vu 

plus haut# II tourne 1 foxs 11ane C'est un stock qux est 

paye avant d1Stre a endu• fxnancxerement, c1est le stock 

le moxns favorable au lxbraxre parce qu1xl tourne tres 

lentement et par consequent xl oblxge le lxbraxre a sortxr 

des capxtaux pour son acquisitxon, Cela faxt qu'xl dxmxnue 

les lxquxdxtes du lxbraxre, Ce stock est fxnance par le 

fonds de roulement• Cest un stock qux est cependant neces-

saxre parce qu1xl affxrme 1'xmage de marque de la lxbraxrxe 

la rotatxon du stock est en realxte la rotatxon du capxtal 

moxns le stock tourne Vxte plus xl coute, moxns xl degage 

rapxdement sa valeur ajoutee, Plus xl tourne vxte , plus xl 

rapporte» La phase marchandxse du capxtal moxns elle est 

lxngne, plus elle rapporte• Dans le cas contraxre, le 

capxtal perd de sa valeur a cause des capxtaux engages pour 

sa fructxfxcatxon (local, salaxres, fraxs generaux, xnherents 

a la marche de la lxbraxrxe dans le cas qux nous concerne). 

Ces condxtxons de paxements ont aussx leurs 

xnfluences sur cette rotatxon (plus le paxement est eloxgne 

de 1'achat, plus ga arrange le lxbraxre). 

7°) Le magasxn \endeur 

Ce chapxtre correspond au troxsxeme de la seconde 

partxe. C1est le quatrxeme en xmportance (pagxnatxve) du 

texte (23 pages). Ce chapxtre correspond a un aspect xmpor-

tant de la formatxon du lxbraxre. II est destxne a apprendre 

au futur lxbraxre comme au lxbraxre deja xnstalle 1'xmpor-

tance de 11amenagement en vue de promouvoxr la vente des 

lxvres , en effet, composer un bon assortxment compte tenu 

du marche et de la rentabxlxte mxnxmum de 1'entreprxse ne 

suffxt pas pour assurer justement cette rentabxlxte mxnxmum. 

II faut, c1est necessaxre de mettre en valeur le produxt 

et le local qux lux sert de cadre de manxere a attxrer le 

clxent. Autrement dxt, xl s'agxt de faxre de la publxcxte 
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a la libraine et au lxvre au travers d'un agencement 

du magasin et du livre soxgneusement etudxes en fonctxon 

de la psychologxe de la clxentele» 

Ce "magasxn vendeur" a une relatxon evx-dente 

avec la gestxon fxnancxere puxsqu'xl est destxne a promouvoxr 

la vente du produxt• 

Les troxs chapxtres de cette seconde partxe du 

"Metxer de lxbraxre" constxtuent 1'essentxel de la gestxon 

fxnancxere du lxbraxre, ' 

Ces troxs chapxtres groupes donnent un total de 

154 pages soxt plus de la moxtxe du texte (154 pages contre 

281 pages). 

Ces dernxers chapxtres de cette seconde partxe 

peuvent Btre consxderes comme ayant un rapport assez 

loxntaxn avec la gestxon fxnancxere du lxbraxre. AUssx, 

ne les retxendrons-nous pas. Quoxque cela soxt dxscutable. 

Sx nous consxderons le texte dans son xntegralxte, nous 

trouvoris que"~la prerhxeWpirtie ave"c~4*4"~"pages^ centrees" 

sur la gestxon fxnancxere et la seconde avec 154 pages 

ayant le mlme theme, le metxer de lxbraxre avec 198 pages 

sur 281 du texte consacrees a la gestxon fxnancxere. 

Ce chxffre denote 1'xmportance de la gestxon fxnancxere 

de la formatxon professxonnelle en lxbraxrxe. 

Conclusxon generale 

Nous entendons par conclusxon generale la con-

clusxon a toute cette premxere partxe de notre etude consa-

cree a 1'etude comparatxve de la gestxon fxnancxere dans 

1a formatxon professxonnelle en lxbraxrxe en bxblxotheque 

a travers le "Metxer de lxbraxre" et le "Metxer de bxblxo-

thecaxre", reflets de deux formatxons qux nous xnteressent. 

