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AVIS

Ce document de synthèse fournit un bilan statistique global de l’ensemble 
des  bibliothèques  territoriales,  bibliothèques  municipales,  bibliothèques 
départementales  de  prêt  et  bibliothèques  départementales  des 
départements  d’outre-mer.  Les  principaux  indicateurs  de  mesure  des 
moyens et des activités des bibliothèques sont présentés sous forme de 
tableaux  par  tranche  démographique.  Cette  présentation  des  résultats 
autorise une réflexion sur les évolutions et les tendances qui se dessinent 
dans le paysage de la lecture publique, par département, par région et au 
niveau national.

Les  résultats  de  ce  type  d’étude  statistique  doivent  être  lus  avec 
circonspection. D’une part, les chiffres fournis par les bibliothèques sont 
parfois  conjecturaux  d'une  année  l'autre,  d’autre  part,  les  valeurs  des 
paramètres  statistiques  peuvent  être  affectées  par  les  fluctuations 
d’échantillonnage. De plus, il faut rappeler et souligner, comme les années 
précédentes, que si les données publiées dans ce document ont valeur de 
référence pour les professionnels du livre et les acteurs de la vie locale, 
elles ne peuvent avoir en aucun cas valeur de prescriptions. L’utilisation 
des éléments chiffrés, pour être pertinente, doit s’accompagner d’analyses 
détaillées  intégrant  des  variables  socio-économiques  et  des  données 
qualitatives, et s’inscrire dans le cadre d’objectifs fixés par l’établissement 
ou par l’autorité dont il dépend.
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LES BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES
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1. LES GRANDES TENDANCES EN 2004

LES INVESTISSEMENTS

Les dépenses d’investissement qui croissaient depuis 1998, ont connu une 
relative pause en 2001 qui s’accentue au fil des années. La reprise pour 
cette année peut-être mise sur le compte, au moins pour partie, de la plus 
faible proportion dans l'échantillon de communes de taille  modeste qui 
globalement ne sont pas fortement dépensières en cette matière.

Dépenses d’investissement par habitant : 

2000 2001 2002 2003 2004
7,43 6,43 5,54 4,7 5,2

LE PERSONNEL

Les dépenses de personnel, à échantillon constant,  sont en augmentation 
de 5,5 % en 2004 . Elles sont plus élevées dans les grandes villes que 
dans les petites communes qui n’ont pas toujours de personnel qualifié, 
voire  rémunéré,  et  qui  dédient  plus  souvent  leurs  budgets  aux  seuls 
acquisitions de documents.

2002 2003 2004
Dépenses par habitant 14,18 € 14,79 € 15,57 €

La part des agents professionnels augmente : 20,8 % des emplois contre 
20,1 % en 2003. 

Toutefois,  on  reste  très  en  deçà  des  recommandations  officielles  qui 
préconisent 1 emploi pour 2 000 habitants (la moyenne nationale est de 1 
emploi  pour  1780  habitants),  dont  50  %  d’emplois  professionnels 
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(catégories  A  et  B).  Un  peu plus  d'une  bibliothèque  sur  trois  (37  %) 
appliquent la première recommandation, 12,2 % appliquent la deuxième.

LES COLLECTIONS

Depuis 2004 les collections d'imprimés ont été scindées en livres, d'une 
part,  en  abonnements  à  périodiques,  d'autre  part.  Toute  comparaison 
antérieure s'avérant difficile nous ne rendons pas compte des exercices 
passés et renvoyons aux données de synthèse correspondantes. 

2004
Nombre de 
livres par 
habitant

2,6

Les livres dans les collections des bibliothèques représentent en 2004 90 
millions  d'unités  auxquelles  ont  doit  ajouter  13,1  millions  de  livres 
patrimoniaux.

Les collections de phonogrammes, à échantillon constant, s’étoffent à la 
fois par le nombre de bibliothèques qui en possèdent et par le volume de 
leurs collections : 7,2 millions de phonogrammes musicaux dans 1 039 
bibliothèques (contre  7  millions en 2003). 

2002 2003 2004
Nombre de phonogrammes 

pour 100 habitants
25,4 27,1 28,5

On remarque la même tendance dans les collections de vidéogrammes, à 
échantillon constant, mais  avec un moindre nombre de bibliothèques : 
662 bibliothèques  chiffrent leurs vidéogrammes à 1,4 millions d'unités 
contre 1,27 millions en 2003. 

2002 2003 2004
Nombre de vidéogrammes 

pour 100 habitants
7,95 8,89 9,74

Les  collections  de  cédéroms  et  autres  disques  optiques  numériques 
multimedia,  à  échantillon  constant,  continuent  à  s’étoffer,  mais  à  un 
rythme moins  accéléré  que par  les  années  passées,  814 bibliothèques 
proposant 0,3 million d'unités contre 0,25 millions en 2003.  
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2002 2003 2004
Nombre de cédéroms pour 1 

000 habitants
17,65 20,97 23,91

Les  autres  documents  occupent  toujours  une  place  modeste  dans  les 
collections des bibliothèques.

LES ACQUISITIONS

En 2004, les dépenses d’acquisition, à échantillon constant,  connaissent 
une croissance soutenue de 8,5 % due probablement en partie à la prise 
en  compte  des  dépenses  d'investissement  dans  les  budgets 
correspondants. 

2002 2003 2004
Dépenses d’acquisition par 

habitant
2,47 € 2,53 € 2,72 €

Cette augmentation ne permet pas de compenser la hausse des prix des 
documents - sur le marché du livre notamment et, par rebond, sur le coût 
de revient pour la bibliothèque dans un contexte de mise en oeuvre de la 
loi sur le droit de prêt du 18 juin 2003 - , ce qui se traduit par un très 
léger recul du nombre de documents acquis : 

2003 2004
Nombre de bibliothèques 2 330 2 081

Nombre de documents acquis 
pour 100 habitants

18,46 18,1

année part des 
dépenses 

de livres en 
%

part des 
dépenses de 
périodiques 

en %

part des 
dépenses de 

phonogrammes 
en %

part des 
dépenses de 

vidéogrammes 
en %

part des 
dépenses 

de 
cédéroms 

en %
2004 62,3 13,2 11,9 7,2 2,4
2003 60,7 13 12 6,9 3,3
2002 62,7 12,8 12,3 5,7 3,6
2001 62,5 12,6 12,2 4,9 3,8
2000 63,6 12,1 12,4 4,6 4,4
1999 67,1 13,2 11,2 4,3 2,8

Par ailleurs, on remarque de grands écarts dans la répartition des budgets 
d’acquisition selon la taille de la commune: plus une commune est petite, 
plus importante est la part des livres.  
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INFORMATIQUE ET INTERNET

2 357  bibliothèques municipales sur les 2 913 que compte l’échantillon 
sont informatisées en  2004, soit 81 % des bibliothèques représentant 
93,6 % de la population desservie. Par contre, les postes de consultation 
informatique pour  le  public  sont  insuffisants,  environ 3,7  pour  10 000 
habitants.

Les bibliothèques municipales sont de plus en plus nombreuses à proposer 
au public un accès à l’Internet 1 490, contre 1 456 en 2003, gratuit dans 
un peu plus de la moitié des cas, avec semble-t-il, un certain nombre de 
tarifications  adaptées.  On  notera  qu'  Internet  est  davantage  ressenti 
comme un service public, préalable même à une informatisation, dans les 
bibliothèques des petites communes.

28,5 % des bibliothèques importent des notices abondant en moyenne 50 
% de leurs fonds. 

LES LOCAUX

Les surfaces disponibles rapportées à la population sont de 5,68 m² pour 
100 habitants (contre 5,52 m² en 2003). Plus du tiers des bibliothèques 
ont  une  bibliothèque  centrale  répondant  aux  normes  d’éligibilité  du 
concours particulier. Ce sont les communes de moins de 2 000 habitants 
et les villes au-dessus de 50 000 habitants qui sont les mieux équipées, 
avec toutefois une importante réserve pour les petites communes qui sont 
relativement peu nombreuses à posséder une bibliothèque normative.
Les  surfaces  des  bâtiments  centraux  augmentent  plus  que  celles  des 
annexes, et le nombre de bibliobus augmente légèrement.
Le nombre de places assises baisse légèrement et demeure très modeste : 
4,4 pour 1 000 habitants contre 4,5 en 2003. Il est particulièrement faible 
dans les grandes villes et élevé dans les petites communes.

LES HORAIRES D'OUVERTURE

L’ouverture hebdomadaire au public est en légère augmentation du fait de 
l'absence  dans  les  statistiques  d’une  centaine  de  bibliothèques  situées 
dans  des  communes  de  moins  de  5  000  habitants  souvent  moins 
ouvertes : 19 h 21 contre 19 h 14 en 2003. Contrairement aux années 
passées où la moyenne croissait strictement en proportion de la taille des 
communes on notera cette année que la plus forte moyenne se situe dans 
la tranche des villes de 100 000 à 300 000 habitants avec 41h32.
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Le nombre de jours d’ouverture hebdomadaire est très stable : 4,4 jours 
par semaine (4,5 jours en 2003) et atteint 5 jours ou plus dans les villes 
de plus de 50 000 habitants.

LE PUBLIC ET LE PRÊT 

Les bibliothèques signalant leurs inscrits ont été significativement moins 
nombreuses cette année, le nombre absolu d'inscrits emprunteurs s'établit 
à 5 592 763 (6 740 732 en 2003). Dès lors,  on consultera avec plus 
d'utilité le tableau ci-dessous proposé suivant un échantillon constant de 1 
449 bibliothèques.
Le nombre absolu d’inscrits diminue très légèrement (-0,4%) et le taux 
d’inscrits confirme la légère érosion amorcée en 1999 : 

2001 2002 2003 2004
Taux d’inscrits 
emprunteurs

17,30 % 17,19 % 17,22 % 17,28 %

Les taux d’inscrits sont beaucoup plus élevés dans les petites communes 
que dans les grandes villes mais ceci doit être relativisé, car les inscrits 
des  grandes  villes  sont  beaucoup  plus  actifs  que  ceux  des  petites 
communes. 

Ainsi,  le tableau ci-dessous présente également le nombre de prêts par 
inscrit, si bien qu'il ne contient que les 1 904 bibliothèques qui précisent à 
la fois leurs prêts et leurs inscrits : le taux d'inscrits y est de 17,7 % et le 
nombre de prêts par inscrit de 32.

Bibliothèques 
municipales des 
communes de : 

BM
Population de 

ces 
communes

Nombre 
d'inscrits

Inscrits 
emprunteurs en 
pourcentage de 
la population 

desservie

Nombre de 
prêts par 

inscrit

Paris 1 2 147 857 338 289 15,75 35,62
Plus de 300 000 4 1 552 312 192 495 12,40 34,10
100 000 à 300 

000
33 4 979 974 812 181 16,31 37,46

50 000 à 100 
000

71 4 776 099 722 787 15,13 36,92

20 000 à 50 
000

239 7 329 238 1 222 816 16,68 31,94

10 000 à 20 
000

285 4 058 471 756 731 18,65 30,50

5 000 à 10 000 417 2 945 220 695 282 23,61 27,35
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2 000 à 5 000 549 1 820 972 435 991 23,94 23,85
moins de 2 000 305 399 696 123 916 31,00 21,08

TOTAL 1 904 30 009 839 5 300 488 17,66 32,05

Les enfants représentent 35,1 % des inscrits, mais globalement leur part 
croît à raison inverse de la population : au minimum à Paris, au maximum 
dans les communes de moins de 2 000 habitants.

