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Le livre québécois sous représenté dans les bibliothèques municipales
Saviez‐vous que seulement 31% des livres en français sont des livres québécois ?
Livres québécois en
bibliothèques municipales
5,000 habitants et plus
Moins de 5,000 habitants
Moyenne provinciale

35%
27%
31%

Livres québécois
en bibliothèques publiques
autonomes - BPA
BPA = Municipalités de 5,000 hab. et plus

Selon les plus récentes
données disponibles - 2012
MEILLEURE OFFRE
Sainte-Anne-des-Monts
Chertsey
Waterloo
Westmount (SB)
St-Jacques
Sainte-Sophie
Mont-Joly
Bécancour
L’Île Perrot
Baie-D'Urfé (SB)
Sainte-Adèle
Saint-Amable

67%
64%
63%
62%
57%
54%
53%
52%
51%
50%
50%
50%

PIRE OFFRE
Victoriaville
Dorval (SB)
Alma
Sherbrooke
Mont-Royal (SB)
Côte-Saint-Luc (SB)
Rouyn-Noranda
Rimouski
Beloeil
Kirkland (SB)

26%
26%
26%
26%
26%
26%
29%
29%
29%
29%

SB = Municipalités à statut bilingue

Données de l’étude à télécharger

(Lévis – Québec – juin 2014 – Agence de presse Appui‐Livres 1 ) Une étude des
plus récentes données de StatBib 2 révèle que le livre québécois représente
seulement 31% des livres de langue française disponibles dans les bibliothèques
municipales du Québec.
Municipalités de 5,000 habitants et plus : 35%
Le livre québécois compte pour 35% des 138 bibliothèques 3 publiques autonomes du
Québec (bibliothèques desservant les municipalités de 5,000 habitants et plus 4 ). La
littérature française d’origine étrangère s’élève donc à 65% de tous les livres en
français offerts dans ces bibliothèques. Ainsi, une part importante des subventions
gouvernementales 5 versées à ces bibliothèques servent à l’achat de livres en français
étrangers au détriment du livre québécois.
Seulement 12 de ces bibliothèques comptent 50% et plus de livres québécois dans
leurs répertoires de livres en français. En tête de liste du palmarès, la bibliothèque
municipale de Sainte‐Anne‐des‐Monts en Gaspésie avec 67% de livres québécois,
suivie par Chertsey (64%), Waterloo (63%), Westmount (62%) (SB) 6 , St‐Jacques
(57%), Sainte‐Sophie (54%), Mont‐Joly (53%), Bécancour (52%), L’Île Perrot (51%),
Baie‐D'Urfé (50%) (SB), Sainte‐Adèle (50%) et Saint‐Amable (50%). Fait à noter, la
présence de deux municipalités à majorité anglophone (statut bilingue) parmi les 12
premières bibliothèques avec la meilleure offre de livres québécois.
En queue de peloton avec seulement 25% de livres québécois sur l’ensemble des
livres en français : Victoriaville, Dorval (SB), Alma et Sherbrooke, suivi de Mont‐
Royal (SB) et Côte‐Saint‐Luc (SB) (26%), Rouyn‐Noranda, Rimouski, Beloeil et
Kirkland (SB) (29%). Dans toutes les bibliothèques, certaines dans des villes franco‐
phones phares du Québec, le livre québécois pèse pour moins de 30% de l’offre de
livres en français.
Le livre québécois fait également piètre figure dans les bibliothèques des cinq plus
grandes villes du Québec 7 : Montréal (30%), Québec (33%) et Laval (37%), Gatineau
(35%) et Longueuil (38%).
Municipalités de moins de 5,000 habitants : 27 %

Infographie 72 ppp

Le livre québécois représente 27% de l’ensemble des livres en français dans les 734
bibliothèques des municipalités de moins de 5,000 habitants. Elles sont affiliées aux
Centres
régionaux de services aux bibliothèques publiques (CRSBP, aussi appelés
Tableau Excel # 1
Réseau Biblio). La meilleure offre de livres québécois revient au centre régional du
Tableau Excel # 2
Saguenay‐Lac‐St‐Jean (45%) suivi de celui de la Côte‐Nord (43%). La pire offre de
Version Word Version PDF
livres québécois se retrouve au centre régional de l’Estrie (15%), suivi de celui de
Centre‐du‐Québec, de Lanaudière et de la Mauricie (20%) et de celui de la Montérégie (22%). →
Infographie 300 ppp
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Bibliothèques affiliées aux centres régionaux de services
RANG aux bibliothèques publiques
(CRSBP, aussi appelés Réseau BIBLIO)

Nombre de livres du
fonds de livres imprimé
de langue française.

Nombre de livres du
fonds de livres
imprimés au Québec.

