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SOMMAIRE

Les coopératives en milieu scolaire oeuvrent dans le

domaine de la librairie depuis très longtemps. Comme toute

organisation, elles ont des forces et des faiblesses. Sur le

marché de la librairie en plein concentration, elles occupent,

plus de la moitié du marché dans les librairies de campus, et

cette proportion est en croissance. En 1993, 99 coopératives en

milieu scolaire étaient déclarées dont 58 emploient 534

employés(es); elles ont réalisé un chiffre d'affaire d'environ

70 millions $ et possèdent un actif d'une valeur de 15,6

millions $ en servant 690.800 membres.

Les coopératives scolaires se sont regroupées en fédération en

1983 et ce afin de promouvoir leurs intérêts économiques et

sociaux.

L'instauration de la loi 51 « loi sur le développement des

entreprises Québécoises dans le domaine du livre scolaire »

présente beaucoup d'obstacles pour les coopératives étant donné

qu'elle n'est pas claire et qu'elle est facilement

contournable. En plus de cette loi, les coopératives en milieu

scolaire ont des difficultés à contrôler leur frais

d'approvisionnement, elles n'ont pas de pouvoir de négociation

avec les fournisseurs qui leur imputent les frais de

manutention aux frais de transport; elles sont perçues par les

éditeurs comme des librairies de seconde zone; elles ont un

coût de transport très élevé; elles ne peuvent pas profiter des

économies d'échelle et elles n'ont aucun avantage dû à la

taille dans la négociation avec les fournisseurs.



CHAPITRE UN



INTRODUCTION

L'éducation est un domaine qui a toujours été assumé par

l'état et à plus faible proportion par le secteur privé et les

usagers individuels.

Le monde de la coopération a pris racine dans le monde de

l'éducation par la porte de côté, via les besoins des usagers

de l'éducation en outils de travail. En effet, pour répondre

à leur besoins en manuels scolaires, en fourniture diverse, et

plus tard en matériel informatique, les étudiants sur les

campus du Québec auront eu recours dés les années 40 à la

formule coopérative. On peut constater maintenant que la

coopérative est un fait de culture dans la population

étudiante, même si elle reste souvent mal comprise.

Le principal secteur traditionnel des coopératives en

milieu scolaire est l'activité de librairie. En effet,

presque 90% des coopératives opèrent une librairie, un service

qui génère plus de 60% des revenus totaux des coopératives.

Aussi, le secteur de librairie parait répondre au plus

fondamental besoin des membres. C'est même la pierre angulaire

de la mission des coopératives en milieu scolaire.



Une centaine de coopératives d'institutions secondaire,

collégiale et universitaire sont regroupées au sein de la

Fédération des Coopératives Québécoises en Milieu scolaire

(FCQMS). L'organisme veut former ses membres, mettre sur pied

des groupe d'achat et favoriser le développement des

coopératives par un fond d'investissement permettant aux plus

petites de survivre et aux plus grosses de se sortir de

mauvais pas.

En 1993, plus de 17 millions $ d'achats du réseau ont été

effectués par le biais des ententes centralisées ou

directement auprès de Cybernétique ( une entreprise qui

assemble, sous licence, le matériel informatique distribué par

le réseau ). De ce montant, 7,5 millions $ proviennent de

transactions reliées à l'achat de produits assemblés et

distribués par le centre informatique, 9 millions $ découlent

d'opérations faites auprès de manufacturiers majeurs en

informatique ou en fournitures scolaires. De plus, malgré la

perturbation du fonctionnement des coopératives par

l'ouverture du programme de prêt pour l'achat d'un micro

ordinateur au niveau collégial et la conclusion d'une entente

de distribution des produits Apple, la Cybernétique a aidé à

surmonter les différentes difficultés et a proposé des

produits et des services qui répondent aux aspirations des

membres.



si la Cybernétique a pu aider les coopératives en milieu

scolaire a être plus compétitives et agressives sur le marché

de l'outil informatique que l'ont sait très concurrentiel,

pourquoi ne pas essayer de voir la possibilité de créer un

réseau de distribution des manuels scolaires pour ces mêmes

coopératives. Ce qui permettra ainsi aux coopératives de ne

plus être à la merci des diffuseurs et des fournisseurs qui

leur imputent toutes sortes de coûts, ce qui fait en sorte

que, les prix qu'elles chargent à leurs membres deviennent

moins avantageux que ceux affichés par les librairies

concurrentes.

Dans cet essai, j' ai essayé de démontrer que la

création d'un tel réseau n'est pas une mission impossible. En

effet, tous les chiffres et les facteurs économiques montrent

que les coopératives en milieu scolaire ont une forte position

sur le marché du livre si elles sont considérées comme une

seule unité. Mais si elles sont prises individuellement, elles

sont à la hauteur d'une petite ou moyenne librairie. Aussi,

l'essai se veut comme une ébauche d'une étude de faisabilité;

il resterait à prendre les moyens nécessaires pour concrétiser

l'étude et mettre sur pieds le réseau de distribution des

manuels scolaires.



Le présent travail est composé de quatre chapitres:

le premier chapitre est une description de 1•industrie du

livre au Québec, ses caractéristiques générales, sa structure,

le marché de l'édition et le marché de librairies.

Au deuxième chapitre, on trouvera un aperçu de la théorie de

la gestion de projet.

Dans le troisième chapitre, j'ai essayé de mettre en lumière

les points saillants qui sont derrière l'idée du projet du

réseau de distribution et de définir ainsi son énoncé ainsi

que ses objectifs.

Le quatrième chapitre se veut une application du logiciel de

gestion de projet [le Microsoft-project]



L'INDUSTRIE DU LIVRE AU QUÉBEC

1- CARACTÉRISTIQUE GÉNÉRALE

L'industrie du livre au Québec s'est signalée

publiquement de façon énergétique lors de sa campagne

concertée contre la taxe sur les produits et services et la

taxe provinciale fin 1990. Auteurs, éditeurs,

distributeurs et libraires se sont réunis autour de cette

cause commune. Cette réaction a eu un impact même si le marché

des librairies-papeteries au Québec ne représentait en 1989

qu'environ 1% du commerce de détail^. Cela grâce à la force

politique du secteur qui tient à son importance culturelle. Ce

qui a incité le gouvernement du Québec à adopté un encadrement

législatif spécifique au domaine du livre.

2- STRUCTURE DE L'INDUSTRIE

L'industrie du livre au Québec est une industrie

relativement bien structurée. L'ensemble des pratiques -de la

conception du livre à sa commercialisation et à son

acquisition par les lecteurs- s'inscrit dans une chaîne

d'activités où la relation entre les différents acteurs est

^ à titre d'indication, le Québec a reculé suite à ces
pressions

^ Statistique Canada, commerce du détail au Québec
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bien définie. Le cadre législatif vient de plus énumérer

certaines règles régissant la nature des conditions de

commerce entre les différents acteurs de cette chaîne.

" La chaîne du livre s'étend de la création à la diffusion du

produit. L'étape de création qui repose principalement sur le

travail des auteurs, illustrateurs et des traducteurs

enclenche le processus de production. La seconde étape, celle

de l'édition et de la publication, correspond à l'activité

essentielle de l'éditeur qui prend le risque de publier un

manuscrit proposé ou écrit à sa demande. L'étape suivante

comprend le travail de promotion nécessaire pour faire

connaître le livre ainsi que le travail de distribution pour

l'acheminer physiquement jusqu'au point de vente ( ou au

consommateur en cas de vente directe). La contribution des

différents salons du livre est particulièrement importante à

cette étape. En fin de chaîne, le livre parvient au public de

trois manières: soit par l'intermédiaire des divers points de

vente, en particulier les librairies; soit par l'entremise des

bibliothèques; soit par la poste ou par l'entremise des clubs

de livre.

La figure 1 visualise l'organigramme utilisé par le

Ministère de la culture " Direction de la recherche et de la

statistique"

3 Rapport statistique, l'industrie du livre, tomelll. Ministère
de la culture. Direction de la recherche et de la statistique 1993.



FIGURE 1

L'INDUSTRIE DU LIVRE AU QUEBEC^

Création

Édition / Publication

Promotion / Distribution

Ventes

Librairies & autres

Salons du livre

Bibliothèques :
Publiques & autres

Consommation

^Tirée de : Ministère de la culture, direction de la
recherche et de la statistique, industrie du livre
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Dans ce qui suit, je vais essayer de mettre le focus sur

le marché de l'édition des différents types de livre c[ue les

coopératives en milieu scolaire commercialisent. Dans un

deuxième temps, j"essayerai de définir les différentes

librairies qui commercialisent les manuels scolaires.

3- MARCHÉ DE L'ÉDITION

3.1- L'édition du livre littéraire:

Les ventes du livre littéraire représentent plus de 20%

du marché total du livre au Québec. Plus de 50% de ces ventes

sont réalisées par les cinq plus importants éditeurs

littéraires Français®. Du fait que ce marché est étroit,

l'éditeur québécois a toujours eu recours à l'État pour

maintenir son niveau de production. En se penchant sur cette

question, j'ai trouvé différentes raisons qui surgissent;

Les barrières à l'entrée au marché sont peu élevées. De

plus, les éditeurs français desservent toutes la francophonie,

ce qui leur permet de profiter des économies d'échelle et

diminuer ainsi leurs coûts de production unitaires. D'autre

part, ces éditeurs bénéficient de :

a) la différentiation du produit: ils ont été pour

longtemps les seuls à fournir des ouvrages littéraires à

travers toutes la francophonie, ce qui leur donne un avantage

® Ces éditeurs sont: Le seuil, Gallimard, Belfond, Robert
Laffont et Flammarion
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concurrentiel. Dans le même ordre d'idées, les différents

prix littéraires " Concourt, Femina ou Médicis" leur donne une

réputation qui attire les auteurs de même que les

consommateurs.

b) l'accès aux circuits de distribution; les

éditeurs français contrôlent la distribution au Québec par

la création de compagnie de distribution , cela cause des

difficultés aux éditeurs québécois.

c) les politiques gouvernementales d'aide à

l'édition littéraire ont été instaurées pour maintenir et

contribuer à l'essor de l'industrie du livre au Québec, mais

ces programme ont incité indirectement de nouveaux éditeurs à

entrer sur le marché®.