Le rapport prêts d'imprimés versus total des prêts s'infléchit légèrement 
vers un repositionnement des autres supports alors même que la place 
des imprimés reste largement prépondérante comme le montre le tableau 
ci-dessous.

pourcentage des prêts d'imprimés sur le total des prêts

2002 2003 2004
Paris

69,50% 69,60% 69,70%

Plus de 300 000
72,50% 72% 73,6%

100 000 à 300 000
71,60% 71,90% 71,90%

50 000 à 100 000
74% 74,60% 73,3%

20 000 à 50 000
78% 78,90% 78%

10 000 à 20 000
85,30% 85% 84,7%

5 000 à 10 000
86,80% 86,20% 84,5%

2 000 à 5 000
91,10% 90,80% 89,3%

moins de 2 000
90,30% 89,40% 87,3%

TOTAL 79% 79,50% 77,8%
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On  conclura  par  les  trois  secteurs  nouvellement  indexés  dans  le 
questionnaire. La quasi intégralité des questions n'étant jusque là posé 
dans le cadre ce cette enquête tout élément rétrospectif  est de ce fait 
écarté.

COOPÉRATION ET RÉSEAU

2 010 bibliothèques précisent appartenir au réseau d'une BDP, soit à une 
centaine d'unité près le nombre de bibliothèques des communes de moins 
de 10 000 habitants, rayonnement territorial natif des BDP. Il sera sans 
doute  intéressant  dans  un  second  temps  d'examiner  les  communes 
sortant de ce périmètre d'origine et qui nonobstant continuent à participer 
à ce type de réseau départemental.

Les  bibliothèques  municipales  sont  669  à  développer  des  actions  de 
coopération dont  400 au plan international,  ce qui  pour  cette dernière 
variable semble considérable. Un second temps d'exploitation permettra 
de préciser les domaines recouverts par ces "sorties de territoire".

Dans le domaine du handicap, 149 établissements, majoritairement situés 
en proportion dans les communes de plus de 50 000 habitants déclarent 
accueillir des bénévoles issus d'associations oeuvrant en cette matière. Ils 
sont  227  à  opérer  des  dépôts  de  livres  dans  les  locaux  de  leurs 
partenaires et ce ci principalement dans les communes de 20 000 à 50 
000 habitants.

SERVICES

Il faut entendre ici une définition du service en creux, à savoir ce qui n'est 
pas par ailleurs couvert par les autres parties du rapport et s'intéressant à 
la médiation.
Une bibliothèque sur cinq (19,9%) développe des actions de formations 
pour ses usagers - personnes physiques - alors qu'elles ne sont plus que 
12,6 % à rendre le même service pour les collectivités;
Plus d'une bibliothèque sur deux (57,5%) prévoit des guides du lecteur 
aux utilisateurs de ses services;
Un  service  de  réservation  des  documents  est  prévu  dans  la  grande 
majorité des bibliothèques (87,6%);
Une  bibliothèque  sur  quatre  (28%),  sans  doute  davantage  si  d'autres 
demandes  étaient  manifestées,  proposent  une  formule  de  prêt  inter-
bibliothèques;
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Une bibliothèque sur cinq (22%), dont la moitié dans les communes de 
plus de 10 000 habitants déclare disposer d'un site web. Cette donnée est 
délicate à traiter, la distinction entre site en propre et une page sur le site 
de la collectivité n'étant pas toujours respectée;
Peu de bibliothèques (11,8%) comptabilisent les sessions internet opérées 
dans ou hors enceinte de la bibliothèque par leurs usagers;
30 bibliothèques signale l'accessibilité aux déficients visuels de leur site 
web.

Animations, publications, formations

Les  animations  et  manifestations  culturelles  organisées  pour  un  public 
jeune ou adultes sont fortement répandues. Plus de huit établissements 
sur dix en propose.
Des publications (bulletin, bibliographies, catalogues d'exposition…) sont 
éditées par une bibliothèque sur trois (37,8%) en 2004.
Enfin,  concernant  les  formations  si  peu  d'agents  des  bibliothèques 
dispensent  des  cours  (ils  ne  sont  présents  que  dans  9,8%  des 
équipements),  près  d'une  sur  deux  accueillent  des  stagiaires, 
professionnels ou non, dans leurs établissements (43%) et une sur dix 
organise des journées d'étude (9,2%).
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2. ÉCHANTILLON ET MÉTHODOLOGIE
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MÉTHODOLOGIE

Les populations prises en compte sont celles du recensement de 1999, 
avec double compte,  pour la métropole, les départements d’outre-mer, 
St-Pierre et Miquelon, ainsi que la collectivité territoriale de Mayotte.

Les  établissements  publics  de  coopération  intercommunale  (EPCI)  sont 
considérés comme une seule unité de compte et intégrés à la tranche de 
population correspondante.

179 bibliothèques ont précisé leur statut intercommunal. Les informations 
en matière d'intégration communautaire restent fragiles : d'une part, de 
nombreuses bibliothèques oublient  d'indiquer leur statut  ;  d'autre part, 
certaines  bibliothèques  se  disent  en  intercommunalité,  or 
l'intercommunalité ne concerne pas la bibliothèque ou bien celle-ci revêt 
des réalités très différentes et peut ne porter que sur la seule gestion des 
inscrits ou sur le personnel. La population prise en compte est celle de 
l’ensemble des communes associées.

Les  données  concernant  les  bibliothèques  départementales  des 
départements d’outre-mer sont présentées dans un chapitre à part, leurs 
spécificités  ne  permettant  pas  de  les  intégrer  dans  les  statistiques 
globales. 

Il  est  rarissime  que  toutes  les  bibliothèques  répondent  à  toutes  les 
questions ; c’est pourquoi l’échantillon des bibliothèques ayant fourni une 
réponse  à  une  question  donnée  est  toujours  précisé ;  si  un  ratio  par 
rapport à la population est indiqué, il est bien sûr calculé par rapport à la 
population des communes qui ont répondu.

L’évolution  annuelle  d’un  indicateur  peut  être  due  uniquement  à  une 
variation d’échantillonnage ; aussi est-elle souvent précisée également au 
regard  d’un  échantillon  constant,  c’est-à-dire  incluant  les  mêmes 
établissements.

Les  valeurs  moyennes  présentées  recouvrent  des  écarts  parfois 
considérables. Le nombre encore important de bibliothèques municipales 
disposant  de  moyens  limités  ne  doit  pas  faire  oublier  que  beaucoup 
d’équipements répondent parfaitement aux besoins de la population. Pour 
chaque  indicateur,  les  bibliothèques  sont  recensées  par  tranche  de 
population.

Les résultats sont ordonnés selon 8 tranches démographiques.
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CONSTITUTION DE L’ÉCHANTILLON

3 410 bibliothèques sur 4 165 destinataires ont répondu en temps utile à 
l’enquête  statistique  annuelle  de  la  direction  du  livre  et  de  la  lecture 
portant sur l’exercice 2004, soit 81,9 % (89,7 % en 2003). 

L’échantillon statistique a été constitué en reprenant les mêmes critères 
que les années précédentes (le personnel, l’accessibilité à tous les publics 
et  le  renouvellement  des  collections),  auxquels  ont  été  appliqués  des 
seuils quantitatifs en fonction desquels les établissements ont été retenus.

L’échantillon est composé :

• des  bibliothèques  dont  les  dépenses  de  personnel  sont  égales  ou 
supérieures à 7 500 € (ce qui représente un agent de catégorie C à 
mi-temps) ;

• des bibliothèques dont les dépenses de personnel sont inférieures à 7 
500  €  mais  qui  ont  un  budget  d’acquisition  supérieur  à  900  € 
(représentant 70 à 100 livres) et qui sont ouvertes 6 heures ou plus 
par semaine.

• 497 bibliothèques  ont  été écartées de notre échantillon statistique 
(contre 423 en 2003). 

Cette hausse du nombre de bibliothèques écartées de l’échantillon est 
plus notable pour celles ne répondant à aucun des trois critères (82 
en 2002, contre 129 en 2003, 133 en 2004). 
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PRÉSENTATION DES ÉTABLISSEMENTS RETENUS

L’échantillon retenu en 2004 comprend 2 913 bibliothèques qui desservent 
63,97 % de la population (65,79 % en 2003) soit 154 établissements de 
moins  par  rapport  à  2003.  La  nouveauté  du  questionnaire,  voire  sa 
complexité pour certains établissements, a rebuté certaines bibliothèques 
situées principalement en zone rurale. 

Toutes les communes dont la population est supérieure à 50 000 habitants 
sont  dotées  d’une  bibliothèque  municipale,  excepté  Fort-de-France  et 
Cayenne  où  se  situent  respectivement  les  bibliothèques  Schoelcher  et 
Franconie,  de statut  départemental,  dorénavant  prises  en compte avec 
leurs deux consoeurs dans un chapitre particulier. 

Dans  la  tranche  de  population  10  000  à  50  000  habitants,  l’INSEE 
dénombre 802 communes parmi lesquelles 99 n'ont pas de bibliothèque 
municipale recensée par le Ministère de la culture et de la communication. 
Les situations peuvent être très diverses : certaines communes, les plus 
nombreuses, n’ont pas de bibliothèque en propre mais sont rattachées à 
un  réseau  de  lecture  publique  intercommunal,  d’autres  ont  une 
bibliothèque  rattachée  à  un  EPCI  (établissement  public  de  coopération 
intercommunale),  d’autres  encore  ont  rendu  leur  rapport  trop 
tardivement,  enfin  certaines  communes  n’ont  véritablement  pas  de 
bibliothèques et n’ont pas signalé de  projets en cours.

En deçà de ces tranches de population, il  est aléatoire de compter les 
communes non desservies  par  une bibliothèque car  nombre de petites 
communes  apparemment  sans  bibliothèque,  sont  rattachées  à  une 
bibliothèque intercommunale. 

Deux  bibliothèques  n'ont  pas  de  section  pour  les  enfants,  dont  la 
bibliothèque  intercommunale  de  Cergy-Pontoise  qui  complète  par  des 
bibliothèques municipales qui en possèdent; une n'a pas de section  pour 
les adultes.

179  bibliothèques  indiquent  être  intercommunales  (153  en  2003)  et 
desservent  une  population  de  5  279  618  habitants.  96  de  ces  179 
équipements  sont  situés  dans  des  communes  de  moins  de  10  000 
habitants. 
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NOMBRE DE BIBLIOTHÈQUES, DISCOTHÈQUES ET VIDÉOTHÈQUES

Bibliothèques 
municipales des 
communes de :

Nombre 
de

B.M.