A ce nxveau, nous nous devons de sxgnaler que les deux 

ouvrages qux sont a 1a base de notre etude refletent la 

formatxon professxonnelle de leur domaxne respectxf• 

Cependant, xl convxent de sxgnaler que sx le "Metxer de 

lxbraxre" reflete xntegralement la formatxon professxonnelle 

de son domaxne puxsqu'xl s'adresse aux chefs d'entreprxse 

aux lxbraxres eux—memes• Le petxt vendeur n'est pas concerne• 
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Donc nous pouvons dire qu1il reflete la formation du ' 

libraire au plus haut niveauo Ce n'est pas le cas du 

"Metxer de bxblxothecaxre"• Cela est m§me xndxque sur la 

couverture qu'xl s'agxt d'un cours elementaxre de forma-

txon professxonnelle« Cela dxt s'xl ne reflete pas la 

formatxon professxonnelle au plus haut nxveau dans son 

xntegralxte, xl la reflete dans ses grandes lxgnes. Cela 

est xndenxable, la dxfference n'est pas de nature maxs de 

degre seulement» Au plus haut nxveau, elle est plus 

formulee avec recemment 11xntroductxon de cours de compta-

bxblxte pour la preparatxon au diplome superxeur de 

bxblxothecaxre (1). 

Cela precxse, pour evxter tout malentendu# 

Revenons a notre conclusxon generale, Le "Metxer de bxblxo-

thecaxre" compte 21 pages consacrees a notre sujet quoxque 

xl faut le soulxgner certaxns passages n'ont pas ete compta-

bxlxses dans ce chxffree Des passages contenus dans le 

chapxtre relatxf au traxtement du lxvre (relxure equxpe-

ment du lxvre)et" dans "le chapxtre reTatx"f~a^l""' icVisi-" " 

txon du lxvre (repartxtxon des credxts)e Les 21 pages 

sus-cxtees nous montrent le cadre fxnancxer dans lequel 

evolue le bxblxothecaxre a savoxr que le bxblxothecaxre 

dxspose de credxts qux lux sont alloues dans le cadre d'un 

budget d'une collectxVxte dans laquelle est xnseree la 

bxblxotheque et de laquelle elle depend pour ses fxnances 

et partant a qux elle doxt rendre compte de ses actxvxtese 

Cette collectxvxte peut §tre une entreprxse dans le cas 

de bxblxotheques d1entreprxse, ou une vxlle, un departement» 

Dans ce cas, xl s'agxt d'une collectxvxte publxque, Cela 

dxt pour soulxgner le faxt que la gestxon fxnancxere au 

nxveau du bxblxothecaxre se resume a utxlxser des ressources 

octroyees par la collectxvxte dans le cadre d'un budget 

pour toute la collectxvxte et suxvant la ventxlatxon qux 

en est faxte dans ce budgete Ce qux faxt que le bxblxothe-

caxre ne faxt qu'executer dans la partxe qux le concerne, 

II ne peut pas rexnventer 1'affectatxon des ressources , 

d1autre part xl n'a pas de pouvoxr de decxsxon au nxveau 

du vote du budget ce qux faxt que le bxblxothecaxre a une 

autonomxe financxere plus que reduxte ce qux par la force 

(1) PARISOT (Mxchele)e--Etude comparee des ensexgnements du 
DSB et du CAFB. Memoxre EeNeSeBe 1979. 
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des choses quand on sait 1'importance des finances, 

lxmite sa lxberte d'actxon. II constxtue en quelque sorte 

dans 11etat actuel des choses, 1'employe culturel d'une 

--collectxvxte. 

Le "Metxer de lxbraxre" quant a lux compte comme 

nous 11avons vu 198 pages consacrees a la gestxon fxnancxere 

sur 281 pages, contre 21 sur 265 au "Metier de bxblxothe-

caxre". Ce parallele faxt ressortxr le faxt que la gestxon 

fxnancxere constxtue 1'essentxel de la formatxon du lxbraxre. 

Cela se congoxt axsement quand on saxt que c'est justement 

de cette gestxon que depend d1une part son gagne-paxn et 

le developpement de 11entreprxse. Le Xxbraxre est condamne 

a bxen gerer ses fxnances pour ne pas dxlapxder son capxtal 

et axnsx assurer la permanence de 1'entreprxse. Cela dxt la 

rentabxlxte ne doxt pas §tre 1'unxque soucx du lxbraxre 

car la n1est pas la fxnalxte de la lxbraxrxe. II doxt 

essayer de concxlxer la rentabxlxte de 1'entreprxse et 

1'xnformatxon du clxent et axnsx remplxr la fonctxon cultu-

relle qux doxt £tre la sxenne, car xl reste 1 *xntermedxaxre 

prxA xlegxe entre 1'auteur et le lecteur. Et cette concxlxa-

txon ne peut que favorxser la fxdelxsatxon de sa clxentele. 