En guise de conclusion, l'entrée au noyau du marché de

l'édition littéraire est peu difficile (faible capital exigé),

la principale barrière est au niveau de la distribution

beaucoup de titres seront tirés mais peu seront véritablement

diffusés à travers le circuit des librairies. De même, le

contrôle exercé par les grands éditeurs français sur la

distribution des livres littéraires au Québec conférait à ces

derniers un pouvoir de négociation immense sur les éditeurs

littéraire québécois.

® A titre d'exemple, entre 80 et 83, 45 éditeurs ont bénéficié
de 6.390.000 $ de subvention.



10

3.2- L'édition savante:

Le marché de l'édition savante connaît un développement

rapide grâce à l'augmentation de la demande. En effet, cette

augmentation est due à l'augmentation de la clientèle des

cours du soir dans les CEGEP et les universités.

Malgré ce développement, les éditeurs ( québécois en

particulier) sont confrontés à pas mal d'obstacles:

a) besoins de capitaux importants pour la production: la

longueur des délais de production nécessite d'énormes

financements pour la réalisation de celle-ci, en plus des

coûts fixes supplémentaires. D'autre part, le plus grand

pourcentage des ventes se réalise au début des sessions

d'étude, ce qui engendre des coûts de stockage.

b) les subventions gouvernementales qui facilitent

l'entrée de nouveaux éditeurs: ces subventions sont soit

provinciales" le livre collégiale, le livre universitaire",

soit fédérale" FCEH, FCSS"

c) l'important pouvoir de négociation que possèdent les

professeurs dans le processus de décision d'achat: cela est dû

au fait que le professeur ou le service d'enseignement

décidera des titres à utiliser.

Donc, ce que je peux dire dans ce point est le suivant; la

position des éditeurs québécois sur ce marché est fragile.

Cette fragilité provient du fait qu'ils sont fortement
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dépendants des sources de subventions gouvernementales d'une

part; que les éditeurs étrangers représentent toujours plus du

trois quart de la production totale, d'autre part; et que

d'autres concurrents sont susceptibles de venir diminuer les

taux de profitabilité que l'on peut y réaliser.

3.3- L'édition du manuel scolaire

La demande de ce type de livre est fortement dépendante

du nombre d'élèves inscrits. Grâce aux réglementations

gouvernementales, 80% du marché du manuel scolaire est

contrôlée par des éditeurs québécois. En d'autres termes, le

gouvernement québécois contrôle virtuellement l'entrée des

nouveaux éditeurs sur ce marché.

A titre d'indication, le ministère de l'éducation est

responsable de surveiller la qualité des livres, manuels

traités et utilisés dans l'enseignement en plus d'assurer leur

disponibilité et leur accessibilité en terme de coût pour les

élèves. Il a aussi la charge d'approvisionner le réseau

scolaire du primaire et du secondaire^, ce qui lui donne le

contrôle total de la demande sur ce marché. Tandis que le

ministère des affaires culturelles® impose à ses utilisateurs

des contraintes extérieures aux exigences pédagogique du MEQ.

^ le manuel scolaire est gratuit pour tous les élèves

® par le biais de la loi 51 votée en 1981
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En ce qui concerne la position des éditeurs québécois

sur ce marché, plus d'une soixantaine de producteurs se sont

partagé la production de 500 manuels approuvés en 1983, ce qui

leur laisse peu de moyens pour promouvoir les titres. Leurs

stratégies étaient alors basées sur la qualité du service au

niveau de la livraison et aux conditions de paiement. En

conséquence, la structure de ce marché est dominée par le

gouvernement qui intervient tant au niveau de l'offre qu'au

niveau de la demande ; la concurrence entre les membres est

contrôlée en faveur des éditeurs québécois.
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Après avoir donné un aperçu du marché de l'édition,

essayons de voir ce qui se passe au niveau des points de

ventes. A savoir les librairies.

4- LIBRAIRIE:

Il n'existe pas au Québec une définition précise

d'une librairie, ni de nomenclature sur les différents canaux

de vente, comme du reste dans plusieurs pays, en termes de

nombre de titres à l'étalage, de l'espace ou du pourcentage

des ventes attribuable aux livres dans l'ensemble des revenus.

Une des définitions utile et précise de la librairie est

Suédoise. La librairie professionnelle suédoise

(Facklbokhandel) est définie par les critères suivants: un

stock minimal de 4000 titres de littérature générale; la

possibilité de commande à l'unité; le respect des normes

d'usage en matière de locaux et d'horaires; des compétences

professionnelles en regard de l'animation, la promotion de la

référence; l'organisation et la présentation signalétique des

lieux de vente et des perspectives de rentabilité sur le plan

9
économique.

® Hervé Corvellec, "Comparaison Suéde-France de l'économie du
secteur du livre", dans cahier de l'économie du livre. Observatoire
de l'économie du livre, No2, 1989, pp 43-45
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4.1- Librairies agrées:

Selon la loi sur le développement des entreprises

québécoises dans le domaine du livre^^, les librairies agrées

sont, pour le public, un type de point d'achat possible parmi

les librairies générales et spécialisées, les librairies

papeteries, les grand magasins, les tabagies, les clubs de

livres, etc. Les librairies demeurent le premier endroit pour

trouver les ouvrages de culture générale et de référence, un

endroit où le livre est un produit privilégié. Pour obtenir

1'agrément, le libraire doit, notamment, avoir son principal

établissement au Québec, être constitué soit en vertu des lois

du Canada, soit en vertu des lois au Québec, exploiter un

établissement facilement accessible de la voie publique au du

mail d'un centre commercial, recevoir les envois d'office de

25 éditeurs titulaires d'un agrément et posséder 1'équipement

bibliographique nécessaire. Depuis le 16 juillet 1985, les

nouveaux titulaires d'un certificat d'agrément de librairie

générale doivent offrir au moins 6 000 titres publiés au

Québec^^.

Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le
domaine du livre, L.Q 1979, c.68 (L.R.Q chapitre 8.1 à jour au 6
juillet 1988)

^^Hardy, Gaétan. Sylvestre, Jean-Paul." L'industrie du livre.
II. Les librairies agrées" Direction de la recherche et de la

statistique et la direction du livre, de la lecture et des
bibliothèques publiques. Avril 1992. 50 pages, pp 2 et 3.
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La loi stipule que "Toute acquisition de livres pour

le compte d'un ministère du gouvernement, de l'un de ses

organismes ou mandataires ou pour le compte d'un organisme

(...) doit, pour être valide, être faite auprès d'un libraire

qui est titulaire d'un agrément délivré en vertu de la

présente loi " les organismes visés par cette loi sont ; les

corporations municipales, les municipalités régionales de

comté, les communautés urbaines et régionales, les commissions

scolaires, les organismes publics assujettis à la loi sur

l'enseignement privé, les bibliothèques publiques et les

bibliothèques centrales de prêt, les établissements régis par

la loi sur les services de santé et les services sociaux.

Ces différents organismes sont tenus d'effectuer leurs

achats de livres dans leur région respective et de les

répartir entre au moins trois librairies agréées n'appartenant

pas à la même personne, dans la mesure où la qualité des

services qu'elles fournissent le permet.

Les librairies agrées. Op cit p4
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4.2- Llbrairias à succursales multiples

Ces librairies sont concentrées dans les régions

métropolitaines, elles sont généralement localisées à

l'intérieur des centres commerciaux. Cela est dû au fait que

seules les librairies appartenant à une chaîne peuvent obtenir

des locaux à l'intérieur de centres commerciaux importants.

En 1993, six chaînes de librairies exploitent cinquante trois

succursales. Ces chaînes accaparent 50 % A 55 % des ventes

totales de livres d'expression française effectuées par

l'ensemble des librairies. Le succès de ces librairies n'est

pas le résultat d'une stratégie de mise en marché agressive de

leur part^^. Mais on peut lier cela à deux facteurs

importants, à savoir, leur localisation et aussi leur

appartenance à un réseau qui facilite leur approvisionnement ,

ce qui leur permet de dépasser largement les librairies

indépendantes.

ce qu'on veut dire par là, c'est que ces librairies
n'affichent pas des prix de vente inférieurs à ceux suggérés par
les éditeurs
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4.3- Librairies coopératives:

Avant de traiter les librairies coopératives, je

peux donner une information sur les coopératives québécoises

en milieu scolaire. En 1993, 99 coopératives scolaires

étaient déclarées dont 58 emploient 534 employés (es) , elles

ont réalisé un chiffre d'affaire d'environ 70 millions de

dollars et possèdent un actif total évalué à 15,6 millions de

dollars^^ en servant 690.800 membres. A titre d'indication,

elles étaient 91 en 1991, possédées par 587.700 membres,

réalisant un chiffre d'affaire de 59,100 M$ et possédaient un

actif d'une valeur de 14,3 M$.