Dont nombre de 
B.M. prêtant des 

phonogrammes et 
des 

vidéogrammes

Dont nombre de 
B.M. prêtant  des 
phonogrammes

uniquement

Dont nombre de 
B.M. prêtant des 
vidéogrammes

uniquement

Paris 1(1) 1 0 0

Plus de 300 000 7(2) 5 1 0

100 000 à 300 000 38 34 3 0

50 000 à 100 000 85 65 14 0

20 000 à 50 000 299 170 81 10

10 000 à 20 000 389 173 95 10

5 000 à 10 000 643 293 166 22

2 000 à 5 000 930 394 222 28

moins de 2 000 521 233 114 19

Total 2 913 1 368 696 89

(1)La ville  de Paris  possède  un réseau de 65 établissements,  dont  58 
bibliothèques de prêt et 7 bibliothèques spécialisées (ainsi  que trois 
établissements  de  gestion).  Paris  ne  dispose  pas  en  propre  d'une 
bibliothèque centrale.

(2)est intégrée depuis cette année dans cette tranche les bibliothèques de 
la Communauté urbaine de Strasbourg.
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3. QUELQUES PROFILS MOYENS

Les « profils moyens » présentent, pour une population donnée, la valeur 
moyenne  des  principaux  indicateurs,  calculée  sur  une  tranche 
démographique fine. L’objectif de ces « profils moyens » est de permettre 
aux communes de se situer plus aisément. Pour autant, ils ne constituent 
en  aucune  façon  des  seuils  minima  d’activité,  non  plus  que  des 
recommandations,  que l'on  pourra  trouver  dans  "Bibliothèques  dans  la 
cité" (éditions du Moniteur,  1996). Ils  reflètent  simplement l’état,  pour 
une année donnée, des bibliothèques desservant la tranche de population 
considérée.

Les tranches retenues sont les suivantes :

• 1 500 à 2 500 habitants : B.M. d’une commune de 2 000 habitants, 
d’après 406 B.M.

• 4 000 à 6 000 habitants : B.M. d’une commune de 5 000 habitants, 
d’après 444 B.M.

• 8 000 à 12 000 habitants : B.M. d’une commune de 10 000 habitants, 
d’après 309 B.M.

• 13 000 à 17 000 habitants : B.M. d’une commune de 15 000 habitants, 
d’après 139 B.M.

• 15 000 à 25 000 habitants : B.M. d’une commune de 20 000 habitants, 
d’après 263 B.M.

• 30 000 à 40 000 habitants : B.M. d’une commune de 35 000 habitants, 
d’après 78 B.M.

• 40 000 à 60 000 habitants : B.M. d’une commune de 50 000 habitants, 
d’après 90 B.M.

• 60 000 à 80 000 habitants : B.M. d’une commune de 70 000 habitants, 
d’après 32 B.M.

• 70  000  à  100  000  habitants :  B.M.  d’une  commune  de  85  000 
habitants, d’après 30 B.M.

• 80  000  à  120  000  habitants :  B.M.  d’une  commune  de  100  000 
habitants, d’après 24 B.M.

• 125  000  à  175  000  habitants :  B.M.  d’une  commune  de  150  000 
habitants, d’après 18 B.M.

• 150  000  à  250  000  habitants :  B.M.  d’une  commune  de  200  000 
habitants, d’après 15 B.M.

On indiquera donc seulement quelques grandes tendances :

- depuis 2004 le décompte des fascicules de périodiques n'est plus 
demandé.  Peu  de  bibliothèques  savaient  les  dénombrer  de  manière 
scientifique  et  continue  dans  le  temps.  En  outre,  ces  éléments 
documentaires  étaient  versés  au "pot  commun" imprimés  n'offrant  pas 
une claire visibilité sur les monographies;
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- une baisse légère mais générale des acquisitions de livres;

- au rebours des phonogrammes, les vidéogrammes poursuivent leur 
accroissement;

- une augmentation de la professionnalisation de l'emploi;

- seul le profil moyen des B.M. de 2 000 habitants atteint le seuil de 
0,07 m2/hab.
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B.M. D’UNE COMMUNE DE 2 000 HABITANTS

- Profil réalisé sur 403 BM de communes de 1 500 à 2 500 habitants -

Moyenne 
2004

Nb BM 
concernées

LE PERSONNEL

- Dépenses pour le personnel 24 027 € 342

soit par habitant 11,83 €

- Nombre d'emplois 1,12 275

LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES

- Nombre de livres 6 613 302

soit par habitant 3,2

% adultes 56,3 %

% enfants 43,7 %

- Nombre de phonogrammes 291 173

soit pour 100 habitants 14,4

% BM conservant ce support 10,7 %

- Nombre de vidéogrammes 160 107

soit pour 100 habitants 7,9

% BM conservant ce support 6,6 %

- Nombre de cédéroms 46 138

soit pour 100 habitants 2,3

% BM conservant ce support 8,5 %

LES ACQUISITIONS

- Dépenses d'acquisition 4 796 € 389

soit par habitant 2,38 €

- Nombre de livres 483 392

- Dépenses d'acquisition pour les livres 3 734 € 380

soit par habitant 1,85 €

- Nombre d'abonnements en cours 32 345

- Dépenses d'acquisition pour les périodiques 578 €

- Nombre de phonogrammes 61 141

- Nombre de vidéogrammes 52 63

- Nombre de cédéroms 18 81

LE PUBLIC ET LE PRET

- Nombre d'inscrits emprunteurs 508 267

dont enfants 42,7 %

dont adultes 57,3 %

- Taux d'inscrits 25,2 %

- Nombre total de prêts 11 507 337

Nombre de prêts de livres 10 238 379

Nombre de prêts de phonogrammes 1 190 216

Nombre de prêts de cédéroms 200 85
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Moyenne 
2004

Nb BM 
concernées

Nombre de prêts de vidéogrammes 1 220 129

LES HORAIRES

- Nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire 12:54 396

- Nombre de jours d'ouverture hebdomadaire 3,8 403

LES LOCAUX

- Surface des locaux en M2 160 345

soit pour 100 habitants 7,9

Nombre de places assises 22 324
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B.M. D’UNE COMMUNE DE 5 000 HABITANTS

- Profil réalisé sur 416 BM de communes de 4 000 à 6 000 habitants -

Moyenne 
2004

Nb BM 
concernées

LE PERSONNEL

- Dépenses pour le personnel 63 035 € 399

soit par habitant 12,80 €

- Nombre d'emplois 2,42 325

Dont nombre d'emplois spécifiques 1,90 316

Dont nombre de cat. A et B 1,14 189

% cat. A et B 36,0 %

LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES

- Nombre de livres 13 531 335

soit par habitant 2,7

% adultes 58,5 %

% enfants 41,5 %

- Nombre de phonogrammes 1 024 216

soit pour 100 habitants 20,6

% BM conservant ce support 12,9 %

- Nombre de vidéogrammes 372 145

soit pour 100 habitants 7,5

% BM conservant ce support 8,7 %

- Nombre de cédéroms 92 208

soit pour 100 habitants 1,8

% BM conservant ce support 12,5 %

LES ACQUISITIONS

- Dépenses d'acquisition 12 236 € 407

soit par habitant 2,48 €

- Nombre de livres 910 410

- Dépenses d'acquisition pour les livres 9 018 € 386

soit par habitant 1,83 €

- Nombre d'abonnements en cours 29 375

- Dépenses d'acquisition pour les périodiques 1 422 €

- Nombre de phonogrammes 139 188

- Dépenses d'acquisition pour les phonogrammes 2 274 € 167

soit pour 100 habitants 45,83 €

- Nombre de vidéogrammes 92 98

- Nombre de cédéroms 34 128

LE PUBLIC ET LE PRET

- Nombre d'inscrits emprunteurs 1 232 283

dont enfants 45,7 %

dont adultes 54,3 %

- Taux d'inscrits 25,0 %
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Moyenne 
2004

Nb BM 
concernées

- Nombre total de prêts 26 640 371

Nombre de prêts de livres 23 692 393

Nombre de prêts de phonogrammes 3 518 217

Nombre de prêts de cédéroms 469 117

Nombre de prêts de vidéogrammes 2 752 130

LES HORAIRES

- Nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire 19:05 415

- Nombre de jours d'ouverture hebdomadaire 4,4 416

LES LOCAUX

- Surface des locaux en M2 297 379

soit pour 100 habitants 6,0

Nombre de places assises 32 364
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B.M. D’UNE COMMUNE DE 10 000 HABITANTS

- Profil réalisé sur 291 BM de communes de 8 000 à 12 000 habitants -

Moyenne 
2004

Nb BM 
concernées

LE PERSONNEL

- Dépenses pour le personnel 161 350 € 287

soit par habitant 16,45 €

- Nombre d'emplois 5,40 263

Dont nombre d'emplois spécifiques 3,97 262

Dont nombre de cat. A et B 2,05 237

% cat. A et B 46,8 %

LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES

- Nombre de livres 29 112 254

soit par habitant 2,9

% adultes 60,6 %

% enfants 39,4 %

- Nombre de phonogrammes 2 966 184

soit pour 100 habitants 30,3

% BM conservant ce support 15,8 %

- Nombre de vidéogrammes 742 126

soit pour 100 habitants 7,6

% BM conservant ce support 10,8 %

- Nombre de cédéroms 200 180

soit pour 100 habitants 2,0

% BM conservant ce support 15,4 %

LES ACQUISITIONS

- Dépenses d'acquisition 29 746 € 280

soit par habitant 3,03 €

- Nombre de livres 1 792 290

- Dépenses d'acquisition pour les livres 20 173 € 273

soit par habitant 2,06 €

- Nombre d'abonnements en cours 67 279

- Dépenses d'acquisition pour les périodiques 3 669 €

- Nombre de phonogrammes 358 169

- Dépenses d'acquisition pour les phonogrammes 6 738 € 154

soit pour 100 habitants 69,02 €

- Nombre de vidéogrammes 168 93

- Dépenses d'acquisition pour les vidéogrammes 5 125 € 85

soit pour 100 habitants 52,30 €

- Nombre de cédéroms 47

- Dépenses d'acquisition pour les cédéroms 1 785 € 127

soit pour 100 habitants 47,07 € 119

LE PUBLIC ET LE PRET
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Moyenne 
2004

Nb BM 
concernées

- Nombre d'inscrits emprunteurs 2 004

dont enfants 38,9 % 221

dont adultes 61,1 %

- Taux d'inscrits 20,4 %

- Nombre total de prêts 62 056

Nombre de prêts de livres 51 021 251

Nombre de prêts de phonogrammes 10 033 274

Nombre de prêts de cédéroms 1 090 171

Nombre de prêts de vidéogrammes 5 398 114

LES HORAIRES 106

- Nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire 23:48

- Nombre de jours d'ouverture hebdomadaire 4,6 291

LES LOCAUX 291

- Surface des locaux en M2 616

soit pour 100 habitants 6,2 268

Nombre de places assises 54

255
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B.M. D’UNE COMMUNE DE 15 000 HABITANTS