De mfeme que ce parallele entame plus haut faxt ressortxr 

le faxt que la gestxon fxnancxere est loxn d'6tre 1'aspect 

le plus xmportant de la formatxon bxblxotheconomxque. 
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DEUXIEME PARTIE 

LES TECHNIQUES DU LIBRAIRE 
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Dans la premiere partie nous avons essaye a travers une 

quantification de cette gestion fmanciere, tout en donnant 

un apergu sur son contenu de situer son importance 

dans ]fi3 formations respectix es 

Cette nouvelle partie nous la consacrerons a la 

presentation des techniques utilisees par le lxbraxre dans 

la gestxon de son entreprxse• 

Toutes ces technxques sont developpees depuxs le 

dernxer chapxtre de la premxere partxe soxt "la lxbraxrxe 

et son marche" jusqu1au troxsxeme chapxtre de la seconde 

partxe soxt "le magasxn vendeur"• 

Toutes ces technxques sont donc developpees en 

quatre chapxtres, les chapxtres qux resument toute la 

gestxon fxnancxere de 1a lxbraxrxe• 

Ces technxques entrent en j eu avant 1'ouverture 

de la lxbraxrxe avec 11etude de marche jusqu'a 1'amenage-

ment de la lxbraxrxe et la presentatxon du lxvre au marche, 

soxt ce qux correspond aux technxques de vente• 

A» L'Etude de marche 

Cette gestxon fxnancxere se developpe a partxr de 

1'etude de marche• L'etude de marche est 1e poxnt de depart 

de tout commerce , toute personne desxrant ouvrxr un commer-

ce recherche d'abord le commerce qux correspond a son com— 

merce. Toutes ces technxques permettant une etude de marche 

sont reunxes dans la "lxbraxrxe et son marche". Ces technx— 

ques sont ou doxx ent etre utxlxsees par tout commer^ant qux 

souhaxte agrandxr ou renover son magasxn• La fxnalxte de cette 

etude de marche est de trouver le mexlleur marche pour le 

produxt que 1'on desxre ecouler, 

1°) La zone de chalandxse. On appelle zone de 

chalandxse (ou zone d'attractxon commercxale) 1'etendue 

occupee par la populatxon susceptxble d'effectuer ses 

achats en un poxnt donne• Des etudes, menees sur dxverses 

categorxes de produxts (y comprxs le lxvre) ont prom e que 

le facteur essentxel, determxnant le choxx d'un poxnt de 

i ente par le consommateur reste sa proxxmxte• En d'autres 

termes plus 1e poxnt de vente est pres de 1a clxentele plus 

xl attxre comme un axmant, plus xl s'en el oxfme plus xl perd 
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son pouvoir d* attraction, Autrement dxt le futur lxbraxre 

doxt xnstaller son commerce dans une zone habxtee et fre-

quentee. Les zones de chalandxse sont nombreuses (le quar-

txer, le vxllage, un centre-vxlle, un centre unxversxtaxre) 

et cela exxge le- chox-x de 11 une d1 el-1 e. Ce choxx est deter-

mxne par la lxbraxrxe que l'on desxre ouvrxr , plus la lxbrax-

rxe est xmportante plus la zone de chalandxse doxt 6tre xmpor— 

tante. II seraxt absurde d1ouvrxr une lxbraxrxe de dxx 

personnes dans un petxt axllage ou dans un quartxer. Car ces 

deux zones de chalandxse representent des petxts marches qux 

ne peuvent absorber 1'offre de cette grande lxbraxrxe« Donc la 

zone de chalandxse que choxsxt le lxbraxre est fonctxon des 

dxmensxons de 1'entreprxse qu'xl compte xnstaller. 

2°) Analyse quantxtatxve et_qualxtatxve_du_marche 

Le lxbraxre Jyant determxne sa zone de chalandxse doxt maxn-

tenant faxre connaxssance avec son marche sur un double plan 

quantxtatxf et qualxtatxf. 

a) sur le plan quantxtatxf le fufcur lxbraxre essaxe -

ra de connaxtre la populatxon qux vxt dans sa zone par cate-

gorxe d'age et par categorxe socxo-professxonnelle. Ces ren-

sexgnements, xl peut les obtenxr aupres des collectxvxtes 

publxques (Maxrxe). II doxt aussx et surtout connaxtre les 

habxtudes de consommatxon des dxverses categorxes socxo-

professxonnelles• Pour ce faxre, xl dxspose d'enquetes natxo-

nales sur la consommatxon du lxvre qu'xl devra ramener a sa zone 

de chalandxse de manxere a quantxfxer en plus pres les possx-

bxlxtes de consommatxon de la populatxon qux frequente 

sa zone de chalandxse• 

b) sur le plan qualxtatxf A ce nxveau xl s1agxt 

de determxner les gouts, les besoxns, les centres d'xnteret 

de manxere a composer un assortxment qux corresponde a ce 

publxc• Pour ce faxre xl peut obtenxr des rensexgnements a 

la maxrxe et faxre des sondages. 