Les coopératives sont davantage perçues comme des compétiteurs

déloyaux par leur système de remise et par des charges

financières quasi inexistantes selon les propriétaires de

librairies privés ; aussi ils affirment que les coopératives

n'auraient que du personnel étudiant bénévole et les charges

financières seraient assumées par les institutions. En

d'autres termes, étant donné que les locaux de librairies

coopératives sont localisés à l'intérieur des institutions

qu'elles desservent, ils croient^^ qu'elles ne paient

généralement pas de loyer ni de taxes d'affaire et alimentent

Gouvernement du Québec,MICST, Direction des coopératives;
Coopératives du Québec, données atatisticmes 1993

les propriétaires de librairies privées
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leurs argxunents par le fait que les coopératives accordent à

leurs membres des remises variantes entre 15% et 25% sur

l'achat de livres, de papeterie et de fournitures scolaires.

Caractéristiques des librairies coopératives:

Les caractéristiques spécifiques des librairies

coopératives sont les suivantes:

* Elles représentent plus d'un demi-million de membres. Mais

ce nombre ne différencie pas les membres de plus d'une

coopérative.

* A part les petites coopératives, toutes les coopératives

ont un directeur général et plusieurs employés (es).

*  Les intervenants principaux dans l'environnement des

coopératives, sont par ordre d'importance:

- les concurrents;

- les services publiques;

- les institutions scolaires, les associations

étudiantes et les syndicats d'employés;

- les autres coopératives (1'intercoopération)
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De plus, il existe une certaine disparité au niveau de

ces caractéristiques qui se résument dans le tableau suivant:

Critère Petites librairies Coop Grandes librairies Coop

G.A 100.000 dollars 5.000.000 dollars

membres une centaine entre SOmille et 70 mille

Employés
(es)

Engagement de bénévoles Structure complexe:
cadres intermédiaires,
convention collective,
plus de 75 employés

Gestion un seul champ académique
visé ==> un nombre

restreint de fournisseurs

champs diversifié ===>
plusieurs fournisseurs

Il existe aussi des disparités au niveau des relations

publiques. En effet, certaines coopératives sont en

relation directe régulière avec la direction de

l'institution où elles sont installées, tandis que d'autres

subissent une lourde bureaucratie. En ce qui concerne la

part du marché, certaines coopératives exercent un monopole

incontesté contrairement à d'autres qui font face à une

concurrence extrêmement agressive.
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LA FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES QUÉBÉCOISES

EN MILIEU SCOLAIRE

La fédération actuelle est constituée selon la loi sur les

coopératives en 1983 succédant ainsi à deux autres

organisations similaires, l'une était créée les années 40 et

l'autre dans les années 70, toutes les deux ayant déclaré

faillite après cinq ans d'existence.

Elle a pour but de regrouper les coopératives en milieu

scolaire intéressées à promouvoir leurs intérêts économiques

et sociaux. Les activités de la fédération consistent à

représenter officiellement ses membres, créer et régir des

services pour satisfaire leurs besoins communs, favoriser le

développement et la connaissance du coopératisme et soutenir

1•intercoopération.

En plus du soutien à la gestion que la fédération offre à ses

membres, elle les supporte aussi dans leurs démarches

relatives à l'agrément de librairie, elle organise des

regroupement d'achat. Aussi, elle est propriétaire à part

entière de la Cybernétique, une entreprise qui assemble, sous

licence, le matériel informatique distribué par le réseau.

^^Fédération des coopératives québécoises en milieu scolaire.
Rapport annuel 1995



21

En d'autres termes, la fédération est apte à représenter

les coopératives scolaires et à coordonner un développement

harmonieux et efficace de la coopération en milieu scolaire.

Par le biais de ses différents services

(la représentation; le soutien à la gestion, au développement

et au démarrage des coopératives; la formation des

administrateur et des gestionnaires; l'information; les

assurances et les regroupements commerciaux) la fédération

assume son rôle.

Au niveau du secteur de la librairie, la fédération incite ses

coopératives à tendre vers les standards de professionnalisme

et de dynamisme que ce type d'entreprise exige. C'est

d'ailleurs pour cette raison que le ministère des affaires

culturelles reconnaissait la fédération comme association

professionnelle du livre en décembre 1989.

Les coopératives, pour leur part, sollicitent de plus en plus

la Fédération pour que celle-ci s'implique dans des démarches

de représentation auprès des divers intervenants dans le

domaine du livre.
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L'année 1995 a été marquée par l'adhésion de la

fédération à l'association des libraires du Québec en tant que

regroupement de libraires - notons ici que la fédération n'a

jamais osé le faire avant 1994, elle croyait toujours que

c'est une cause perdue. C'est après que les recommandations du

consultant engagé GAÉTAN BOURBONNAIS ont mis la puce à

l'oreille du regretté conseillé en gestion de la FCQMS Feu

RENÉ HOULE . Par le fait même, la fédération a commencé ses

représentations auprès du ministère de la culture, et plus

particulièrement de la SODEC ( Société de développement des

entreprises culturelles) pour avoir cette reconnaissance.-



CHAPITRE DEUX
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I_ LA NOTION DE PROJET

1) Définition de projet:

Dans la littérature contemporaine, il existe

plusieurs définitions de la notion de projet. Ces définitions

varient selon les auteurs et les aspects ( objectifs,

approches, méthodes, etc..) qu'ils veulent privilégier dans

leurs démarches^^. Les définitions suivantes sont celles que

j'ai retenues:

"  Une démarche spécifique qui permet de structurer

méthodiquement et progressivement une réalité à venir."

" Un projet est mis en oeuvre pour élaborer une réponse

au besoin d'un utilisateur, d'un client ou d'une clientèle et

il implique un objectif et des actions à entreprendre avec des

18
ressources données"

La définition qui intègre les différents éléments

et qui met l'accent sur l'approche systémique de projet

(  interdépendance des différentes composantes du projet) est

la suivante :

"  Un système social (ensemble d'éléments interdépendants,

dont certain sont des personnes), dans la poursuite d'une

^^Ousmane Tanou Diallo. L'évaluation dans le processus de
gestion de projet. Mémoire de maîtrise. UQAM 1991

La norme X50-105 de l'AFNOR, Le management de Projet:
Concepts, août 1991. Paris
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finalité commune.^®

Selon cette définition, un projet comprend: une finalité, \in

but, des extrants et des intrants dont je parlerai d'avantage

quand je vai traiter le cadre logique.

2) Les caractéristiques d'un projet:

Un projet est constitué de tâches (ou d'activités),

chaque tâche:

- est identifiée en tant que telle parce qu'elle a un

rôle à jouer dans l'exécution d'un projet. Sa non-exécution

empêche de mener le projet à son terme ou compromet l'atteinte

de certains de ses objectifs (de qualité par exemple);

-  se caractérise par un début et une fin clairement

identifiées;

consomme des ressources ( matières, temps

d'utilisation d'équipements ou de travail...) qui ont un coût

et sont disponibles en quantité limitée;

- est reliée à au moins une autre tâche par une relation

d'antériorité qui implique qu'il n'est pas possible de débuter

l'une de ces tâches, sans que l'autre ne soit préalablement

achevée ( un chevauchement partiel peut être accepté dans

certains cas ).

Finalement, dans l'analyse préalable du projet, il faut

lister les tâches et les relations entre celle-ci.

Ousmane Diallo. op.cit
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D'un autre coté, un projet se caractérise

•  20
essentiellement par les éléments suivants :

un environnement complexe de nature sociale,

économique, politique, technologique, physique, des objectifs

multiples, qui interagissent avec le projet;

- un processus dynamique dont le cycle de vie d'une

durée limitée, est constitué de phases et d'étapes typiques à

l'intérieur desquelles les composantes en ressources et en

activités varient selon le stade d'évolution du projet;

- des contraintes en terme de performance, de qualité,

de temps et de coût qu'il faut respecter;

- des intervenants multiples, de formation et de culture

différentes et appartenant à diverses organisations.

3) Critères de succès d'un projet^^

Le succès d'un projet peut être évalué selon

différents critères, les plus importants sont:

- l'atteinte des objectifs visés par le projet;

- le respect des contraintes de qualité, de budget, de

temps et de performance dans la réalisation du projet;

- la satisfaction des intervenants.

^°Ousmane Tamou Diallo.op.cit

^^Nadeau, M.A. L,évaluation de programme, Québec, les presses
de l'Université Laval, 1988
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II_ LA PLACE DU PROJET AU SEIN DE LA PLANIFICATION

STRATÉGIQUE DE L'ORGANISATION:

Les entreprises actuelles oeuvrent dans xin environnement

très concurrentiel (mondialisation des marchés, traité de

libre échange...) et, pour assurer leur survie, elles doivent

se doter d'un plan stratégique.

Selon Ansoff dans "Stratégie de développement de

l'entreprise" la planification stratégique consiste à

identifier les orientations que doit prendre l'entreprise du

couplage entre les opportunités offertes par l'environnement

et les possibilités de l'organisation relatives à son mode,

qu'il soit opérationnel^^ ou entrepreneurial^^.

La gestion de projet intervient à la fois sur le mode de

gestion entrepreneuriale et de la gestion opérationnelle

conformément à la planification stratégique de l'entreprise.

Dans le même ordre d'idée, le choix d'un projet ne doit pas se

faire uniquement sur la base de ses qualités intrinsèques,

mais il doit aussi prendre en considération l'adéquation du

projet avec la planification stratégique de l'entreprise.