- Profil réalisé sur 130 BM de communes de 13 000 à 17 000 habitants -

Moyenne 
2004

Nb BM 
concernées

LE PERSONNEL

- Dépenses pour le personnel 247 349 € 129

soit par habitant 16,47 €

- Nombre d'emplois 8,04 115

Dont nombre d'emplois spécifiques 5,65 123

Dont nombre de cat. A et B 3,00 118

% cat. A et B 50,9 %

LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES

- Nombre de livres 40 507 114

soit par habitant 2,6

% adultes 59,8 %

% enfants 40,2 %

- Nombre de phonogrammes 5 446 86

soit pour 100 habitants 36,1

% BM conservant ce support 66,1 %

- Nombre de vidéogrammes 1 510 52

soit pour 100 habitants 9,9

% BM conservant ce support 40,0 %

- Nombre de cédéroms 235 88

soit pour 100 habitants 1,5

% BM conservant ce support 67,6 %

LES ACQUISITIONS

- Dépenses d'acquisition 39 071 € 126

soit par habitant 2,60 €

- Nombre de livres 2 264 128

- Dépenses d'acquisition pour les livres 25 797 € 128

soit par habitant 1,71 €

- Nombre d'abonnements en cours 79 118

- Dépenses d'acquisition pour les périodiques 5 022 €

- Nombre de phonogrammes 510 77

- Dépenses d'acquisition pour les phonogrammes 9 240 € 75

soit pour 100 habitants 61,15 €

- Nombre de vidéogrammes 227 45

- Dépenses d'acquisition pour les vidéogrammes 7 436 € 42

soit pour 100 habitants 48,92 €

- Nombre de cédéroms 51

- Dépenses d'acquisition pour les cédéroms 2 367 € 67

soit pour 100 habitants 51,16 € 68
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Moyenne 
2004

Nb BM 
concernées

LE PUBLIC ET LE PRET

- Nombre d'inscrits emprunteurs 3 136

dont enfants 37,4 % 100

dont adultes 62,6 %

- Taux d'inscrits 20,8 %

- Nombre total de prêts 84 710

Nombre de prêts de livres 73 268 122

Nombre de prêts de phonogrammes 14 504 124

Nombre de prêts de cédéroms 1 205 82

Nombre de prêts de vidéogrammes 10 020 46

LES HORAIRES 45

- Nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire 44:16

- Nombre de jours d'ouverture hebdomadaire 4,8 129

LES LOCAUX 130

- Surface des locaux en M2 848

soit pour 100 habitants 5,6 124

Nombre de places assises 73

120
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B.M. D’UNE COMMUNE DE 20 000 HABITANTS

- Profil réalisé sur 250 BM de communes de 15 000 à 25 000 habitants -

Moyenne 
2004

Nb BM 
concernées

LE PERSONNEL

- Dépenses pour le personnel 316 378 € 249

soit par habitant 16,38 €

- Nombre d'emplois 10,28 218

Dont nombre d'emplois spécifiques 6,81 242

Dont nombre de cat. A et B 3,58 230

% cat. A et B 50,0 %

LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES

- Nombre de livres 49 561 223

soit par habitant 2,5

% adultes 61,3 %

% enfants 38,7 %

- Nombre de phonogrammes 5 457 171

soit pour 100 habitants 28,1

% BM conservant ce support 17,1 %

- Nombre de vidéogrammes 1 334 124

soit pour 100 habitants 6,7

% BM conservant ce support 12,4 %

- Nombre de cédéroms 313 160

soit pour 100 habitants 1,6

% BM conservant ce support 16,0 %

LES ACQUISITIONS

- Dépenses d'acquisition 49 972 € 244

soit par habitant 2,58 €

- Nombre de livres 2 920 246

- Dépenses d'acquisition pour les livres 33 143 € 245

soit par habitant 1,71 €

- Nombre d'abonnements en cours 100 232

- Dépenses d'acquisition pour les périodiques 6 595 €

- Nombre de phonogrammes 563 151

- Dépenses d'acquisition pour les phonogrammes 10 117 € 141

soit pour 100 habitants 52,03 €

- Nombre de vidéogrammes 266 102

- Dépenses d'acquisition pour les vidéogrammes 7 693 € 92

soit pour 100 habitants 39,35 €

- Nombre de cédéroms 87

- Dépenses d'acquisition pour les cédéroms 2 801 € 124

soit pour 100 habitants 87,39 € 125
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Moyenne 
2004

Nb BM 
concernées

LE PUBLIC ET LE PRET

- Nombre d'inscrits emprunteurs 3 374

dont enfants 38,3 % 197

dont adultes 61,7 %

- Taux d'inscrits 17,4 %

- Nombre total de prêts 100 149

Nombre de prêts de livres 82 765 236

Nombre de prêts de phonogrammes 17 125 243

Nombre de prêts de cédéroms 1 665 164

Nombre de prêts de vidéogrammes 9 447 94

LES HORAIRES 103

- Nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire 25:42

- Nombre de jours d'ouverture hebdomadaire 4,7 250

LES LOCAUX 250

- Surface des locaux en M2 1 040

soit pour 100 habitants 5,3 239

Nombre de places assises 83

231
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B.M. D’UNE COMMUNE DE 35 000 HABITANTS

- Profil réalisé sur 75 BM de communes de 30 000 à 40 000 habitants -

Moyenne 
2004

Nb BM 
concernées

LE PERSONNEL

- Dépenses pour le personnel 677 263 € 75

soit par habitant 19,62 €

- Nombre d'emplois 21,59 62

Dont nombre d'emplois spécifiques 14,03 74

Dont nombre de cat. A et B 7,63 74

% cat. A et B 54,4 %

LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES

- Nombre de livres 89 032 71

soit par habitant 2,5

% adultes 61,6 %

% enfants 38,4 %

- Nombre de phonogrammes 10 253 68

soit pour 100 habitants 29,8

% BM conservant ce support 22,6 %

- Nombre de vidéogrammes 2 399 49

soit pour 100 habitants 7,0

% BM conservant ce support 16,3 %

- Nombre de cédéroms 436 63

soit pour 100 habitants 1,2

% BM conservant ce support 21,0 %

- Nombre de documents graphiques 3 10

soit pour 100 habitants 1,3

% BM conservant ce support 3,3 %

- Nombre de partitions 497 21

soit pour 1000 habitants 1,4

% BM conservant ce support 7,0 %

LES ACQUISITIONS

- Dépenses d'acquisition 107 470 € 75

soit par habitant 3,11 €

- Nombre de livres 5 181 74

- Dépenses d'acquisition pour les livres 61 284 € 72

soit par habitant 1,77 €

- Nombre d'abonnements en cours 198 73

- Dépenses d'acquisition pour les périodiques 11 917 €

- Nombre de phonogrammes 957 61

- Dépenses d'acquisition pour les phonogrammes 17 436 € 57

soit pour 100 habitants 50,68 €
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Moyenne 
2004

Nb BM 
concernées

- Nombre de vidéogrammes 430 45

- Dépenses d'acquisition pour les vidéogrammes 13 119 € 44

soit pour 100 habitants 38,21 €

- Nombre de cédéroms 84

- Dépenses d'acquisition pour les cédéroms 3 886 € 58

soit pour 100 habitants 84,87 € 55

LE PUBLIC ET LE PRET

- Nombre d'inscrits emprunteurs 5 553

dont enfants 34,7 % 66

dont adultes 65,3 %

- Taux d'inscrits 16,0 %

- Nombre total de prêts 188 176

Nombre de prêts de livres 151 623 73

Nombre de prêts de phonogrammes 35 324 69

Nombre de prêts de cédéroms 2 087 59

Nombre de prêts de vidéogrammes 19 383 42

LES HORAIRES 40

- Nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire 29:45

- Nombre de jours d'ouverture hebdomadaire 4,8 75

LES LOCAUX 75

- Surface des locaux en M2 1 907

soit pour 100 habitants 5,5 74

Nombre de places assises 137

Nombre d'annexes 1 72

41
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B.M. D’UNE COMMUNE DE 50 000 HABITANTS

- Profil réalisé sur 87 BM de communes de 40 000 à 60 000 habitants -

Moyenne 
2004

Nb BM 
concernées

LE PERSONNEL

- Dépenses pour le personnel 1 013 714 € 87

soit par habitant 20,98 €

- Nombre d'emplois 31,61 75

Dont nombre d'emplois spécifiques 20,94 83

Dont nombre de cat. A et B 12,30 82

% cat. A et B 58,0 %

LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES

- Nombre de livres 137 583 82

soit par habitant 2,8

% adultes 64,9 %

% enfants 35,1 %

- Nombre de phonogrammes 13 879 81

soit pour 100 habitants 28,6

% BM conservant ce support 23,2 %

- Nombre de vidéogrammes 3 797 66

soit pour 100 habitants 7,8

% BM conservant ce support 18,9 %

- Nombre de cédéroms 679 76

soit pour 100 habitants 1,4

% BM conservant ce support 21,8 %

- Nombre de documents graphiques 2 16

soit pour 100 habitants 11,8

% BM conservant ce support 4,5 %

- Nombre de partitions 830 39

soit pour 1000 habitants 1,6

% BM conservant ce support 11,2 %

LES ACQUISITIONS

- Dépenses d'acquisition 146 432 € 86

soit par habitant 3,03 €

- Nombre de livres 7 184 87

- Dépenses d'acquisition pour les livres 87 431 € 85

soit par habitant 1,80 €

- Nombre d'abonnements en cours 280 83

- Dépenses d'acquisition pour les périodiques 17 559 €

- Nombre de phonogrammes 1 062 77

- Dépenses d'acquisition pour les phonogrammes 20 141 € 73

soit pour 100 habitants 41,36 €

- Nombre de vidéogrammes 547 63
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Moyenne 
2004

Nb BM 
concernées

- Dépenses d'acquisition pour les vidéogrammes 17 152 € 57

soit pour 100 habitants 35,24 €

- Nombre de cédéroms 95

- Dépenses d'acquisition pour les cédéroms 4 820 € 66

soit pour 100 habitants 95,22 € 64

LE PUBLIC ET LE PRET

- Nombre d'inscrits emprunteurs 8 093

dont enfants 34,6 % 75

dont adultes 65,4 %

- Taux d'inscrits 16,6 %

- Nombre total de prêts 276 640

Nombre de prêts de livres 205 489 83

Nombre de prêts de phonogrammes 52 171 87

Nombre de prêts de cédéroms 4 141 77

Nombre de prêts de vidéogrammes 27 679 56

LES HORAIRES 55

- Nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire 31:31

- Nombre de jours d'ouverture hebdomadaire 4,8 87

LES LOCAUX 87

- Surface des locaux en M2 2 984

soit pour 100 habitants 6,1 86

Nombre de places assises 218

Nombre d'annexes 2 85

66
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B.M. D’UNE COMMUNE DE 70 000 HABITANTS