3°) Analyse_quantxtatxve et_qualxtatxve_de_la 

concurrence• Faxre 1'analyse du marche n1est pas tout, xl 

faut aussx \oxr la concurrence qux exxste au sexn de sa 

propre zone de chalandxse ou au nx^ eau d1une zone de chalan-

dxse qux croxse la sxenne, La aussx 11analyse se faxt sur un 

double plan quantxtatxf et qualxtatxf• 
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Axnsi le compte d1exploitation constitue un film de 1'actx-

vxte de 1'entreprxse, CTest un document qux est exxge par 

11admxnxstratxon fxscale, une foxs par an, 

Exemple de compte d1exploxtatxon 

Debxt Credxt 

Stock 1#1e 600 Stock 31 «12. 1 000 
Fraxs 400 Ventes 0 

L1etude du compte d1exploxtatxon peut faxre ressor-

txr des anomalxes sx anomalxes xl y a« Prenons notre exemple 

cx-dessu's, le stock s'est accru maxs xl n'y a pas eu de 

Ventes# Dans 11exemple cx-dessous, d'un compte d'exploxta-

txon d'une entreprxse qux ne renouvelle pas ses stocks et 

procede sxmplement a leur vente0 II s'agxt certaxnement d1une 

categorxe en lxquxdatxon» 

Debxt Credxt 

Stock au 1,1. 700 stock au 31#12e 0 
Fraxs 300 Vente 1000 

1000 1000 

20 Le bxlan. Le compte d'exploxtatxon nous a 

montre ce qux au cours d'une annee, a ete achete aux four— 

nxsseurs, et ce qux a ete achetS paryles clxents a travers 

les 2 exemples cx-dessus0 
Le bxlan permet a tout moment de savoxr ou on en 

est fxnancxerement, c1est-a-dxre ce que 1'entreprxse doxt a 

ses fournxsseurs et aux fournxsseurs de capxtaux qux ont 

permxs 11ouverture et la mxse en route de 1'entreprxse et 

ce qu1 elle possede. Le bxlan se compose de 2 partxej. A 

droxte, nous avons la partxe consacree a 1'actxf et a 

gauche nous avons le posxtxf comme le montre 11exemple 

cx-dessous0 



a) sur le plan quantxtatif sans doute, lorsqu'on 

aborde le probleme de la concurrence, le libraire pense, en 

tout premier lieu, aux commergants exerqant la mSme activite 

que lui, et dont la zone de chalandxse croxse la sxenne. Cet 

aspect, xmportant bxen sur, de la concurrence ne doxt pas 

faxre oublxer celle des autres canaux de dxstrxbutxon. 

Axnsx le lxbraxre doxt dresser la lxste des poxnts 

de vente du lxvre qux sont dans sa proxxmxte et voxr les 

dxmensxons de ces dxfferents poxnts de vente et connaxtre 

1'xmportance de la vente par correspondance et courtage. 

b) analyse qualxtatxve A ce nxveau le lxbraxre 

doxt, en vxsxtant les dxfferents poxnts de vente voxr 

1'assortxment du stock et le publxc qu'xl vxse, sa presen-

tatxon. Cette analyse permet eventuel1ement de decouvrxr des 

creneaux non exploxtes ou mal exploxtes. 

Arrxve au terme de son etude le lxbraxre doxt 

songer que ce marche est appele a evoluer. II essaxera donc 

de rensexgner aupres par exemple de 1a Dxrectxon regxonale 

de 1'Equxpement, des servxces d1amenagement du terrxtoxre 

en \ue de penser son entreprxse sur une longue perxode car 

la lxbraxrxe est faxte pour une longue duree. 

B. La gestxon fxnancxere 

Dans cette partxe, nous allons voxr les outxls 

comptables qu'utxlxse le lxbraxre en vue de gerer fxnancxe-

rement son entreprxse. 
1. Le compte d'exploxtatxon. II permet au lxbraxre 

d'enregxstrer tous les mouvements monetaxres de 1'entreprxse• 

Ce compte d'exploxtatxon se presente en deux partxes• La 

premxere ou debxt et consacree a 1'enregxstrement des sortxes 

d' argent comme par exemple pour 1' achat des lxvres^, les fraxs 

Chaque sortxe d'argent est xnscrxte en poste qux lux corres-

pond dans la colonne debxt• 

La colonne credxt est consacree aux rentrees 

d'argent soxt la vente des lxvres qux correspondent a la ren-

tree d'argent dans les caxsses du lxbraxre• A la fxn d'un 

exercxce, la dxfference entre les rentrees d'argent et les 

sortxes d'argent est quant les rentrees sont superxeures aux 

sortxes de benefxce• Dans le cas contraxfef c'est-a-dxre 

quand les sortxes sont superxeures aux renttees c'est la perte 
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Actif Passxf 

lxquxdite 

croissante 

Immobxlxsatxons 

Stock 

Realxsable 

Dxsponxble 

decroxssante 

v/ 

^ Capxtal 

Dettes a long 
terme et moyen 
ter-me -

Dettes a court 
terme 

Benefxce 

La classement de postes se faxt dans le cas de 

1'actxf soxt ce que possede 1'entreprxse dans 1'ordre de 

lxquxdxte croxssante. Cest-a-dxre suxvant 1'ajfa-tude de se 

transformer rapxdement en argent ou lxquxdxte ou plutot en 

argent lxquxde pour etre plus precxs. Seul le dxsponxble est 

constxtu€ par de 11argent lxquxde. 