^^mode opérationnel: activités courantes de l'entreprise, plan
d'opération

nouvelles activités permettant de consolider la position
actuelle de l'entreprise et favoriser son développement.
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III_ LES INTERVENANTS DANS UN PROJET

Chaque projet fait appel à une variété d'intervenants

pour assurer son développement. Chaque groupe d'intervenants

a ses intérêts, sinon, il ne participera pas au projet.

On peut diviser les intervenants en deux groupes; les

partenaires et les acteurs. Les premiers sont externes au

projet, ils fournissent le cadre stratégique, donnent des

informations, apportent une aide technique, financière ou

autre, mais ils ne participent pas à sa réalisation. Tandis

que les acteurs participent directement à la réalisation du

projet^^. Les acteurs de projets qui travaillent directement

sur le projet sont:

Le directeur de projet qui a pour rôle de fixer

l'objectif du projet, les moyens mis en oeuvre^®,

animer coordonner et contrôler les hommes de projet.

Le contrôleur de projet, qui doit apporter à la

direction de projet des informations relatives à

l'avancement de l'exécution du projet vis à vis des

prévisions, tous les éléments de nature à modifier la

programmation du projet ou ses objectifs de délais,

coûts et performance.

^^Prévost, Paul. Gestion par projet, notes de cours.
Sherbrooke. 1994.

25ceci est défini dans le plan directeur du projet.
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Toutes ces informations lui permettront de suivre le

projet durant sa phase de préparation par le biais

d'une estimation rapide à partir d'une définition

succincte du projet, la durée de certaines tâches, des

moyens à mobiliser et des coûts induits. A la fin de

cette phase, aboutit à la préparation de

l'ordonnancement du projet.

Aussi, en visant à la maîtrise des coûts et des délais,

il doit s'assurer, durant sa phase d'exécution, d'une

bonne gestion des ressources mobilisées et synthétiser

les informations disponibles sur l'état d'avancement

physique et financier (réalisé et prévus), tout cela en

utilisant les tableaux de bords. A la fin, il pourra

faire un bilan final qui servira d'enseignement pour

1'avenir.

Un intervenant peut être partenaire à un moment du cycle

de vie du projet et acteur à un autre moment.

Un partenaire, même s'il est externe au projet, peut

avoir droit de vie ou de mort sur le projet.
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IV_ LA GESTION DE PROJET

1) Définitions

La gestion de projet n'est pas étrangère à la

gestion traditionnelle, c'est la planification,

l'organisation, la direction et le contrôle des ressources

pour atteindre des objectifs définis.

Ménard (1988) définit la gestion par projet comme étant

"la gestion d'un processus, d'un mode d'organisation approprié

à la gestion des projets complexes et ayant une culture, une

structure, une réglementation et des systèmes de support".

D'un autre coté, vue que le projet est un ensemble de

tâches organisées pour atteindre un certain but, alors, on

responsabilise le gestionnaire de projet face au client et

face à l'environnement, on lui permet d'identifier et de

corriger les problèmes, de prendre des décisions à temps, et

lui permettre d'assurer que les responsables des différentes

sections se préoccupent d'avantage de la réussite du projet

global et non uniquement de leurs tâches respectives.



30

2) Cycle de vie d'un projet

Le projet, comme tout produit d'organisation, a un

cycle de vie. Il passe par quatre étapes différentes par les

actions qui s'y entreprend.

Phase d'émergence : cette phase comprend entre autre:

- l'identification des besoins et des opportunités;

- l'étude de pré-faisabilité pour le choix d'un projet

et la formulation du projet.

Elle se réalise avec des ressources limitées, par

conséquent, ses résultats sont estimés. C'est en fait, la

phase de planification stratégique où se fait la production de

l'énoncé et la formulation préliminaire du projet.

Phase de conception: elle se situe au niveau de la

planification opérationnelle, durant laquelle, est abordée

l'élaboration du dossier de faisabilité, la planification du

projet et la planification de la gestion.

Phase de réalisation: c'est l'étape des négociations des

contrats, la planification de l'exécution du travail et du

contrôle du projet. C'est la phase la plus difficile et la

plus exigeante du processus.
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Phase de terminaison: l'étape où le projet est achevé,

évalué, transféré à l'organisation. Aussi, à la fin de cette

étape, l'équipe de projet se dissout.

Les figures 2 et 3 identifient très bien les principales

tâches exécutées dans chacune des phases du cycle de vie du

projet.^®

Ces deux figures ont été tirées des notes de cours: Gestion
par projet, de Paul Prévost ( op.cit).
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V_ LA FRISE EN COMPTE DU RISQUE DAMS LA GESTION DU PROJET

Le risque est:" la possibilité que se reproduise un

événement généralement défavorable, ayant des conséquences sur

le coût ou le délai d'une opération et qui se traduit

mathématiquement par un degré de dispersion des valeurs

possibles autour de la valeur probable quantifiant l'événement

et une probabilité pour que la valeur finale reste dans les

limites acceptables"^^

Il existe deux approches qui sont utilisées pour tenter de

réduire et de maîtriser les risques encourus:

L'approche quantitative: elle repose sur une vision

stochastique du problème, ne fournit pas d'enseignement pour

guider l'action du décideur, vue qu'elle est orientée vers la

quantification de la dispersion de la réalisation

prévisionnelle d'un objectif quantifié de durée ou de coût.

L'approche qualitative: c'est une approche formelle qui

tente de structurer le raisonnement à l'aide de listes de

contrôle (Check-list) qui permettent un diagnostique plus

rapide et plus sûr.

^^L'AFITEP et L'AFNOR, Vocabulaire de gestion de projet, 1989,
AFNOR, Paris
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Selon l'analyse qualitative, les risques encourus lors de la

phase d'élaboration du projet sont:

- Risques internes encourus lors de la définition des

spécifications comme:

* imprécision des tâches;

* analyse incomplète de la tâche (manque de temps...)»

* plusieurs scénarios techniques possibles entre

lesquels, l'analyse hésite à trancher;

* méconnaissance du travail précis à effectuer;

* l'attente de la désignation de responsable de

l'exécution de certaines tâches;

* imprécision quant aux objectifs du projet;

* contenu modifiable en fonction des ressources

réellement disponibles.

•  28
- Incohérence des cahiers de charges du projet

(incohérence entre les objectifs et les moyens).

- Risque technique d'industrialisation.

- Manque de maîtrise des processus de développement et de

suivi de projet.

- Risques externes encourus lors de la définition des

spécif ications.

^®dans ce cahier, on spécifie les objectifs principaux du
projet et les moyens qui lui sont alloués
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VI_ LA FORMULATION PRÉLIMINAIRE DU PROJET

La principale cause d'insuccès des projets réside dans

la mauvaise définition de ceux-ci. En particulier, la clarté

des liens causales qui existent entre les ressources

affectées, les buts visés, les projets et les éléments

stratégiques de l'entreprise.

La meilleure façon qui nous permettra d'éviter cela, est

l'utilisation de la méthode du cadre logique.

1) Définition de la méthode du cadre logique:

Le cadre logique est une vision systémique de

l'environnement d'un projet, visant d'une part à identifier le

motif pour lequel le projet est réalisé ainsi que la finalité

à laquelle il contribue, et d'autre part, à définir d'une

façon concise et précise ce à quoi le projet devrait

ressembler une fois terminé ainsi que l'ensemble des

conditions critiques devant être réalisé pour que le projet

atteigne les différents niveaux d'objectifs pour lesquels il a

été conçu.

O'shaughnessy, Wilson. La faisabilité de projet: une
démarche vers l'efficience et l'efficacité, p:53
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2) Vue d'ensemble de la méthode du cadre logique:

La méthode du cadre logique présume que les nouveaux

projets sont des instruments de changement. Ces instruments,

choisis parmi un ensemble de possibilités, constituent

l'approche la plus potentiellement raisonnable en terme de

coût et d'efficacité pour réaliser un objectif envisagé et

bénéfique. De plus avec la méthode du cadre logique, la

nature de l'incertitude inhérente des projets est

explicitement définie.

Le cadre logique est un outil nécessaire pour

l'organisation de l'information et les activités suivant les

différents points de vue qui peuvent être rapprochés, qui se

complètent de façon simultanée, plutôt que de s'opposer l'un à

t  30
l'autre. Ces points sont :

-  la gestion du projet qui exige que l'on gère en vue

d'obtenir des résultats et que l'on tienne le

gestionnaire responsable de ces résultats.

-  la méthode scientifique de base, qui affirme que

rien n'est sûr et que toute activité humaine est un

essai d'hypothèses.

-  l'analyse des systèmes. Un système reste non défini

Ménard, Pierre. M.G.F 7051 Gestion par projet, notes de
coxirs. Automne 1988. UQAM
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tant et aussi longtemps le système plus large dont il

fait partie n'est pas défini.

3) La composition du cadra logique:

Le cadre logique comprend des composantes

verticales et des composantes horizontales^^:

3.1 Composantes verticales

Objectif du projet: C'est à la finalité du projet,

la mission de l'organisation, la grande orientation

stratégique que le projet étudié et d'autres

projets contribuent.

But du projet: C'est le motif ou la raison

fondamentale qui a donné naissance au projet, la

situation désirée à la fin du projet. Ce but doit être

considéré comme un des moyens utilisés pour atteindre

la finalité de l'organisation.

Les extrants du projet: l'ensemble des résultats

concrets à produire pour atteindre le but du projet,

autrement dit, c'est le produit qui doit être livré.

^^Ménard, Pierre, op.cit.
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Les intrants du projet: c'est l'ensemble des

moyens, de ressources et d'activité à mettre en oeuvre

pour produire les extrants désirés.