- Profil réalisé sur 29 BM de communes de 60 000 à 80 000 habitants -

Moyenne 
2004

Nb BM 
concernées

LE PERSONNEL

- Dépenses pour le personnel 1 240 272 € 28

soit par habitant 17,99 €

- Nombre d'emplois 36,77 29

Dont nombre d'emplois spécifiques 24,83 28

Dont nombre de cat. A et B 14,95 28

% cat. A et B 60,2 %

LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES

- Nombre de livres 166 768 28

soit par habitant 2,4

% adultes 66,0 %

% enfants 34,0 %

- Nombre de phonogrammes 16 340 26

soit pour 100 habitants 23,5

% BM conservant ce support 89,6 %

- Nombre de vidéogrammes 3 749 23

soit pour 100 habitants 5,3

% BM conservant ce support 79,3 %

- Nombre de cédéroms 631 25

soit pour 100 habitants 0,9

% BM conservant ce support 86,2 %

- Nombre de documents graphiques 11 3

soit pour 100 habitants 0,5

% BM conservant ce support 10,3 %

- Nombre de cartes et plans 672 4

- Nombre de partitions 1 583 12

soit pour 1000 habitants 2,2

% BM conservant ce support 41,3 %

LES ACQUISITIONS

- Dépenses d'acquisition 176 541 € 28

soit par habitant 2,54 €

- Nombre de livres 8 535 28

- Dépenses d'acquisition pour les livres 105 187 € 27

soit par habitant 1,51 €

- Nombre d'abonnements en cours 321 28

- Dépenses d'acquisition pour les périodiques 22 169 €

- Nombre de phonogrammes 1 221 25

- Dépenses d'acquisition pour les phonogrammes 22 962 € 23
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Moyenne 
2004

Nb BM 
concernées

soit pour 100 habitants 32,85 €

- Nombre de vidéogrammes 673 20

- Dépenses d'acquisition pour les vidéogrammes 23 547 € 21

soit pour 100 habitants 33,89 €

- Nombre de cédéroms 116

- Dépenses d'acquisition pour les cédéroms 4 224 € 18

soit pour 100 habitants 116,44 € 19

LE PUBLIC ET LE PRET

- Nombre d'inscrits 9 922

dont enfants 35,7 % 22

dont adultes 64,3 %

- Taux d'inscrits 14,2 %

- Nombre total de prêts 341 621

Nombre de prêts de livres 257 246 29

Nombre de prêts de phonogrammes 103 986 29

Nombre de prêts de cédéroms 5 238 25

Nombre de prêts de vidéogrammes 32 262 15

LES HORAIRES 19

- Nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire 34:11

- Nombre de jours d'ouverture hebdomadaire 5,2 29

LES LOCAUX 29

- Surface des locaux en M2 2 912

soit pour 100 habitants 4,2 29

Nombre de places assises 202

Nombre d'annexes 2 28

25
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B.M. D’UNE COMMUNE DE 85 000 HABITANTS

- Profil réalisé sur 30 BM de communes de 70 000 à 100 000 habitants -

Moyenne 
2004

Nb BM 
concernées

LE PERSONNEL

- Dépenses pour le personnel 1 658 562 € 29

soit par habitant 19,81 €

- Nombre d'emplois 50,60 29

Dont nombre d'emplois spécifiques 34,48 30

Dont nombre de cat. A et B 19,32 30

% cat. A et B 56,0 %

LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES

- Nombre de livres 183 226 27

soit par habitant 2,2

% adultes 65,9 %

% enfants 34,1 %

- Nombre de phonogrammes 21 120 28

soit pour 100 habitants 25,1

% BM conservant ce support 23,3 %

- Nombre de vidéogrammes 5 090 26

soit pour 100 habitants 6,1

% BM conservant ce support 21,6 %

- Nombre de cédéroms 786 24

soit pour 100 habitants 0,9

% BM conservant ce support 20,0 %

- Nombre de documents graphiques 6 5

soit pour 100 habitants 3,8

% BM conservant ce support 4,1 %

- Nombre de cartes et plans 82 4

- Nombre de partitions 1 377 14

soit pour 1000 habitants 1,6

% BM conservant ce support 11,6 %

LES ACQUISITIONS

- Dépenses d'acquisition 230 934 € 30

soit par habitant 2,76 €

- Nombre de livres 10 721 30

- Dépenses d'acquisition pour les livres 131 696 € 30

soit par habitant 1,57 €

- Nombre d'abonnements en cours 382 30

- Dépenses d'acquisition pour les périodiques 28 114 €

- Nombre de phonogrammes 1 648 27

- Dépenses d'acquisition pour les phonogrammes 31 785 € 24

soit pour 100 habitants 37,86 €

- Nombre de vidéogrammes 914 23

- Dépenses d'acquisition pour les vidéogrammes 35 482 € 21
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Moyenne 
2004

Nb BM 
concernées

soit pour 100 habitants 42,50 €

- Nombre de cédéroms 141

- Dépenses d'acquisition pour les cédéroms 7 160 € 20

soit pour 100 habitants 141,15 € 22

LE PUBLIC ET LE PRET

- Nombre d'inscrits emprunteurs 11 469

dont enfants 35,2 % 27

dont adultes 64,8 %

- Taux d'inscrits 13,6 %

- Nombre total de prêts 398 132

Nombre de prêts de livres 296 990 30

Nombre de prêts de phonogrammes 72 936 30

Nombre de prêts de cédéroms 4 393 27

Nombre de prêts de vidéogrammes 40 326 19

LES HORAIRES 23

- Nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire 33:26

- Nombre de jours d'ouverture hebdomadaire 5,1 30

LES LOCAUX 30

- Surface des locaux en M2 4 211

soit pour 100 habitants 5,0 30

Nombre de places assises 252

Nombre d'annexes 4 29

27
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B.M. D’UNE COMMUNE DE 100 000 HABITANTS

- Profil réalisé sur 26 BM de communes de 80 000 à 125 000 habitants -

Moyenne 
2004

Nb BM 
concernées

LE PERSONNEL

- Dépenses pour le personnel 1 982 288 € 26

soit par habitant 20,82 €

- Nombre d'emplois 60,33 24

Dont nombre d'emplois spécifiques 41,70 26

Dont nombre de cat. A et B 24,07 26

% cat. A et B 57,7 %

LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES

- Nombre de livres 241 356 23

soit par habitant 2,5

% adultes 68,8 %

% enfants 31,2 %

- Nombre de phonogrammes 25 141 24

soit pour 100 habitants 26,3

% BM conservant ce support 23,0 %

- Nombre de vidéogrammes 6 149 20

soit pour 100 habitants 6,4

% BM conservant ce support 19,2 %

- Nombre de cédéroms 852 23

soit pour 100 habitants 0,8

% BM conservant ce support 22,1 %

- Nombre de documents graphiques 7 4

soit pour 100 habitants 4,1

% BM conservant ce support 3,8 %

- Nombre de cartes et plans 89 4

- Nombre de partitions 2 409 16

soit pour 1000 habitants 2,4

% BM conservant ce support 15,3 %

LES ACQUISITIONS

- Dépenses d'acquisition 255 936 € 26

soit par habitant 2,68 €

- Nombre de livres 12 159 26

- Dépenses d'acquisition pour les livres 146 479 € 26

soit par habitant 1,53 €

- Nombre d'abonnements en cours 532 26

- Dépenses d'acquisition pour les périodiques 33 178 €

- Nombre de phonogrammes 1 727 23

- Dépenses d'acquisition pour les phonogrammes 33 583 € 21

soit pour 100 habitants 34,81 €
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Moyenne 
2004

Nb BM 
concernées

- Nombre de vidéogrammes 923 19

- Dépenses d'acquisition pour les vidéogrammes 37 949 € 17

soit pour 100 habitants 39,48 €

- Nombre de cédéroms 140

- Dépenses d'acquisition pour les cédéroms 7 955 € 20

soit pour 100 habitants 140,60 € 20

LE PUBLIC ET LE PRET

- Nombre d'inscrits emprunteurs 12 960

dont enfants 33,4 % 24

dont adultes 66,6 %

- Taux d'inscrits 13,6 %

- Nombre total de prêts 491 254

Nombre de prêts de livres 360 079 26

Nombre de prêts de phonogrammes 100 912 26

Nombre de prêts de cédéroms 4 969 23

Nombre de prêts de vidéogrammes 48 657 19

LES HORAIRES 19

- Nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire 35:29

- Nombre de jours d'ouverture hebdomadaire 5,2 26

LES LOCAUX 26

- Surface des locaux en M2 5 508

soit pour 100 habitants 5,7 26

Nombre de places assises 313

Nombre d'annexes 5 25

Nombre de bibliobus 1 24

9
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B.M. D’UNE COMMUNE DE 150 000 HABITANTS

- Profil réalisé sur 20 BM de communes de 125 000 à 175 000 habitants -

Moyenne 
2004

Nb BM 
concernées

LE PERSONNEL

- Dépenses pour le personnel 3 187 355 € 20

soit par habitant 22,37 €

- Nombre d'emplois 99,07 19

Dont nombre d'emplois spécifiques 64,58 20

Dont nombre de cat. A et B 40,54 20

% cat. A et B 62,7 %

LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES

- Nombre de livres 390 175 19

soit par habitant 2,7

% adultes 69,1 %

% enfants 30,9 %

- Nombre de phonogrammes 36 700 20

soit pour 100 habitants 25,7

% BM conservant ce support 25,0 %

- Nombre de vidéogrammes 10 851 20

soit pour 100 habitants 7,6

% BM conservant ce support 25,0 %

- Nombre de cédéroms 1 456 20

soit pour 100 habitants 1,0

% BM conservant ce support 25,0 %

- Nombre de documents graphiques 3 9

soit pour 100 habitants 0,8

% BM conservant ce support 11,2 %

- Nombre de cartes et plans 575 4

- Nombre de partitions 2 085 13

soit pour 1000 habitants 1,4

% BM conservant ce support 16,2 %

LES ACQUISITIONS

- Dépenses d'acquisition 436 851 € 20

soit par habitant 3,06 €

- Nombre de livres 18 796 19

- Dépenses d'acquisition pour les livres 231 949 € 20

soit par habitant 1,62 €

- Nombre d'abonnements en cours 966 20

- Dépenses d'acquisition pour les périodiques 53 650 €

- Nombre de phonogrammes 2 682 19

- Dépenses d'acquisition pour les phonogrammes 49 132 € 20
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Moyenne 
2004

Nb BM 
concernées

soit pour 100 habitants 34,48 €

- Nombre de vidéogrammes 1 537 19

- Dépenses d'acquisition pour les vidéogrammes 43 494 € 20

soit pour 100 habitants 30,53 €

- Nombre de cédéroms 218

- Dépenses d'acquisition pour les cédéroms 10 025 € 14

soit pour 100 habitants 218,71 € 18

LE PUBLIC ET LE PRET

- Nombre d'inscrits emprunteurs 25 764

dont enfants 31,0 % 18

dont adultes 69,0 %

- Taux d'inscrits 18,3 %

- Nombre total de prêts 894 483

Nombre de prêts de livres 625 944 20

Nombre de prêts de phonogrammes 170 491 20

Nombre de prêts de cédéroms 9 357 20

Nombre de prêts de vidéogrammes 80 084 14

Nombre de prêts d'autres documents 5 970 20

LES HORAIRES 14

- Nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire 40:00

- Nombre de jours d'ouverture hebdomadaire 5,1 20

LES LOCAUX 20

- Surface des locaux en M2 9 124

soit pour 100 habitants 6,4 20

Nombre de places assises 530

Nombre d'annexes 5 20

Nombre de bibliobus 1 19

12
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B.M. D’UNE COMMUNE DE 200 000 HABITANTS