Le classement dans le passxf se faxt dans 1'ordre 

de 1'exxgxbxlxte croxssante. Cest-a-dxre que le reglement 

de ces dettes est exxgxble dans le sens d'un rapporchement 

dans le temps de plus en plus xmportant. Le bas du bxlan 

constxtue la preoccupatxon quotxdxenne de tout commerqant 

y comprxs le lxbraxre. C'est le court terme. 

a) le bas du 1x1an la vxe quotxdxenne de 1'entre-

prxse est determxnee par le bas du bxlan qux tourne autour 

de quatre postes le poste stocks, le poste realxsable 

et le dxsponxble pour 1'actxf contre les dettes a court 

terme pour le passxf. 

La \xe quotxdxenne de 11entreprxse pose de fagon 

repetxtxve troxs questxons une questxon de tresorerxe xmme-

dxate pour regler les echeances les plus proches, une 

questxon de tresorerxes pour regler les prochaxnes eche— 

ances, une questxon de fonds de roulement pour retrouVer 

11argent xncorpore dans le stock en vue de reconstxtuer ses 

lxquxdxtes. La 1ere questxon faxt xntervenxr deux postes 

le dxsponxble et le poste dettes a court terme. 

La seconde questxon concerne troxs postes le 

realxsable, le dxsponxble contre la dette a court terme. 



- 28 -

La troisieme et dernxere question faxt xntervenir tous les 

postes du bas de bxlan stocks, realxsable, dxsponxble 

pour 1'actxf et la dette a court terme pour le passxf e 

Les dxfferents postes constxtuant le bxlan repre-

sentant les valeurs fxnancxeres tout comme ceux ciu ctimpte 

d1exploxtatxon, xl peut Stre etablx des rapports ou ratxos 

entre ces postes qux sont tres utxles dans la gestxon , le 

ratio de tresorerxe xmmedxate met face a face le dxsponxble 

et les dettes a court terme# 

Dxsponxble 

Dettes a court terme 

Sx le dxsponxble (argent lxquxde dxsponxble) est au moxns 

egal aux dettes a court terme le lxbraxre pour ce qux nous 

concerne pour "regler ses dettes (par exemple paxement des 

stocks). Par contre sx le dxsponxble est xnferxeur aux dettes 

a court terme, II devra dans ce cas agxr en vue de combler 

son handxcape Dans ce cas xl fera appel au fonds de roule-

ment 

b) le haut du bxlane Le fonds de roullement repre-

sente la dxfference entre les capxtaux permanents et les 

xmmobxlxsatxonse Ces deux postes constxtuent le haut du bxlane 

Le lxbraxre comme tout commergant n1xmmobxlxse pas tous ses 

capitaux (dans 1'xnstallatxon de son fonds de commerce et sa 

mxse en marche), xl laxsse une partxe de cote c'est le fonds 

de roulement qux est destxne a evxter les coups durs ou pour 

soutenxr par exemple des stocks qux ne tournent pas rapxdemente 

Ce fonds de roulement constxtue la marge de securxte du 

commerqant et du lxbraxre e Ce fonds de roulement est au 

debut alxmente par la dxfference entre les capxtaux utxlxses, 

xmmobxlxses dans 11ouverture et la mxse en marche de 1'entre-

prxse et les capxtaux non engages comme nous 1'axons vu 

cx-dessus, Une foxs 1'entreprxse en marche ce fonds de rou-

lement sera alxmente par les benefxces degages par la vente 

des stocks car les capxtaux xnxtxaux doxvent fetre remboursese 

C'est 11autofxnancement qux concerne le long terme de 

11entreprxse. 
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Ce fonds de roulement n'est pas un poste du bxlan. C'est 

une difference entre postes du bilan. II peut se calculer 

par le haut ou par le bas du bilan# Dans les deux cas il 

possede la m§me valeur• Le calcul de ce fonds de roulement 

permet de mxeux etudxer fxnancxerement le bxlan» 

C, L'xnter§t d'un enrejgxstrement approprxe. 