Les interrelations ( les relations causales) entre

les composantes; les extrants désirés seront

produits si les intrants sont suffisants en qualité

et en quantité et le but sera atteint quand les

extrants appropriés seront produits. Et l'objectif

sera atteint si le but a été adéquatement défini en

terme de sa contribution et de sa cohérence par rapport

à cet objectif. L'hypothèse ainsi définie est une

sorte de prédiction et fondée sur une relation causale

comportant une certaine incertitude.

(voir la figure 4 pour la visualisation graphique de

ces interrelations.)
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FIGURE 4
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Les propositions à gauche sont dans le contexte de
certitude. Tandis que dans le contexte de risque, les conditions
à droite en italique doivent être réalisées.
Tiré de 0'Shaughnessy p 55
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3.2 Composantes horizontales

Le rôle de ces composantes est de mesurer les

paramètres du projet, ce gui exige des mesures et étalons pour

évaluer les rendements.

Il s'agit des indicateurs objectivement vérifiables et

les moyens de vérification.

Les indicateurs objectivement vérifiables;

Ils vont indiquer les preuves qui vont entériner

le réussite de chaque paramètre du projet.

Ils sont établis dès la conception du projet et doivent

répondre aux concepts ci-dessous;

- objectivement vérifiables

- pertinents

- indépendants

- assortis de cibles.

Movens de vérification:

Ils doivent permettre de vérifier chacun des

indicateurs, ils doivent décrire la nature et le type

ainsi que la source des informations à recueillir à cet

effet.

Les suppositions criticmes:

Ce sont les sources d'incertitude de

l'environnement qui sont susceptibles d'avoir un impact sur le

déroulement normal du projet.
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VII_ L'ordonnancement du projet

C'est une programmation de ses tâches et des

ressources nécessaires à leur exécution, qui respecte les

différentes contraintes techniques du projet et les

disponibilités des ressources utilisées. L'ordonnancement vise

à permettre au projet d'atteindre ses objectifs de délais,

coûts et performances techniques.

Plusieurs formalisations du problème sont possibles,

dépendemment des caractéristiques prises en considération.

Donc, pour choisir entre plusieurs solutions d'ordonnancement,

il faut disposer d'un critère d'évaluation. Il existe deux

familles de critères: la date d'achèvement du projet(à

minimiser) et l'utilisation des ressources sous des formes

diverses.

Il faut aussi prendre en compte les différentes contraintes, à

savoir:

- les contraintes potentielles: comme les contraintes

d'antériorité ( ex si l'activité j ne peut commencer

avant que l'activité i achève), ou les contraintes de

localisation temporaire ( ex l'activité i ne peut

débuter avant une date t)
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- les contraintes cumulatives imposent la prise en

compte de:

* la disponibilité datée de différentes ressources

non stockable ( ex heures de travail )

* leur consommation datée par les tâches dans la

recherche d'un ordonnancement.

- les contraintes disjonctives qui imposent la non

réalisation simultanée de deux tâches ( l'utilisation

d'une ressource unique).
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VIII- L'ANALYSE DU PROJET

L'analyse du projet est un processus fréquentatif qui

trouve lors de la phase de lancement du projet afin

d'améliorer progressivement l'analyse du projet et trouver une

solution viable. Aussi, elle se fait périodiquement, en cours

d'exécution du projet, lorsqu'il y a des changements au niveau

de l'environnement immédiat du projet ou si il y a des

constats de dérives par rapport aux prévisions qui emmènent à

la révision de l'analyse antérieur^^

Le principal but de l'analyse de projets est d'évaluer

les avantages et les coûts d'un projet tout en le ramenant sur

une échelle commune de valeur. Les ressources disponibles

étant souvent limitées, l'analyse de projets est l'une des

méthodes qui permet d'évaluer les différentes possibilités

offertes de manière à les comprendre plus facilement. Ceci

facilitera donc le choix à faire entre ces dernières.

Vincent Giard. Gestion de projets.Economies. 1991
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L'analyse de projets est constituée de cinq principaux

formalismes; le quoi, le comment, le qui, le réseau et le

scénario. Le "quoi" représente le but du projet. Le

"comment" est la manière de se rendre au but. Le "qui"

détermine les rôles dans le projet. Le "réseau" quantifie les

tâches ( délais, charges...). Enfin le "scénario" est le

résultat, pour une technique de planification, du traitement

du réseau.
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IX- L'ÉVALUATION DES PROJETS

1) Définitions:

Selon Lincoln (1986), L'évaluation est " une forme

d'investigation contrôlée, menée afin de déterminer la valeur

(le mérite) d'une certaine entité (l'objet de l'évaluation),

tel un traitement, un lieu physique, un programme, une

performance etc..., dans le but de l'améliorer ou de la

perfectionner (évaluation formative) ou dans le but d'analyser

son impact (évaluation sommative)".

Greenberg, lui voit l'évaluation coitune " la procédure pair

laquelle les programme sont étudiés en vue de vérifier leur

efficacité dans l'atteinte des objectifs

En m'inspirant de la définition de Greenberg, je trouve

que l'évaluation et la vérification d'un projet se fait dans

le but de savoir où il se situe précisément, surtout si cela

n'est pas très évident. De cette façon, les possibilités de

se retrouver devant un échec sont bien déterminées.

Lors de l'évaluation du projet, l'évaluateur doit

vérifier si la qualité et la quantité du travail effectué sont

satisfaisantes, et ce tout au long du cycle de vie de projet,

la pertinence des cédules de travail, les communications

internes et entre les différents acteurs, etc...
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2) Les méthodes d'évaluation

Les méthodes d'évaluation de projet les plus

utilisées sont en général d'ordre financier, économique et

social. Mais il reste que la pertinence d'une évaluation de

projet réside dans le choix et l'utilisation des méthodes

adaptées. Ce choix dépend de la problématique à résoudre, des

buts de l'enquête, du type de l'information à recueillir et

des caractéristiques du milieu.

D'un autre coté, les critères d'évaluation sont définis

en fonction du contexte dans lequel se situe le projet, de

l'atteinte des objectifs, des besoins, des valeurs sociales...

3) Les différents types d'évaluation

En prenant en considération tout ce qui a été dit

sur les types d'évaluations, on peut les regrouper en trois

catégories:

i- L'évaluation EX-ANTE qui constitue un outil d'aide à

la décision, elle est utilisée lors des phases

d'émergence et de conception dans le cycle de vie de

projet. Elle consiste en la collecte, la structuration

et le traitement de l'information nécessaire à la prise

de décision d'investir ou non dans le projet.
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En fonction de l'information à obtenir, ses

domaines d'application peuvent être technique, économique,

financier, social, environnemental, etc...

Parmi les outils utilisés, il y a: le cadre

logique, le mémoire d'identification de projet^^ et le

mémoire d'avant projet

ii- L'évaluation INTERMÉDIAIRE est effectuée pendant le

déroulement du projet, à sa phase de réalisation.

C'est une évaluation de suivi, de contrôle. Elle vise

à s'assurer du bon déroulement du projet et aussi, à

éclaircir les problèmes ponctuels ainsi que les

éléments qui entravent à l'avancement prévu du projet.

iii- L'évaluation EX-POST se réalise à l'achèvement du

projet. Elle se préoccupe du renforcement de

l'organisation, de l'impact du projet sur les structures

traditionnelles et sociale et sur l'environnement

physique

voir la figure 5 pour une synthèse du mémoire
d'identification de projet et du mémoire d'avant projet
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4) La falsabilitâ financière

L'évaluation financière exprime le point de vue

des agents ayant xin pouvoir de décision sur la réalisation

du projet. La rentabilité du projet est liée à des éléments

qui sont externes à son calcul.

Pour cela, l'évaluation financière tentera

d*internaliser les éléments externes^^. Aussi, il est

intéressant d'élargir les flux directement pris en

considération par l'analyse, pour refléter correctement

la situation des agents ou des partenaires concernés.

La faisabilité financière nous permet de répondre aux

questions relatives aux montant des ressources financières

nécessaires à la réalisation et à l'exploitation des projets.

Les méthodes utilisées dans la faisabilité financière

sont ; les estimations des flux monétaires,la méthode des

bilans pour savoir les besoins de fonds.

Lors de l'analyse financière, il faut faire une

description des besoins essentiels du projet, l'estimation

du coût total et la durée ; dans un deuxième temps, faire

une ventilation de ces coûts.

^^Robert Houdayer. Évaluation financière des projets.
Economies, 1993
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Analyse de sensibilité financière

L'analyse a pour objectif d'identifier les

variables les plus sensibles du projet, c'est à dire, celles

dont les variations produisent les impacts les plus importants

au niveau de la rentabilité du projet.

Contexte d'incertitude ;

Il appartient aux responsables direct de projet de

négocier et d'établir les conditions réelle et

satisfaisantes menant au financement et à la réalisation des

projets dont la rentabilité est jugée satisfaisante.

L'évaluation de la rentabilité financière du projet est

importante de telle sorte qu'elle est un élément essentiel à

la prise de décision d'aller ou non de l'avant avec le

projet.

Le coût du capital est un élément clé du degré de

rentabilité, et si sa valeur précise demeure inconnue, toute

analyse financière serait inutile à moins d'avancer quelque

valeur "vraisemblable" du coût du capital, qui permette à tous

le moins d'obtenir une idée exploratoire de la rentabilité des

projets étudiés.
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5) L'évaluation économique

L'évaluation économique exprime le point de vue de la

collectivité sur le projet. Sa vocation est essentiellement

décisionnelle. Elle ne pourra donc intervenir que lorsque des

finalités collectives auront été exprimées^®

Durant l'analyse économique, le responsable identifie

les effets du projet sur son environnement:

- Effets directs: les intrants et les extrants

immédiats du projet original.