- Profil de 14 BM de communes de 150 000 à 250 000 habitants -

Moyenne 
2004

Nb BM 
concernées

LE PERSONNEL

- Dépenses pour le personnel 3 618 286 € 14

soit par habitant 20,01 €

- Nombre d'emplois 112,83 13

Dont nombre d'emplois spécifiques 75,22 14

Dont nombre de cat. A et B 46,33 14

% cat. A et B 61,5 %

LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES

- Nombre de livres 457 790 14

soit par habitant 2,5

% adultes 66,1 %

% enfants 33,9 %

- Nombre de phonogrammes 39 931 14

soit pour 100 habitants 22,0

% BM conservant ce support 25,0 %

- Nombre de vidéogrammes 9 263 13

soit pour 100 habitants 5,1

% BM conservant ce support 23,2 %

- Nombre de cédéroms 1 509 14

soit pour 100 habitants 0,8

% BM conservant ce support 25,0 %

- Nombre de documents graphiques 11 3

soit pour 100 habitants 0,9

% BM conservant ce support 5,3 %

- Nombre de cartes et plans 559 3

- Nombre de partitions 1 725 10

soit pour 1000 habitants 0,9

% BM conservant ce support 17,8 %

LES ACQUISITIONS

- Dépenses d'acquisition 479 447 € 14

soit par habitant 2,65 €

- Nombre de livres 25 379 14

- Dépenses d'acquisition pour les livres 282 651 € 14

soit par habitant 1,56 €

- Nombre d'abonnements en cours 1 295 13

- Dépenses d'acquisition pour les périodiques 53 268 €

- Nombre de phonogrammes 3 162 14

- Dépenses d'acquisition pour les phonogrammes 56 951 € 14
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Moyenne 
2004

Nb BM 
concernées

soit pour 100 habitants 31,50 €

- Nombre de vidéogrammes 1 368 13

- Dépenses d'acquisition pour les vidéogrammes 40 070 € 13

soit pour 100 habitants 22,28 €

- Nombre de cédéroms 292

- Dépenses d'acquisition pour les cédéroms 14 128 € 12

soit pour 100 habitants 292,00 € 12

LE PUBLIC ET LE PRET

- Nombre d'inscrits emprunteurs 28 704

dont enfants 26,7 % 11

dont adultes 73,3 %

- Taux d'inscrits 15,5 %

- Nombre total de prêts 1 042 262

Nombre de prêts de livres 788 019 14

Nombre de prêts de phonogrammes 171 360 14

Nombre de prêts de cédéroms 8 495 14

Nombre de prêts de vidéogrammes 77 865 12

Nombre de prêts d'autres documents 4 195 13

LES HORAIRES 11

- Nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire 41:13

- Nombre de jours d'ouverture hebdomadaire 5,3 14

LES LOCAUX 14

- Surface des locaux en M2 10 782

soit pour 100 habitants 5,9 14

Nombre de places assises 610

Nombre d'annexes 9 13

Nombre de bibliobus 1 14

11
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LES BIBLIOTHÈQUES DÉPARTEMENTALES DES 
DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
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Les principaux résultats sont présentés ici, rapportés à la population de la 
ville-siège bien que ces établissements desservent tout le département.
Les  quatre  bibliothèques  départementales  d’Outre-Mer  connaissent  des 
situations différentes. Celle de La Réunion, dont la ville siège a 122 875 
habitants,  dessert  une population totale de 713 992 habitants avec un 
personnel et un budget en personnel proches de ceux de la Guadeloupe ou 
de la Guyane, mais semble par ailleurs dénuée de moyens  et a cessé 
même en 2000, toute activité de prêt à domicile.
Celle  de Cayenne,  dont  la  ville  siège a  41 659 habitants,  dessert  une 
population de 157 749 habitants. Ses moyens en personnel lui permettent 
de fonctionner, mais elle enrichit peu ses collections, faute de moyens, et 
s'ouvre tout juste au multimedia.
Même  les  deux  bibliothèques  de  Guadeloupe  et  de  Martinique  qui 
apparaissaient  plus dynamiques, quoique l'on puisse s'interroger sur le 
faible nombre de lecteurs et de prêts de la médiathèque Caraïbe de la 
Guadeloupe rénovée en 1999, ne sont pas épargnées par la faiblesse des 
moyens de fonctionnement. Basse-Terre, La ville siège de Guadeloupe a 
12 667 habitants, mais la médiathèque dessert les 425 368 habitants du 
département, avec un effectif proche de ceux des bibliothèques de Guyane 
et de La Réunion, des locaux beaucoup plus grands (1500 m² contre 813 
m²  en  Guyane  et  700  m²  à  La  Réunion)  et  un  budget  d'acquisition 
modeste mais  au quadruple de celui de la Réunion et qui lui permet de 
s'ouvrir au multimedia.
La bibliothèque départementale de Martinique semble la mieux dotée avec 
des locaux de 1498 m² et presque 50 emplois ; la ville siège a 101 540 
habitants  et  le  département  383  941  habitants.  En  l'absence  de 
bibliothèque municipale à Fort-de-France, la bibliothèque départementale 
Schoelcher  concentre  l'offre  et  la  demande  de  lecture  publique.  Son 
budget  pour  le  personnel  et  ses  effectifs  sont  au  double  de  ceux  des 
autres bibliothèques départementales et, rapportés à la population de la 
ville,  proches  des  moyennes  nationales.  Son  budget  d'acquisition, 
pourtant très supérieur à celui des autres bibliothèques départementales, 
est en fort retrait des moyennes nationales (-  33 % par rapport à 2001) 
même  si  l’on  doit  apprécier  les  budgets  alloués  aux  documents 
patrimoniaux  ainsi  qu’aux  services  électronique  en  ligne ;  son  activité 
mesurée au rapport inscrits / prêts ramenée à la population de la ville, est 
très en retrait des moyennes nationales.
Les  quatre  bibliothèques  départementales  sont  informatisées,  à  des 
degrés divers ; celle de La Réunion ne possède pas un système de gestion 
intégrée mais un logiciel de catalogage.
Internet  est  présent  en  Guadeloupe,  Martinique  et  Réunion  :  pour  le 
personnel  seul  à  la  Réunion  et  en Martinique,  pour  le  personnel  et  le 
public en Guadeloupe.
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1. LE BUDGET

Guadeloupe Martinique Guyane Réunion

Population ville 
siège

Basse-Terre
12 667 h

Fort-de-
France

101 540 h

Cayenne
41 659 h

St Denis R.
132 573 h

Dépenses de personnel
Montant 784 558 € 1 718 196 € 714 232 € 793 092 €

dépense / 
habitant

61,93 € 18,12 € 14,09 € 5,98 €

évolution / 2003 + 1,3 % + 31,7 % Pas de 
chiffres 2003

+ 4,7 %

Dépenses d’acquisition
Montant 55 000 € 178 283 € 71 283 € 27 037 €

dépense / 
habitant

4,34 € 1,88 € 2,88 € 0,20 €

évolution / 2003 + 18,89 % + 150,95 % Pas de 
chiffres 2003

+ 49,71 %

Dépenses de reliure et équipement des documents
Montant 10 000 € 35 830 € 806 € 5 212 €

dépense / 
habitant

0,79 € 0,38 € 0,01 € 0,04 €

évolution / 2003 - 12,61 % - 7,62 % Pas de 
chiffres 2003

- 28,26 %

Dépenses d’animation
Montant 25 000 € 19 743 € 2 986 € 0

dépense / 
habitant

1,97 € 0,21 € 0,21 € 0

évolution / 2003 - 91,07 % - 237,88 % Pas de 
chiffres 2003

0

Dépenses d’investissements (hors documentation)
Montant 0 64 614 € NC NC

évolution / 2003 0 Pas de chiffres 
2003

NC NC

Les dépenses d'acquisition sont en hausse mais succèdent à deux années 
consécutives  de  baisse.  Les  autres  dépenses,  lorsqu’elles  sont 
communiquées, connaissent de grosses variations positives ou négatives 
mais dont on ne peut tirer aucune conclusion d'ensemble.
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2. LE PERSONNEL : LES EMPLOIS

Guadeloupe Martinique Guyane Réunion
Population ville 

siège
Basse-Terre

12 667 h
Fort-de-France

101 540 h
Cayenne
41 659 h

St Denis R.
132 573 h

Nombre d’emplois 21,30 40 19,66 23,80
Nb d’habitants 
pour 1 emploi

595 2 369 2 577 5 570

Emplois 
spécifiques des 
bibliothèques

12 15 11 5

% / nb total 
d’emplois

57,7 % 37,5 % 56 % 21 %

Catégorie A 
spécifique

2 6 1 2

% cat A sur total 
emplois

10,8 % 15 % 5,1 % 8,4 %

Catégorie B 
spécifique

4 7 3 1

Catégorie C 
spécifique

6 2 7 2

Nb d’emplois A et 
B spécifiques

6 13 4 3

% des cat A et B 
sur total catégories 

spécifiques

51,2 % 86,7 % 36,4 % 60 %

Emplois autres 
filières

8 18 6 13,3

Contractuels + 
CES

1 7 2,7 5,5

Les effectifs subissent de très légères variations. Les emplois spécifiques 
des bibliothèques stagnent sauf en Martinique où ils baissent sévèrement.
Les  autres  emplois  évoluent  légèrement  :  le  nombre  des  emplois  en 
Martinique est stable et légèrement en baisse à La Réunion.
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3. LES COLLECTIONS

Guadeloupe Martinique Guyane Réunion
Population ville 

siège
Basse-Terre

12 667 h
Fort-de-France

101 540 h
Cayenne
41 659 h

St Denis R.
132 573 h

Nombre total de 
livres

6 774 159 664 26 074 35 225

Nombre 
d’imprimés par 

habitant

0,53 1,68 0,51 0,26

Nombre total de 
phonogrammes

1 154 10 662 0 937

Nb de 
phonogrammes 

pour 100 h

9,11 11,25 0 0,70

Nb total de 
vidéogrammes

270 20 0 90

Nb de 
vidéogrammes 

pour 100 h

2,13 0,02 0 0,06

Nb de titres de 
périodiques pour 

100 h

2,60 0,69 0,34 NC

Nb de cédéroms 8 503 0 12

Comme  pour  les  bibliothèques  municipales  les  livres  sont  dorénavant 
distingués des périodiques. Aucune évolution n'est donc proposée cette 
année. La bibliothèque départementale de Martinique développe un fonds 
multimedia, les collections demeurant fort modestes. 
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4. LES ACQUISITIONS

Guadeloupe Martinique Guyane Réunion
Population ville 

siège
Basse-Terre

12 667 h
Fort-de-France

101 540 h
Cayenne
41 659 h

St Denis R.
132 573 h

Nombre de livres 
achetés

1 219 4 202 NC 471

Nb de livres 
achetés pour 100 

h

9,6 4,43 NC 0,35

Nb d’abonnements 329 267 173 209
Nb de 

phonogrammes 
achetés

345 5 0 81

Nb de 
vidéogrammes 

achetés

114 20 0 23

Nb de cédéroms 
achetés

24 161 0 4

L'année 2004 voit remonter les achats même si Cayenne ne sait toujours 
pas les chiffrer et si ceux de la Réunion sont très faibles.