Le compte d1exploxtatxon tel qu1xl se presente dans le plan 

comptable s'xl satxsfaxt 1'admxnxstratxon fxscale, offre peu 

d*xnterSt pour le lxbraxre sx ce n1est celux d1Btre en 

regle a\ec 11admxnxstratxon fxscale, Le lxbraxre ne peut 

gerer a court et long terme son exploxtatxon a partxr du 

compte d1exploxtatxon tel qu'xl se presente dans le plan 

comptable, Car ce dernxer ne faxt pas ressortxr certaxns 

elements comme le chxffre d1affaxres par rayon, le nombre 

des debxts et autres elements dont la connaxssance est 

necessaxre pour une gestxon a court et 3ong terme avxsee e 

1) L1enregxstrement des ventes 

A partxr du lxvre de ventes ou le lxbraxre xnscrxt 

quotxdxennement ses ventes, le lxbraxre peut reporter ces 

donnees sur un tableau comme celux cx—dessous qux lux per— 

met de voxr la repartxtxon des ventes par rayon et axnsx 

avoxr une xdee precxse sur le chxffre d1affaxres realxse 

par chaque rayon (le chxffre d1affaxres c1est le total des 

Ventes effectuees pendant une duree determxnee) et par 

11ensemble des rayons au nxveau du mois. 

Moxs de JanVxer 1 97»• 

Date Montant des ventes de la journee 

Lxv.poche Lxtt. Gale Vxe pratxque Total 

2 235.00 374.00 507.00 1 560.00 

3 324.00 ^ 567.00 470.00 1 700.52 

4 198.00 438.34 736.53 1 900.30 

etc... 

TOTAL MENSUEL .... 
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le tableau cx-dessous permet de suxvre la progressxon 

quotxdxenne du nombre de debxts, de la recette totale, 

des rabaxs, de la lxttirature, etce • e 

Moxs de Janvxer 197•• 

Date Nbre de debxts Recette tot« Rabaxs Lxtter, Autres 

jour cumul jour cumul jour cura, 
jour C e  

2 36 1560 25 900 

3 70 106 1700 3260 60 85 800 1700 

31 65 1952 300 48800 130 140 900 4000 

A partxr de ce tableau et des dxfferents tableaux 

correspondants aux dxfferents moxs de 1'annee, le lxbraxre 

peut constxtuer un tableau annuel qux reprend toutes les 

donnees des d.fferents moxs de 11annee et axnsx xl aura une 

vue quantxfxee de son chxffre d'afexres total, par rayon 

etc«•• comme le montre le tableau cx-dessous 

Annee 19 7•• 

Nombre de debxts Recette globale Rabaxs Lxtterat 

Moxs Moxs Cumul % Moyenne Moxs Cumul % 4oxs cumul % MOXS C e  %  

Janvxer 152 25 4880 464 2391 2 

Fevrxer 

Mars 

Avrxl 

Max 

Juxn 

Juxllet 

Aout _ 

Septembre 

Octobre 

Novembre 

Decembre 



les tableaux que nous avons vus ci-dessus permettent I 
i 

au libraire de suxvre au jour le jour la prograssxon i 

de son chxffre d'affaxres global, par rayone De mlme, ' 

que ces tableaux permettent au lxbraxre de suxvre au 

jour le jour les ventes globalement et par rayone 

Tout cela permet au lxbraxre, 1'axde a prendre des 

decxsxons dans sa gestxon quotxdxennee 

Les donnees axnsx enregxstrees (dans des tableaux) 

permettent au lxbraxre de confectxonner un compte 

dfexploxtatxon beaucoup plus expressxf que ne 1'est 

celux du plan comptable comme nous pouvons le \oxre 

Marge brute 1975 

C eA e  tehorxque TTC 

Rabaxs clxents 

C.A. TTC 

1 C.A. HT 

2. Stock xnxtxal HT 

3. Achat exercxce HT 

4. Stock fxnal HT 

5. Achats commercxalxses 

6. Stock moyen 

7. Rotatxon du stock 

8 e Marge brute 

9 e Taux de marque 

336 

15 
321 

300 

42 

20 8.4 

55.4 

195 

48.7 

4 rotatxons 

105 

35 % 

Charges % MB % sur C.A. HT 

salaxres, charges socxales 59 56.2 19.7 

T.F.S.E. 20 19 6.7 

Publxcxte 4 3.8 7.3 

Autres 15 14.3 5 

T0TAL 98 93.3 32.7 

Resultat 

d1exploxtatxon 7 6.7 2.3 

105 100 35 
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A 1' axde du compte d' exploitation amsi congu le 