- Effets externes: en pratique, il n'est pas possible

de calculer tous les effets externes, c'est-à-dire tous

les effets du projet qui entraînent des coûts ou des

avantages qui dépassent le cadre du projet proprement

dit. Si cependant tous les effets les plus

significatifs mais difficilement quantifiables sont à

tout le moins identifiés et évalués de façon

qualitative, une image plus fidèle et réaliste des

conséquences du projet serait obtenue.

Analvse de sensibilité économique

L'objectif de cette analyse est d'identifier les

variables les plus sensibles du projet, c'est-à-dire celles

dont les variations produisent les impacts les plus importants

au niveau de la rentabilité économique du projet.

^^Robert Houdayer.op.oit



CHAPITRE TROIS
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I_ Introduction

L'étudiant à l'IRECUS doit compléter sa formation

académique en effectuant un stage d'intervention conseil au

sein d'une organisation coopérative pour:

- favoriser le développement harmonieux de l'entreprise

coopérative et du projet associatif;

- développer un mode de fonctionnement professionnel

qui intègre des valeurs, des attitudes et des

comportements congruents avec la philosophie

coopérative.

A la fin du stage, l'étudiant doit rédiger un essai qui

traite essentiellement d'une question de contenu liée à la

discipline concernée par l'intervention , ou par une question

reliée au processus de l'intervention^®.

II_ État de la situation

L'intervention a été demandée par la fédération des

coopératives Québécoises en milieu scolaire "FCQMS" vue

qu'elle sentait le besoin d'améliorer la situation de ses

coopératives dans le marché du livre scolaire. En effet, la

fédération a rédigé un mémoire qu'elle a présentée devant la

commission parlementaire en vue d'apporter des amendements à

^®IRECUS.Guide de stage. Université de Sherbrooke, Avril
1994, p.4
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la loi 51 "loi sur le développement des entreprises

Québécoises dans le domaine du livre scolaire".

LA LOI 51: C'EST QUOI?

La loi 51 a été instaurée en 1981, elle oblige les

éditeurs à consentir des remises de 30 à 40% aux librairies

agréées. Les éditeurs Ontariens ou Américains ne sont pas

soumis à cette même obligation. Ce qui a amené certains

éditeurs à suggérer une diminution de la remise. Dans le même

ordre d'idée, certaines institutions d'enseignement vendent

directement aux étudiants sans 1'intermédiaire des librairies

agrées, sous prétexte que la loi actuelle n'est pas précise.

Aussi, certains éditeurs ont revu leur politique de vente en

additionnant aux frais de transport, les frais de manutention

et d'expédition; ces frais ne peuvent pas être imputés aux

clients.

Cette loi a fait l'objet de plusieurs critiques de la

part des intervenants. Certains lui reprochent son manque de

souplesse alors que d'autres la trouvent trop facilement

contournable. De plus la situation économique du Québec s'est

modifiée et l'industrie du livre a subi plusieurs

transformations. Ces constats ont amené la ministre à

commander une évaluation de la loi en regard du contexte

actuel.
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En collaboration avec le comité consultatif du livre et

de la lecture "CCLL", le ministère a entrepris une vaste étude

visant à déterminer si la loi avait atteint ses objectifs

initiaux, si elle s'avère encore pertinente et si les

modalités de son application sont encore compatibles avec les

caractéristiques de l'industrie à l'aube du siècle.

D'ailleurs, les grands objectifs poursuivis par le

législateur sont les suivants:

- augmenter l'accessibilité du livre;

- développer une infrastructure de qualité et

concurr ent i e11e;

- accroître la part des entreprises québécoises

dans le commerce du livre.

Un processus de consultation a été déclenché par les

fonctionnaires du ministère et une firme spécialisée en études

économiques a été engagée afin d'évaluer l'impact économique

de la loi sur le développement de l'industrie.

D'une façon générale, les intervenants consultés sont d'avis

qu'il importe de maintenir l'actuelle loi car elle constitue

l'élément central de la politique du livre au Québec.

Cependant, tout en reconnaissant que la loi a contribué

positivement au développement de l'industrie, une certaine

unanimité semble se dégager quand à la nécessité d'y apporter

certaines améliorations quand au contrôle ainsi qu'à une

certaine libéralisation des pratiques permettant une meilleure

répartition des revenus.
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En dehors du problème de la loi 51, les coopératives en

milieu scolaires sont confrontées à plusieurs obstacles en ce

qui concerne le domaine du livre;

- elles ont des difficultés à contrôler les frais

d'approvisionnement;

- les chaînes de librairies concurrentes n'arrêtent pas

d'accroître;

- elles n'ont pas de pouvoir de négociation avec les

fournisseurs qui leur imputent les frais de manutention

au coût de transport;

- elles sont vues par les éditeurs comme des librairies

de seconde zone où le travail ne consiste qu'à ouvrir

des boîtes et laisser les étudiants se servir;

- les libraires les perçoivent comme des concurrents

déloyaux, qui ne payent pas de loyer, emploient des

étudiants bénévoles et que leurs charges financières

sont assumées par les institutions.

- vue que les coopératives s'approvisionnent seule, et

selon Porter^^ , elle vont avoir:

1- un coût de transport élevé

2- une absence de possibilité d'économie échelle

3- aucun avantage dû à la taille dans la

négociation avec les fournisseurs

Porter (1980), Compétitive strategy
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A la lumière de ce qui a été mentionné précédemment, il m'est

venu l'idée de mettre sur place un projet qui permettra aux

coopératives de sortir de cette situations et d'avoir leur mot

à dire sur le marché du livre. Le projet en tant que tel aura

les caractéristiques suivantes.

Énoncé du projet

Le projet consiste en 1'opérationnalisation d'un système

d'achat en gros et de distribution des livres scolaires pour

les librairies coopératives, chapeauté par la fédération des

coopératives Québécoises en milieu scolaire.

Le but du projet

Le but du projet est de solidifier la place des

coopératives en milieu scolaire sur le marché du livre

scolaire en leur donnant le pouvoir de négociation avec tous

les intervenants sur ce marché.

Les opportunités du projet:

Que ce soit en terme de nombre ou en pourcentage du

chiffre d'affaire, les coopératives en milieu scolaire

constituent en leur qualité de réseau un acteur important de

l'industrie. Mais prise individuellement, les coopératives

correspondent aux librairies de taille moyenne et offrent

sensiblement les même services que ceux usuellement dispensés.

Au niveau politique, elles n'ont pas de place reconnue là où

les décisions se prennent.
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Objectifs du réseau de distribution des livres scolaires de la

FCQMS:

Objectif général:

Faire profiter les coopératives des économies

d'échelle gagnées suite à l'achat en gros.

Objectifs spécifiques:

1- offrir les livres au plus bas prix de

revient pour les coopératives;

2- offrir aux membres des coopératives les

livres à des prix très compétitifs à ceux des

concurrents ;

3- donner aux coopératives scolaires une voix

écoutée et prise en considération;

4- permettre aux coopératives d'avoir un seul

lieu de commande pour tout besoin de livre.

Services offerts par le réseau:

Le système s'occupera de l'approvisionnement de toutes

les librairies coopératives des livres à court et moyen terme

et il y aura possibilité de diversifier le service à long

terme en offrant aussi la papeterie.
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Financement du réseau:

Pour ce qui est des coûts d'opérations, ils vont être

amortis par la vente des livres. Mais il y aura une nécessité

d'un investissement initial. L'ampleur de celui-ci dépendra

du résultat de l'étude de faisabilité. Le financement se fera

par:

- l'émission des parts privilégiées de la FCQMS;

- subventions externes: provinciale et fédérale;

- subvention du conseil de coopération du Québec;

- fondation Désjardins;

- emprunt à long terme.

Dans la page suivante, un tableau récapitulatif des points

mentionnés ci-dessus est présenté. C'est le cadre préliminaire

du projet.
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CADRE PRÉLIMINAIRE DU PROJE";

PROJET: réseau de distribution

des livres scolaires

Auteur;

Date :

PARAMETRES DU PROJET INDICATEURS

OBJECTIFS

MOYENS DE

VÉRIFICATION
CONTRAINTES

CRITIQUES

Finalité à laquelle le projet
contribue :

Solidifier la position des
coopératives scolaires sur le
marché du livre scolaire.

Assurer 20% de la part
du marché total du

livre pour le réseau

- rapport des
ventes des

coopératives
- statistiques
gouver...

but > finalité

-les membres

achètent chez coop
-les autres

librairies ne

cassent pas les
prix.

But :

Offrir les livres au plus bas prix
de revient.

accroître de 20% les

trop-perçu net.
état financier des

coopératives.

ext > but

-toutes les coop
s'approvisionnent au
réseau

-les délais de

livraison soient les

plus court possible
-les grand
distributeur ne

competitiennent pas
les tarifs.

Extrant:

Réseau de distribution

- moyens utilisés
- place de stockage
- mise en marche pour
la rentrée hiver 98

rapport d'activité
du réseau

int > ext

les moyens et les
modes de livraison

soient prêts pour
sept97

Intrants:

- Capitaux disponibles
- Implication des coops
- Directeur de projet
- Directeur commercial &

coordonnateur

Budget $$$

- approbation du
projet par le CA

- autorisation du

budget.