Seules les bibliothèques départementales de Guadeloupe et de la Réunion 
achètent des phonogrammes ; Cayenne est la seule a ne pas acheter de 
vidéogrammes. La Martinique a fait un réel effort en achats de cédéroms.

5. LES DEPENSES D’ACQUISITION

Guadeloupe Martinique Guyane Réunion
Population ville 

siège
Basse-Terre

12 667 h
Fort-de-France

101 540 h
Cayenne
41 659 h

St Denis R.
132 573 h

Dépense pour les 
livres

32 380 € 83 266 € NC 9 238 €

Dépense par hab. 2,56 € 0,88 € NC 0,07 €
Part des livres 

dans les 
dépenses d’acq.

58,9 % 46,7 % NC NC

Dépense pour les 
abonnements

10 839 € 50 556 € 17 741 € 5 735 €

Dépense pour les 
phonogrammes

7 900 € 0 0 1 466 €

Dépense pour les 
vidéogrammes

3 052 € 0 0 687 €

Dépense pour les 
cédéroms

0 € 4 788 € 0 136 €
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On ne peut inférer de ces données aucune tendance lourde, à la hausse 
comme à la baisse. On notera simplement les amplitudes très importantes 
d’une année à l’autre. Les bibliothèques gagnent ou perdent facilement 
50, 100 ou 150 % de leurs dépenses.
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6. LES INSCRITS

Guadeloupe Martinique Guyane Réunion
Population 
ville siège

Basse-Terre
12 667 h

Fort-de-France
101 540 h

Cayenne
41 659 h

St Denis R.
132 573 h

Nombre 
d’inscrits

NC 5 137 NC NC

Nombre 
d’inscrits 
pour 100 
habitants

NC 0 NC NC

7. LES PRETS

Guadeloupe Martinique Guyane Réunion
Population 
ville siège

Basse-Terre
12 667 h

Fort-de-France
101 540 h

Cayenne
41 659 h

St Denis R.
132 573 h

Nombre de 
prêts

4 956 77 604 60 441 0

Nombre de 
prêts par 
habitant

0,39 0,82 1,19 0

En 2000, la bibliothèque départementale de La Réunion a cessé de prêter 
des documents et n'a fait que de la communication sur place.  Tous les 
établissements  connaissent  une  baisse  d’activité  tant  dans  les  publics 
inscrits  que  dans  les  transactions.  Ces  chiffres  ne  traduisent  que 
partiellement l'activité de ces établissements qui, par la nature de leurs 
fonds,  ont  beaucoup  de  communications  sur  place,  mais  seule  la 
bibliothèque  Schoelcher  en  Martinique  est  en  mesure  d'en  préciser  le 
nombre : 13 466, soit 17,35 % des prêts à domicile.
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LES BIBLIOTHEQUES DEPARTEMENTALES DE PRET
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1. LES GRANDES TENDANCES EN 2004
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On  retrouve  dans  l'activité  des  bibliothèques  départementales  de  prêt 
l'ensemble des grandes tendances vu dans les bibliothèques municipales 
avec quelques spécificités .
Comme chaque année,  les  variations même légères sur  un échantillon 
faible se répercutent de manière importante, sans que l’on puisse en tirer 
quelques conclusions.

LE PERSONNEL ET LES DEPENSES DE PERSONNEL 

Le personnel
2000 2001 2002 2003 2004

Dépenses en euros 
par habitant

2,18 2,3 2,52 2,54 2,79

Nombre d'emploi 
pour 10000 
habitants

0,73 0,8 0,79 1,24 0,81

LES COLLECTIONS

Les collections
2000 2001 2002 2003 2004

Nombre d'imprimés 
pour 100 habitants

73,2 75,5 77,4 77,1 80,04

Nombre de 
phonogrammes 

pour 100 habitants

5,98 6,59 6,73 6,9 7,4

Nombre de 
vidéogrammes pour 

100 habitants

1,07 1,26 1,31 1,3 1,5

LES ACQUISITIONS ET LES DEPENSES D'ACQUISITION

Les budgets d’acquisitions sont stables (0,88 € par habitant). Le type de 
documents acheté évolue très lentement.
Ci-dessous, la part de chaque support dans les dépenses d’acquisitions.
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Les acquisitions
Répartition 

en %
2000 2001 2002 2003 2004

livres 72,7 73,8 71,1 70,2 72,6
abonnement

s
4,1 4,5 3,8 3,5 3,8

phonogram
mes

13,2 13,9 14,3 14,3 14,12

vidéogramm
es

4,8 5,4 5,8 6,8 7,5

cédérom 3,1 2,5 3,5 2,9 1,83

LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Les  dépenses  d'investissement  des  BDP  pour  elles-mêmes  stagnent  : 
0,45€  par habitant  contre 0,44€ en 2003.  En outre,  4,12 % de ces 
budgets d'investissement sont gérés par les BDP au profit des dépôts et 
48,2  %  sont  affectés  aux  dépôts  sur  d'autres  lignes  du  budget 
départemental. 

LES LOCAUX ET LES VEHICULES

Les budgets  d'investissement  ont  permis  de maintenir  les  surfaces des 
BDP : 0,57 m² pour 100 habitants, comme en 2003.

Le parc automobile des BDP se répartit comme suit :

1999 2000 2001 2002 2003 2004
bibliobus 317 301 303 292
médiabus 60 60 61 65

339 337

Camionnettes et 
autres

302 313 332 364 376 378

INFORMATIQUE ET INTERNET 

Toutes les  BDP sont informatisées ; toutes ont un accès à l'Internet, 19 
d’entre elles proposent internet au public. 
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LE RESEAU

LE RESEAU PUBLIC

Les BDP ont des difficultés à évaluer le fonctionnement et l'activité des 16 
863 bibliothèques ou relais ou dépôts de leur réseau. Au travers de la 
soixantaine de BDP qui sont en mesure d'évaluer les bibliothèques de leur, 
on retrouve les mêmes grandes tendances nationales.
L'activité du réseau public est examiné infra.
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2. ECHANTILLON ET METHODOLOGIE
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95  bibliothèques  départementales  de  prêt  ont  répondu  à  l’enquête 
statistique annuelle de la direction du livre et de la lecture portant sur 
l’exercice 2004.
L’échantillon des bibliothèques ayant fourni une réponse à une question 
donnée est toujours précisé car toutes les BDP n’ont pas renseigné toutes 
les rubriques.
Il  faut  souligner  que  cette  synthèse  statistique  de  données  chiffrées 
fournies par les bibliothèques ne prétend pas être un outil d’évaluation des 
divers équipements. 
Afin de prendre en compte l’hétérogénéité des départements, les résultats 
concernant les moyens sont ordonnés selon 5 tranches démographiques 
dont on trouvera le détail ci-après.

L’échantillon statistique ne comprenant que 95 établissements, l’évolution 
des  indicateurs  doit  être  appréhendée  avec  une  certaine  prudence 
d’autant plus que la précision des données indiquées par les bibliothèques 
est elle-même variable et peut expliquer les orientations observées. 

PRESENTATION DEMOGRAPHIQUE DES DEPARTEMENTS

Moyennes nationales : 50 % de la population vit dans des communes de 
moins  de  10  000  habitants.  La  population  à  desservir  est  celle  des 
communes de moins de 10 000 habitants, selon le recensement de 1999. 
La population desservie est celle indiquée par les BDP desquelles ont été 
soustraites les populations des communes de plus de 10 000 habitants et 
celles des communes bénéficiant de plusieurs modes de desserte, quand 
elles  étaient  précisées.  Quand  ces  dernières  populations  n'étaient  pas 
précisées, la population desservie n'est pas indiquée.

8  départements  ont  une  population  à  desservir  de  plus  de  600  000 
habitants.
Gironde, Isère, Moselle, Nord, Pas-de-Calais, Savoie, Seine-Maritime, 
Seine-et-Marne

21 départements ont une population à desservir entre 400 000 et 600 000 
habitants

Ain, Calvados, Charente-Maritime, Côtes-d’Armor, Eure, Finistère, Haute-
Garonne, Hérault, Ille-et-Vilaine, Loire-atlantique, Maine-et-Loire, 
Meurthe-et-Moselle, Morbihan, Oise, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Saône-
et-Loire, Yvelines, Vendée, Essonne

15 départements ont une population à desservir entre 300 000 et 400 000 
habitants
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Aisne, Bouches-du-Rhône, Côte d'Or, Dordogne, Doubs, Gard, Indre-et-
Loire, Loiret, Manche, Puy-de-Dôme, Pyrénées-atlantiques, Sarthe, 
Somme, Var, Vosges

25 départements ont une population à desservir entre 200 000 et 300 000 
habitants

Allier, Ardèche, Ardennes, Aude, Aveyron, Charente, Cher, Drôme, Eure-
et-Loir, Jura, Landes, Loir-et-Cher, Lot-et-Garonne, Marne, Mayenne, 
Orne, Pyrénées-orientales, Haute-Saône, Deux-Sèvres, Tarn, Vaucluse, 
Vienne, Haute-Vienne, Yonne, Val-d’Oise

27 départements ont une population à desservir  de moins de 200 000 
habitants

Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ariège, Aube, 
Cantal, Corrèze, Creuse, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Gers, Indre, Haute-
Loire, Lot, Lozère, Haute-Marne, Meuse, Nièvre, Hautes-Pyrénées, Tarn-
et-Garonne, Territoire de Belfort, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La 
Réunion, Mayotte, Nouvelle-Calédonie

60



Direction du livre et de lecture - bureau des bibliothèques territoriales - données 2004

3. LES MOYENS FINANCIERS DES BDP
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LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

79 bibliothèques départementales ont précisé à la fois leurs dépenses de 
personnel, leurs dépenses d’acquisition, de maintenance informatique, de 
reliure  et  d’équipement  des  documents  et  leurs  dépenses  pour  les 
animations et la formation. La dépense totale est de 99 777 940 euros 
répartis ainsi :

Dépenses de personnel 70 605 864 euros
Dépenses d’acquisition 22 846 800 euros
Dépenses informatiques 955 643 euros
Dépenses de reliure et d’équipement  2 105 767 euros
Dépenses pour les animations  2 205 558 euros
Dépenses pour la formation 1 058 308 euros

L’ensemble des dépenses de toutes les BDP se monte en fait à 112 243 
651 €. Les chiffres suivants concernent l’ensemble des BDP 

LES RECETTES

Les  recettes  (cotisations  des  communes,  frais  d’adhésion,  droits  de 
location, remboursements de livres) deviennent significatives : 826 179 € 
(778 902 €, en 2003) dans 90 BDP (91 en 2003).