libraire peut apres 2 exercices (deux annees) au moms 

faxre de la gestxon a long terme. Axnsx xl peut prevoxr 

toute sa polxtxque fxnancxere de tout un exercxce et 

cela a tous les nxveaux tresorerxe, rotatxon des stocks, 

fraxse Pour ce faxre xl utxlxse surtout la technxque du 

total mobxle, 

2, La technxque du total mobxle 

Elle consxste a evaluer d'une manxere constante 

son chxffre d'affaxres sur une perxode de 12 moxs* Axnsx 

txent-on compte a tout moment de phenomene de saxsonnalxte 

puxsque dans chaque calcul se troux ent representes tous 

les moxs de 1'annee, ceux de fortes a entes, comme ceux 

de ventes medxocres, Cette technxque peut Btre applxquee 

a d'autres elements de 1'exploxtatxon autres que le 

chxffre d* affaxres. 

Do Le magasxn vendeur 

Ce txtre cx-dessus est celux du 3eme chapxtre de 
Z 

la seconde partxe du metxer de lxbraxre, II correspond a 

la technxque d1amenagement de la lxbraxrxe et aux technx-

ques de presentatxon des lxvres de manxere a attxrer le 

clxent• Le schema cx-dessus montre comment qu'on amenage 

une lxbraxrxe generale et comment dxsposer les dxfferentes 

categor-xes de lxvres, 

Ces technxques destxnees a promouvoxr les \entes 

sont mxses en oeuvre dans la conceptxon de la lxbraxrxe 

soxt avant son ouverture et lors d'une renovatxon decxdee 

a la suxte de la baxsse du chxffre d'affaxres ou 11accroxs 

sement du marche. Avec ces technxques de vente, ou plutot 

ces technxques destxnees a promouvoxr la vente avec un 

amenagement et une presentatxon de la lxbraxrxe et des 

lxvres bxen determxnes, avec ces technxques nous arrxvons 

aux dernxeres technxques mxses en oeuvre par le lxbraxre 

dans sa gestxon fxnancxere. 
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CONCLUSION 

En premxer lxeu xl faut soulxgner le faxt que 

faute de temps nous n1avons pas pu developper cette 

partxe comme elle le raerxtait. Pour la mlme raxson, 

nous avons ete amenes a modxfxer le plan de travaxl 

xnxtxalement annonce. C'est axnsx que nous avons du 

xntegrer la 3eme partxe dans la presente conclusxon. 

Pour en revenxr a notre partxe, xl faut rappeler que 

toutes les technxques sont developpees dans quatre 

chapxtres qux reunxssent tous les aspects de la gestxon 

economxque du lxbraxre. 

Ces chapxtres sont dans 1'ordre de presentatxon 

du metxer de lxbraxre 

- la lxbraxrxe et son marche 

- la gestxon de 1'entreprxse 

- la gestxon du stock 

- le magasxn vendeur 

Le premxer chapxtre concerne le marketxng , le 

second nous presente dans une 1ere partxe les outxls comp-

tables que sont le compte d* exploxtatxon et le bxlan. La 

seconde partxe de ce second chapxtre est consacree a la 

gestxon de 1'exploxtatxon, soxt en 1'occurence la confec-

txon a partxr des donnees enregxstrees de documents qux 

permettent au lxbraxre de mxeux gerer son entreprxse dans 

le court et long terme. Ces documents enregxstrent d'une 

manxere tres expressxve 1'evolutxon de 1'explxcatxon a 

travers des elements essentxels comme le chxffre d'affaxre, 

la rotatxon du stock. 

Le troxsxeme chapxtre concerne la gestxon du stock. 

A ce nx\eau, se pose le probleme de 1'assortxment a composer 

en fonctxon de 1a zone chalandxse, de 1a rotatxon des 

dxfferents stocks, de la marge brute (\aleur ajoutee) 

degagee par les dxfferents stocks. Cette gestxon du stock 

pose aussx le probleme des condxtxons de paxement axnsx 

que des condxtxons d'achemxnement des lxvres vers la 

lxbraxrxe. 
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Ce dernier chapxtre pour le probleme de 1'lmpor-

tance de 1 * amenagement de la librairie et de la dxsposi-

txon des lxvres pour attxrer le chaland, Ce chapxtre 

apprend au futur lxbraxre comme au lxbraxre xnstalle 

comment amenager sa surface et comment presenter les 

lxvres» 

Les technxques du lxbraxre quoxque ayant comme 

support un produxt pas comme les autres ne sont pas specx— 

fxques au lxbraxrec II est dxffxcxle de trouver dans ces 

technxques une technxque qux soxt reellement specxfxque 

au lxbraxre, La gestxon du stock autour de laquelle 

s* artxculent toutes les technxques du lxbraxre n'est pas 

specxfxque au commerce de lxbraxrxe. 