Conditions

préalables :
-toutes les coop
s'impliquent dans le
processus



CHAPITRE QUATRE
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I- MÉMOIRE D'AVANT PROJET

Après l'étape de la formulation du cadre logique,

j'aborderai l'élaboration d'un sous projet qui nous permettra

de finaliser la faisabilité du réseau de distribution des

coopératives scolaires. Cela est dû au fait que l'avancement

de cette étude, dépasse les exigences de l'essai ainsi que les

moyens qui sont mis à sa disposition.

Le sous projet en question consiste en l'élaboration de

l'étude de faisabilité (financière et économique) du réseau.

Cela est dû au fait que les données disponibles ne sont que

secondaires, et même parfois estimées. Pour cela, et pour ne

pas donner des résultats qui risquent d'être erronés, il est

préférable de limiter l'application des méthodes de gestion de

projet au réseau de distribution des livres scolaires de la

FCQMS et les poursuivre sur le "sous projet" et ce pour

pouvoir appliquer les autres concepts que j'ai appris durant

1'année académique.

Après compilation des données que j'ai pu avoir et qui

figurent dans la dernière partie de ce présent essai, en 1990,

les librairies de campus ont réalisé un chiffre d'affaire de

74 millions de dollars qui est l'équivalent

de 25% du marché de détail au Québec. Les coopératives

membres de la FCQMS ont réalisé un chiffre d'affaire de 45

millions soit 60% de la part des librairies de campus et 15%

de la part de l'ensemble des librairies de la province.
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En 1993 le chiffre d'affaire des coopératives a atteint

les 70 millions de dollars, ce qui représente 76% des ventes

de librairies de campus, par suite elles ont une part de

marché de livre scolaire de 26%. En milieu scolaire, il

s'agit donc d'une force majeure non négligeable quand les

coopératives scolaires sont considérées comme un seul système.

Avec ces données là, je ne pourrai pas aller plus loin

dans mon analyse. Même au sein de la fédération, il n'existe

pas trouver de statistiques détaillées en ce qui concerne les

ventes des coopératives.

Donc l'idée du sous projet est de cueillir toute

l'information détaillée et ce, tout au long de l'année

scolaire. Une fois cette information compilée, il sera

possible de finaliser les études de faisabilité.

Dans le cadre de la planification stratégique de la

fédération, la dernière assemblée générale des membres a

arrêté la réorganisation de la fédération. Les modifications

majeures apportées sont la création d'une direction

•  • • # 38
commerciale, d'une coordination des conseillers en gestion .

La tâche pourrait alors être partagée entre le directeur

commercial et le coordonnateur des conseillés.

^®FQCMS,rapport annuel 1995
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Donc à travers ce sous projet, je pourrai avoir comme

extrant les études de faisabilité suivantes:

- une étude de faisabilité financière pour savoir si la

fédération a bel et bien les moyens de concrétiser le réseau.

- une étude de marché: cette étude va se limiter sur les

coopératives. Autrement dit, je pourrais avoir des données

détaillées sur les produits vendus aux membres et ce selon

leur niveau d'étude tout en essayant de se mettre en contact

avec les professeurs. Aussi, je pourrais avoir les prix

d'achat et de vente des ouvrages par chaque coopérative, les

escomptes consenties aux membres ainsi que les fournisseurs

avec qui elles font affaire. D'un autre angle, je pourrais

comparer ces prix avec ceux des concurrents pour pouvoir

développer une stratégie agressive contre ceux-ci.

-  une étude technique qui permettra de prendre une

décision sur la localisation, le procédé de distribution et le

transport de la marchandise.

En gros ces études permettront de voir si les

coopératives pourront éliminer un acteur du marché du livre, à

savoir le distributeur ou le grossiste, et pourront ainsi

s'approvisionner directement de l'éditeur, ce qui leur donnera

un grand pouvoir de négociation ; tout cela va rester à

l'avantage des membres.
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Pour résumer ce qui vient d'être énoncé, j'ai produit le cadre

préliminaire du projet.

Le cadre préliminaire du sous projet :

c'est un tableau récapitulatif des paramètres du projet,

des indicateurs objectifs, des moyens de vérification et des

contraintes critiques.

Les paramètres sont ; la finalité à laquelle le projet

contribue, le but du projet, les extrants ainsi que les

entrants.

Les indicateurs objectifs permettront de voir si les

paramètres ont été réalisés.



CADRK PREL1M;£KAXRE DU SOUS PROJET

PROJET: réalisation des études de faisabilité

pour le resau des coops scolaires
Auteur ;

Date :

PARAMETRES DU PROJET INDICATEURS

OBJECTIFS

MOYENS DE

VÉRIFICATION
CONTRAINTES

CRITIQUES

Finalité à laquelle le projet
contribue ;

Avancer le projet reseau.

continuer 1'étude

du projet reseau
- rapport annuel
de la fédération

but > finalité

Prendre en main le

projet reseau

But:

Prendre une décision lors de

l'assemblée de la fédération

avoir le document

complet
Dossier complet
présenté à
1'assemblée

générale

ext > but

tous les

responsables de
librairies coop
répondent aux
questionnaires à
temps

Extrant:

Etudes de faisabilités

1- Financière

2- Etude de marché

3- Etude technique

- financement

-coût total

-Prix d'achat &

Localisation

-Moyens de distribution

rapport de létude
et le

questionnaire

int > ext

-réponse correcte
aux questionnaires
-suivie

-fiabilité de

1'information

Intrants:

-Responsable du projet
-coordonnateur des conseillés

-secrétaire

-commis junior
-tous les directeurs des coops
-les moyens de communication

Budget $$$
- salaire des

intervenants

- frais de

communication

-travail des

agents de projet
Conditions

préalables :
-Accord de la

direction de la

fédération

- collaboration des

directeurs des coops
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ZI_ APPLICATION DU LOGICIEL MICROSOFT PROJECT

Dans cette partie, j'ai annexé les imprimés issues de

l'application du logiciel Microsoft Project. Ces imprimés

sont :

- la liste des t&ctaes et leur durée:

Se sont les tâches que devra effectué l'équipe de

l'étude (du sous projet), à savoir :

1- la préparation des questionnaires destinés aux

responsables des ventes des librairies

coopératives ;

2- toutes les tâches nécessaires pour la réception des

questionnaires remplis ;

3- compilation des résultats ;

4- faire l'analyse commerciale et financière ;

5- sondage des moyens de transports ;

6- prise de décision sur les moyens de transports à

utiliser

7- analyse technique

8- analyse financière.
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- la lista des agents gui formeront l'équipe du projet,

cette équipe se composera de :

1. le directeur commercial de la Fédération

2. le coordonnâteur

3. une secrétaire

4. un commis junior. ,

- le diagramme de Gant

c'est une représentation graphique des tâches à

effectuer

• le diagramme Pert :

c'est une représentation graphique des tâches et qui

nous permettra d'identifier le chemin critique.



LISTE DES TÂCHES ET LEUR DURÉE

ID Name Duration Scheduled Start Scheduled Finish

1 Préparation du questionnaire 4 .38d 19/11/96 14 00 25/11/96 17 00

2 envoie du questionnaire en trois exemplaires Id 26/11/96 8 00 26/11/96 17 00

3 téléphoner pour assister les répondants 2.5d 4/12/96 13 00 6/12/96 17 00

4 téléphoner pour rappeler la date d'envoie des quest 2d 16/12/96 8 00 17/12/96 17 00

5 réception des questionnaires complétés 5d 20/12/96 8 00 26/12/96 17 00

rappel ceux et celles qui n'ont pas repondus Id 2/1/97 8 00 2/1/97 17 00

7 compilation des résultats 5d 13/1/97 8 00 17/1/97 17 00

8 analyse des données Id 20/1/97 8 00 20/1/97 17 00

9 analyse commerciale et financière trimestrielle Id 21/1/97 8 00 21/1/97 17 00

10 rappeler la date d'envoie des réponses du question! 2d 3/2/97 8 00 4/2/97 17 00

11 réception des questionnaires complétés 5d 10/2/97 8 00 14/2/97 17 00

12 rappel ceux et celles qui n'ont pas repondu Id 17/2/97 8 00 17/2/97 17 00

13 compilation des résultats 5d 24/2/97 8 00 28/2/97 17 00

14 analyse des données Id 3/3/97 8 00 3/3/97 17 00

15 analyse commerciale et financière trimestrielle Id 4/3/97 8 00 4/3/97 17 00

16 rappeler la date d'envoie des réponses du question! 2d 5/5/97 8 00 6/5/97 17 00

17 réception des questionnaires complétés 5d 12/5/97 8 00 16/5/97 17 00

18 rappel de ceux qui n'ont pas repondus Id 19/5/97 8 00 19/5/97 17 00

19 analyse des données Id 19/5/97 8 00 19/5/97 17 00

20 analyse commerciale et financière trimestrielle Id 27/5/97 8 00 27/5/97 17 00

21 anlyse commerciale Id 28/5/97 8 00 28/5/97 17 00

22 prise de décision sur là quantité des livres qui vc Od 28/5/97 17 00 28/5/97 17 00

23 sondage des moyens de transport 1.25d 5/6/97 15 00 6/6/97 17 00

24 sondage sur les entrepots de magisinage 2.5d 4/6/97 13 00 6/6/97 17 00

25 prise de décision sur les lieux d'entreposage et d( Od 9/6/97 17 00 9/6/97 17 00