1 Saguenay-Lac-Saint-Jean
2 Côte-Nord inc

204876
79760

91788
33949

45%

3 Outaouais

142925

49528

35%

4 Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec

136064

41835

31%

5 Bas-Saint-Laurent

256127

65376

26%

6 Montérégie

252736

56810

22%

7 Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie

496176

99235

20%

8 Estrie

157530

23599

15%

Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches

*

ND

ND

Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine

*

ND

Laurentides

*

ND

ND
ND

1726194

462120

27%

TOTAL

Pourcentage de livres
du fonds de livres
imprimé au Québec.
43%

* Données supprimées en raison de données non disponibles pour effectuer la comparaison utile au calcul du total en pourcentage

Aide financière gouvernementale
En 2012‐2013, le gouvernement du Québec a versé près de 5 millions de dollars dans le cadre de son programme pour le
développement des collections des bibliothèques publiques autonomes9 en 2012‐2013 10 . Pour sa part, la Ville de Montréal
recevra 9 millions de dollars pour le développement des collections de ses bibliothèques dans le cadre de l’Entente
culturelle 2012‐2015.11 Québec n’impose aucune contrainte aux 3,500 bibliothèques québécoises quant au développement
de leurs collections de livres québécois 12 . Nos bibliothécaires sont entièrement libres dans leurs choix des titres. Aussi, aucun
des indicateurs de performance13 des bibliothèques n’est lié au fonds de livres québécois. Dans ce libre marché impliquant au
total 3,500 bibliothèques14 , la moyenne des ventes par titre des quelque 4,000 nouveautés québécoises par an atteint
difficilement les 300 exemplaires vendus. Cette moyenne grimperait radicalement si les bibliothèques subventionnées
se donnaient pour objectif ou étaient obligées de privilégier le livre québécois. →
Par Serge‐André Guay, directeur, Agence de presse Appui‐Livres (Téléphone : 418‐903‐5148)
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L’Agence de presse Appui-Livres est un projet francophone pancanadien qui entrera officiellement en service en 2015. Ce texte est émis à titre
indicatif pour les médias intéressés à s’abonner. Informations : serge-andre-guay@manuscritdepot.com
StatBib est une réalisation du ministère de la Culture et des Communications du Québec et de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Site
web.
StatBib donne les résultats pour 138 bibliothèques publiques autonomes. Liste et source des données : StatBib.
«Les bibliothèques publiques autonomes desservent les municipalités de plus de 5000 habitants». Abréviation : BPA. Elles désignent aussi les
«Bibliothèques d’associations : «Une bibliothèque d'association est indépendante de la structure administrative municipale. Cependant, pour
bénéficier du présent programme, elle doit être reconnue comme bibliothèque publique et être soutenue par la municipalité dont elle dessert la
population.» Source : MCCQ
«Le soutien financier du Ministère à l’égard des BPA prend, entre autres, la forme d’un programme de soutien au développement des collections
qui favorise l’achat de documents québécois et la gratuité des services de base. Il est conditionnel à une contribution de la municipalité : «La
municipalité, pour sa part, doit apporter à la réalisation du projet une contribution équivalant à au moins 50 % du montant de la subvention du
Ministère. Cette part minimale correspond à 33,3 % du total des dépenses admissibles (c.-à-d. du budget total d'acquisition de documents prévu
dans le projet). La subvention du Ministère ne peut donc dépasser 66,7 % de ce total.» Source : MCCQ
(SB) = Municipalité à statut bilingue. Source : Office québécois de la langue française.
Statistique Canada
Source : StatBib – ministère de la culture et des communications du Québec et Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Le programme d’aide porte le nom suivant : «Appel de projets en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes».
Source : MCCQ.
Source : Rapport annuel de gestion pour l’exercice financier ayant pris fin le 31 mars 2013 du ministère de la Culture et des Communications,
2012-2013, page 96.
Source : «Entente 2012-2015 entre le ministère de la Culture et des Communications et la Ville de Montréal sur le développement culturel.» Ville
de Montréal et MCCQ.
«Appel de projets en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes - Objectif : Le présent appel de projets a pour objectif
d'accroître les collections des bibliothèques publiques autonomes.» Source : MCCQ
Indicateurs de performance des bibliothèques publiques autonomes – Institut de la statistique du Québec : Proportion de la population desservie,
Fonds : Documents par habitant, Documents imprimés par habitant; Usages et usagers : Pourcentage d'usagers inscrits, Prêts par habitant,
Pourcentage des prêts aux enfants ; Dépenses : Dépenses de fonctionnement par habitant, Dépenses d'acquisitions par habitant, Dépenses pour
le personnel par habitant; Pourcentage des dépenses d'acquisitions. Source : Ministère de la Culture et des Communications, Bibliothèque et
Archives nationales du Québec et Réseau-Biblio. Voir aussi : Indicateurs de performance et méthodes de calcul.
Bibliothèques municipales, scolaires, universitaires, d’associations…
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