De ces technxques du lxbraxre que pouvons-nous, 

nous bxblxothecaxres, ou futurs bxblxothecaxres, retxrer 

pour amelxorer la gestxon de nos bxblxotheques ou de 

nos futures bxblxotheques ? 

L1etude de marche est une technxque qux merxte 

d1etre prxse en consxderatxon et les bxblxothecaxres 

actuels txennent certaxnement compte des besoxns de la 

populatxon qux est concernee par leurs bxblxotheques• 

Donc cette technxque est a retenxr quoxque etant deja 

utxlxsee• 

Deux autres technxques sont reellement a retenxr 

- la rentabxlxsatxon des stocks a rotatxon lente 

- 11amenagement de la bxblxotheque 

Dans 11assortxment que propose le bxblxothecaxre a selectxon— 

ner xl y a des categorxes de lxvres qux ne sont pas tres 

utxlxsees (cela concerne surtout les bxblxotheques publx-

ques ou 11assortxment propose est tres varxe)• Ces stocks 

doxvent 6tre rentabxlxses par le developpement d1autres 

stocks qux tournent plus vxte et qux attxrent les lecteurs, 

chose que les stocks a rotatxon lente font dxffxcxlement• 

Autrement dxt, xl s'agxt d'attxrer le lecteur m§me en lux 

proposant une lxtterature censee Stre de mauVaxse qualxte» 

Cela justxfxe la presence de la bxblxotheque et peut 
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deboucher sur un apport de lecteurs aux categories de 

lxvres peu lus maxs de reelle valeur culturelle et scxen-

txfxque et dont la presence a la bxblxotheque est xndxs-

pensable0 La rentabxlxte en bxblxotheque se mesure en 

degre" cllPfrequKCatxon • "Plus Ta "KxbrxotlTeque est- f requentee 

plus sont justxfxes les fonds engages pour son fonctxonne-

ment et moxns son exxstence mxse en questxon, II faut 

que les fonds engages rapportent quelque chose , dans 

le cas d'une bxblxotheque c'est le developpement de la 

culture et des connaxssances des lecteurs, 

La rentabxlxte des fonds engages peut §tre amelxo-

ree a travers 11amenagement de la bxblxotheque qux fasse 

qu1elle deVxenne plus attractxvee II faut axnsx que la 

bxblxotheque mette en relxef les servxces qu'elle peut 

rendre en xnformant la populatxon avoxsxnante en utxlx-

sant la presse locale et 11exterxeur de la bxblxotheque 

comme le font les libraxres, 

Pour ce qux est d1attxrer les gens vers la 

lecture les bxblxothecaxres sont nettement mxeux places 

que les lxbraxres, car xls offrent son assortxment de 

lxvres varxes contre de modestes fraxs d1xnscrxptxon et 

ce pour une longue duree, Donc sur ce plan les bxblxo-

thecaxres ont un atout de premxere wleur qu'xls se 

doxVent d'exploxtere 

\ 
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CONCLUSION GENERALE 

Ce que nous pouvons retenir de notre etude c'est 

que les deux formations en presence sont tres differentes 

en ce qux concerne 11aspect que nous avons etudxe J.a 

gestxon fxnancxere, la metxer de bxblxothecaxre reflete 

le faxt que la gestxon fxnancxere du bxblxothecaxre se 

lxmxte a une gestxon de fonds alloues par la collectxx xte 

dans laquelle se trouxe enumeree la bxblxotheque , de 

plus cette gestxon des fonds alloues par la collectxvxte 

se faxt selon la ventxlatxon qux en est faxte au nxveau 

du budget general de la collectxvxte» Cela sxgnxfxe que 

le pouvoxr du bxblxothecaxre sur le plan fxnancxer et 

c1est ce qux explxque la place accordee a cette gestxon 

dans la formatxon professxonnelle du bxblxothecaxree 

Le Metxer de lxbraxre nous apprend que la 

gestxon fxnancxere constxtue 11essentxel de la formatxon 

du lxbraire» La reussxte fxnancxere qux est une oblxgatxon f 
pour le lxbraxre pour 11exxstence et le developpement de 

la lxbraxrxe» Le lxbraxre est maitre de sa gestxon fxnan-

cxere. II dxspose comme xl l1entend des fonds qu'xl possede 

et la formatxon est destxnee a preparer le futur lxbraxre 

a bxen gerer ces fonds dont xl dxspose d'une part pour 

developper son entreprxse et d*autre part pour evxter des 

erreurs de- gestxon qux rxsquent d16tre fatalese Le.lxbraxre 

dxspose d'une grande autonomxe fxnancxere par rapport au 

bxblxothecaxre. Cependant, ce dernxer est plus a 1'abrx des 

erreurs de gestxon et de leurs consequences. 
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