26 analyse technique Id 10/6/97 8 00 10/6/97 17 00

27 analyse financière Id 11/6/97 8 00 11/6/97 17 00

Page 1



LISTE DES AGENTS
\

ID Nair.e Initiais Grouo Max. Units Std. Rate Ovt. Rate
1 directeur commercial DC 1 $0.00/h SO.OO/h
2 coordonnaceur C 1 $0.00/h SO.OO/h
3 secrétaire S 1 $0.00/h $0.00/h
4 commis junior C] 1 $0.00/h SO.OO/h

Page 1



sous PROJET; PREPARATION DES ETUDES COMMERCIALE, FINANCIERE ET TECHNIQUE

tober November December January 1  February March
ID Name Duratio 13 1 20 1 27 1 3 1 10 1 17 1 24 L 1 8 1 15 1 22 1 29 1 5 1 12 1 19 1 26 7  1 1 1 o 1
1 Préparation du questionnaire 4 . 38d

1

2 envoie du questionnaire en trois exemplaires Id 1
i

3 téléphoner pour assister les répondants 2.5d Q
1
i

4 téléphoner pour rappeler la date d'envoie des qu 2d
D

5 réception des questionnaires complétés 5d

6 rappel ceux et celles qui n'ont pas repondus Id
1

7 compilation des résultats 5d
m

8 analyse des données Id
1

9 analyse commerciale et financière trimestrielle Id
1

10 rappeler la date d'envoie des réponses du questi 2d
D

11 réception des questionnaires complétés 5d
H

12 rappel ceux et celles qui n'ont pas repondu Id
1

13 compilation des résultats 5d [M
14 analyse des données Id

1
15 analyse commerciale et financière trimestrielle Id

1
16 rappeler la date d'envoie des réponses du questi 2d

17 réception des questionnaires complétés 5d

18 rappel de ceux qui n'ont pas repondus Id

19 analyse des données Id

20 analyse commerciale et financière trimestrielle Id

21 anlyse commerciale Id

22 prise de décision sur là quantité des livres qui Od

23 sondage des moyens de transport 1.25d

24 sondage sur les entrepots de magisinage 2.5d

25 prise de décision sur les lieux d'entreposage et Od

26 analyse technique Id 1
27 analyse financière Id
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III CONCLUSION

Dans le présent travail, j'ai essayé de passer en revue

les forces et les faiblesses des coopératives en milieu

scolaire, la nature du marché du livre et les acteurs qui y

interviennent.

Sur le marché de la librairie en pleine concentration, les

coopératives occupent plus de la moitié des librairies de

campus, et cette proportion est en croissance permanente.

L'instauration de la loi 51 et les pressions des éditeurs et

des distributeurs présentent beaucoup d'obstacles pour les

coopératives. De ces faits résultent que les coopératives ont

de la difficulté à contrôler leur frais d'approvisionnement,

elles n'ont pas de pouvoir de négociation vis à vis des

fournisseurs, elles ne peuvent pas profiter des économies

d'échelle même si elles présentent un grand pouvoir d'achat

(si elles sont considérées comme un seul réseau).

Cette situation m'a amené à me demander pourquoi les

coopératives en général et leur fédération en particulier

n'ont jamais songé à se regrouper en un seul groupe d'achat

permanent pour contrer toutes ces difficultés.

La réponse à mon avis est que les coopératives ont

toujours considéré ceci comme impossible et très coûteux, sans

essayer de vérifier d'éventuels retombés positives.
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L'objectif de cet essai est de montrer qu'il n'est pas

sorcier d'essayer de voir si un éventuel projet pourrait voir

le jour. Même si la conclusion d'une étude de faisabilité

s'avère négative, la Fédération des coopératives québécoises

en milieu scolaire aurai mis sur place un base de donnée

concernant les librairies coopératives qui lui permettra de

mieux planifier les achats de groupe futurs.
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TABLEAU 1

DEPENSES DES FAMILLES AU QUEBEC

pour les années 1986 et 1992

L'année 1986 L'année 1992

DESIGNATION % %

Nombre de ménage dans l'échantillon 2015 1 914

Nombre estimatif des ménages 2 345 180 2 599 460

Dépenses moyennes en éducation 224 46,20% 322 43,90%
Frais de scolarité 118 25,60% 174 23,80%

Source : Statistiques Canada #62-555 1986 et 1992



-•

- .  . . . _ ...

.  ...

DEPENSES DES FAMILLES AU QUEBEC ;
pour l'année 1986 selon le revenu des ménages

-

j  '

i

Catégorie et (% ne déclarant pas 0) -10,000$ % -20,000$ % 10m020m 20m030m %_ 30m()40m % 40m050m

i

% ! +50,000$i %
Nombre de ménage dans i'échiantliion "  " 263 679 416 339

- "320
273 1  404'

Nombre estimatif des ménages 344900 837750 492850 409380 345540 300800 '  460720^
Dépenses moyennes en éducation 47 18,4 69 24,7 84 29,2 168 47,8 245 54,6 287 64,7^ 499' 65,3
Frais de scolarité 37 12 42 13,8 83 25,5 115 31,4 146 34' 280 40,7

Source ; Statistiques Canada #62-555 1986



TABLEAU 2

EFFECTIF SCOLAIRE AU QUEBEC SELON LE NIVEAU DE SCOLARITÉ

DE 1989 A 1993

1989-1990 1990-1991 1991-1992 1992-1993

Secondaire 426 468 469 204 473 762 478 364

Collégiale 140 353 154 418 159 653 165 065

universitaire 113 314 124 669 129 993 135 544

TOTAL 680 136 748 291 763 408 778 974

Source: Statistiques Canada - #81-210 et #81-229



TABLEAU 3

EVOLUTION DES COOPERATIVES SCOLAIRES AU QUEBEC

( entre 1991 et 1993)

1991 1993 évolution

Nombre d'entreprises déclarantes 91 99 8,79%

Nombre de membres (en milliers) 587,7 690,8 17,54%

Chiffre d'affaire ( en millions de dollars) 59,1 70 18,44%

Actif total (en million de dollars) 14,3 15,6 9,09%

Nombre d'emploi nd 534 nd

Source:Gouvernement du Québec, direction des coopératives. Données statistiques 1991 et 1993



TABLEAU 4

CHIFFRE D'AFFAIRE NET DES LIBRAIRIES DE CAMPUS

DE 1989 A 1993 ( en millier de dolars)

1986-1987 % 1989-1990 % 1990-1991 % 1991-1992 % 1992-1993 %
Nombre d'établissements 76 73 76 76 72

Manuels scolaires 34 294 58,30% 44 538 59,80% 47 057 56,60% 50 224 56,90% 54 759 60,00%
Autres livres 6 294 10,70% 6 554 8,80% 6 236 7,50% 7415 8,40% 7 575 8,30%

Papeterie et fournitures 7 000 11,90% 9 310 12,50% 10 808 13,00% 9 798 11,10% 10 861 11,90%
Articles divers 11 235 19,10% 14 076 18,90% 19 039 22,90% 20 831 23,60% 18 070 19,80%

VENTES NETTES TOTALES 58 824 74 478 83 140 88 268 91 265

Source: Statistiques Canada - #63-219



TABLEAU 5

ESTIMATION DU MARCHE DU LIVRE SCOLAIRE AU QUEBEC

ET LA PART DU MARCHE DES LIBRAIRIES DE CAMPUS

Pour les années 1986 et 1992

DESIGNATION 1986 '  1992 1
Dépenses glooales en éducation (1) ' 242 697 988 ' 367 454 467'

Dépenses globales en frais :  70 843 197' '  107 648 838!
de scolarité (2)

Acfiats relatifs à l'éducation (3) 1  171 854 790 : 259 805 629

Ventes nettes réalisées par î  58 824 000' !  88 268 000
les librairies de campus (4)

part du marctié (5) ;  34,23% _ !  33,97%:

Autres librairies !  65,77%: 1  66,03%:

(1) = Nombre estimatif des ménages * % des repenses * dépenses moyennes en éducation
(2)= Frais de scolarité* % * Nombre éstimatif des ménages j
(3)= Dépenses globales en éducation - dépenses globales en frais de scolarité
(5)= Ventes nettes/Achats relatifs à l'éducation I j



tableau 6

CHIFFRE D'AFFAIRE DES LIBRAIRIES EN DEHORS DES CAMPUS AU QUEBEC

Nbre de point de ventes

Ctiiffre d'affaire

;de 1986 à 1993 ( en millions de dollars)

1986-1987 i 1989-1990 i 1990-1991 I 1991-1992

810: 750! 76o! 620
242,9i 327,4! 337,ij 311,5

Source: Statistiques Canada - #63-005

1992-1993

nd

410,05



GRAPHIQUE 1

Effectif scolaire au Québec entre les saisons 1986-87 et 1992-93
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GRAPHIQUE 2

PERFORMENCES DES COOPERATIVES SCOLAIRES EN 1991 ET 1993
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GRAPHIQUE 3

EVOLUTION DES VENTES DU LIVRE SCOLAIRE
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GRAPHIQUE 4

\Distribution des ventes des librairies de campus de 1987à 1993
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GRAPHIQUE 5
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GRAPHIQUE 6

RÉPARTITION DES VENTES DES LIBRAIRIES DE CAMPUS POUR L'ANNÉE 1992-
93
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graphique 7

DISTRIBUTION DE LA PART DU MARCHE DELIVRE SCOLAIRE POUR L'ANNEE

1986
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(65.77%)

Part des librairies de

campus (34.23%)



GRAPHIQUE 8

REPARTITION DU MARCHE DELIVRE SCOLAIRE ENTRE LES LIBRAIRIES DE

CAMPUS ET HORS CAMPUS POUR L'ANNÉE 1992
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