DEPENSES POUR LE PERSONNEL

Population BDP population dépenses 
de 

personnel 
(en euros)

dépenses de 
personnels par 

habitant (en euros)

Plus de 600 000 h. 8 5 882 905 11 856 525 2,01
400 000 à 600 000 21 9 850 561 22 942 941 2,33

300 000 à 400 000 14 4 973 513 13 581 496 2,73

200 000 à 300 000 24 5 798 245 19 487 712 3,36

Moins de 200 000 25 3 051 298 14 769 935 4,84

Total 92 29 556 522 82 638 609 2,79
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LES DEPENSES D’ACQUISITION

95 BDP précisent  le  montant  total  de leurs  achats  de  documents.  Les 
dépenses s’élèvent à 26 976 420 €, soit 0,88 € par habitant à desservir 
contre 0,83 € en 2003.

Population BDP population à 
desservir

dépenses 
d'acquisition 

en euros

dépenses 
d'acquisition 
par habitant

Plus de 600 000 
h.

8 5 882 905 4 596 589 0,78

400 000 à 600 
000

21 9 850 385 7 530 706 0,76

300 000 à 400 
000

16 5 673 108 4 783 873 0,84

200 000 à 300 
000

25 6 081 522 5 772 839 0,95

Moins de 200 
000

25 3 051 298 4 292 413 1,40

Total 95 30 539 394 26 976 420 0,88

95 BDP indiquent avoir dépensé 19 313 331 € d’acquisition de livres soit 
0,63 € par habitants contre 0,57 en 2003.

Le coût moyen d’acquisition d’un livre est de 12,52  €.

Les  dépenses  d’acquisition  consacrées  aux  abonnements  sont  en 
diminution : 0,03 € par habitant 0,28 € en 2003. Le coût moyen d’un 
abonnement de périodique est 104,87 € .

Le budget consacré aux achats de documents sonores est stable. 95 BDP 
indiquent un budget de 3 775 609 €, soit 0,12 € par habitant contre 0,11 
en 2003. Le coût moyen d’acquisition d’un document sonore est 18,79 €.
Le budget consacré aux achats de vidéogrammes est en augmentation : 
91 BDP indiquent avoir dépensé 2 057 228 €, soit 0,07 € par habitant 
contre 0,05 € en 2003. Le coût moyen d’un  vidéogramme  est 31,60 €.
93 BDP ont précisé avoir dépensé 481 826 € pour les disques optiques 
numériques, soit 1,6 €  pour 100 habitants. Le coût moyen d'un D.O.N. 
est 32,93 €.

76 BDP ont précisé avoir dépensé 264 576 € pour les autres catégories de 
documents, soit 1,1 € pour 100 habitants à desservir.
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DEPENSES D’INVESTISSEMENT POUR LA BDP

Population BDP Population à 
desservir

Dépenses 
d'investissement

Dépense 
d'investissement 

par H.
Plus de 600 000 H. 8 5 882 905 1 037 620 0,17
400 000 à 600 000 20 9 412 083 3 276 510 0,34
300 000 à 400 000 16 5 673 108 5 603 392 0,98
200 000 à 300 000 23 5 583 099 1 849 241 0,33
Moins de 200 000 24 2 986 374 1 642 362 0,54

Total 91 29 537 569 13 409 125 0,45
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CONCOURS PARTICULIER DEPARTEMENTAL

Le concours particulier départemental au sein de la dotation générale de 
décentralisation  a  été  créé  en  1992.  Ce  dispositif  permet  le 
remboursement  par  l’Etat  d’une  partie  des  dépenses  engagées  par  les 
départements au profit de leurs BDP et des bibliothèques publiques des 
communes  de  moins  de  10  000  habitants.  Cette  aide  aux  petites 
bibliothèques peut prendre deux formes : soit des achats sur le budget de 
la BDP, de mobilier et matériel mis à disposition des communes, soit des 
subventions directement versées aux communes (pour la construction et 
l’équipement mobilier,   pour l’informatisation et l’équipement en postes 
multimédia).

Le  taux  de  remboursement  pour  les  dépenses  d'investissement  2004 
s’établit en 2005 à 25,81 %. En 2004, 96 départements ont investi 25 010 
280 €  pour la lecture publique. 

REPARTITION DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT
BDP ET RESEAU

- Subventions directes au réseau 48,2 %
- Dépenses pour le dépôt de mobilier 4,1 %
- Dépenses pour la BDP 47,6 %
(chiffres du concours particulier départemental)

LES INVESTISSEMENTS AU PROFIT DES BDP

Les dépenses d’investissement pour les BDP mêmes s’élèvent à  13 409 
125 € en 2004.

LES INVESTISSEMENTS AU PROFIT DU RESEAU 

Les investissements au profit des bibliothèques des communes de moins 
de 10 000 habitants augmentent très significativement : ils passent de 9 
533 808 €  en 2003 (20 BDP n'ont signalé aucune dépense) à 12 056 130 
€ (17 BDP n'ont signalé aucune dépense).

- Subvention bâtiment 72,68 %
- Subvention mobilier 19,18 %
- Subvention informatique 9,14 %
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4. LA DESSERTE
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4.1 LE RESEAU TOUS PUBLICS :  COUVERTURE GENERALE

REPARTITION DES COMMUNES A DESSERVIR DE MOINS DE 10 000 
HABITANTS

Cette répartition qui  prend en compte l'ensemble des communes de la 
métropole et de l'outre-mer se présente sous la forme de trois catégories 
: 

- 28 015 communes de moins de 1 000 habitants 
- 5 547  communes de 1 000 à 3 000 habitants
- 2 930 communes de 3 000 à 10 000 habitants 

LES POINTS DE DESSERTE

Sur la base de cette répartition, les BDP desservent, suivant la typologie 
décrite plus bas :

- 912 bibliothèques de niveau 1
- 1 481 bibliothèques de niveau 2
- 3 594 bibliothèques de niveau 3
- 3 899 bibliothèques de niveau 4
- 5 666 bibliothèques de niveau 5

Elles assurent également 1 685 arrêts de bibliobus.

COMMUNES DESSERVANT TOUS LES PUBLICS 

95 BDP (30 539 394 habitants) desservent 18 243 communes (17 091 en 
2003) dont  132 de plus de 10 000 habitants. 354 communes font l’objet 
de plusieurs modes de desserte. 
Le  taux  de couverture  des  communes  de  moins  de  10 000 habitants, 
déduction faite des communes faisant l’objet d’une double desserte, est de 
50,37 % (contre 47,65 % en 2003).

La desserte des communes de plus de 10 000 habitants concerne 36 BDP, 
de groupements de communes de plus de 10 000 h.  pour 19 BDP, la 
desserte de communes par plusieurs modes de dessertes (points fixes et 
bibliobus ou médiabus) concerne 15 BDP
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Etant donné l’hétérogénéité des structures départementales, le nombre de 
communes desservies par les BDP est très variable.

LA DESSERTE TOUS PUBLICS PAR BIBLIOBUS DE PRET DIRECT

39 BDP indiquent pratiquer ce type de desserte, 47 en 2003. Elles ont 
desservi 1 149 817 habitants en 1 490 lieux de stationnement pour le prêt 
direct  tous  publics.  La  moyenne  s’établit  donc  à  38,3  arrêts  par 
département, contre 35,3 en 2003. Pour les BDP pratiquant la desserte 
par bibliobus, les lieux de stationnement représentent 24,5 % du total des 
points de desserte tous publics contre 20,6 % en 2003.
Ces  moyennes  recouvrent  des  pratiques  très  différentes,  allant  d’un 
recours marginal au bibliobus jusqu’au prêt direct comme principal mode 
de desserte. 13 BDP indiquent moins de 10 lieux de stationnement, dont 1 
seul pour l'Ardèche ; à l’inverse 3 BDP en signalent plus de 100 dont 1 
plus de 300 (le Haut-Rhin).
Dans les départements disposant de bibliobus de prêt direct :
- 20,4 % des communes desservies le sont par bibliobus, contre 17,1 % 
en 2003 ;
- 13,7 % de la population desservie l’est par bibliobus, contre 11,7 % en 
2003.

 
REPARTITION DES COMMUNES A DESSERVIR

- communes desservies par points fixes 46,82 %
- communes desservies par bibliobus  4,17 %
- communes non desservies 49,01 %

95 BDP ont indiqué le nombre de communes qu’elles desservent.
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LES POINTS FIXES TOUS PUBLICS :

Depuis 2003 et en accord avec le groupe de travail sur l’évaluation de 
l’association  des  directeurs  de  BDP  (ADBDP),  les  bibliothèques 
départementales de prêt ont été invitées à répartir les bibliothèques de 
leur  réseau  selon  les  critères  ci-dessous.  Cette  disposition  permettra 
d’unifier les réponses.  

Catégories
ADBDP

Bibliothèques

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Points 
lecture

(Niveau 4)

Dépôts
(Niveau 5)

Rapport DLL Bibliothèques municipales Relais Antennes
Crédits
d'acquisition
tous 
documents

2 € / hb 1 € / hb 0,50 € / hb

Horaires 
d'ouverture

12 h / semaine 8 h / semaine 4 h / semaine

Personnel

1 agt cat. B fil. cult. / 
5 000 hb

1 salarié qualifié / 2 
000 hb

1 salarié 
qualifié 

Bénévoles 
qualifiés

Surface
Local réservé à usage de bibliothèque

0,07 m2 / hb
100 m2 

0,04 m2 / hb
50 m2 25 m2 

Deux
ou

trois
critères

du
niveau 3

sont
respectés

Moins
de

deux
critères

du
niveau 3

sont
respectés

STRUCTURE DES POINTS FIXES

90 BDP détaillent la composition de leur réseau de points fixes :
- 912 BM niveau 1, 1 481 BM niveau 2, 3594 bibliothèques-relais, 3 899 
points lecture, 5 666 autres dépôts tous publics

Ce  sont  les  bibliothèques  de  niveau  1  et  2  qui  subissent  les  plus 
importantes  fluctuations  par  rapport  à  2003  :  à  la  baisse  pour  les 
premières (- 10,1 %) ; à la hausse pour les secondes (+ 10,2 %).
La part des bibliothèques-relais a cessé de diminuer cette année ( + 1,2 
%). La part B.M. passe de 14,6% en 2002 à 15,1% en 2003 et à 15,4 % 
en 2004.

REPARTITION DES POINTS FIXES TOUS PUBLICS

COMPOSITION DU RESEAU
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95 BDP ayant à desservir 18 243 communes et 22 358 109 habitants ont 
précisé la composition détaillée de leur réseau. 

BM 1 BM 2 Bibliothèques 
-relais

Points lecture Autres dépôts
tous publics

Bibliobus TOTAL

Points de 
desserte tous 

publics

912
5,2 % du 

total

1 481
8,5 % du 

total

3 594
20,6 % du 

total

3 899
22,4 % du 

total

5 666
32,5 % du 

total

1 685
9,7 % du 

total

17 410

Communes
desservies

1 239
7,5 % du 

total

1 753
9,6 % du 

total

3 928
21,5 % du 

total

3 976
21,8 % du 

total

5 558
30,5 % du 

total

1 490
8,2 % du 

total

18 243

Population 
desservie

3 828 826
18,3 % du 

total

4 124 983
18,4 % du 

total

6 032 908
27 % du total

3 966 363
17,7 % du 

total

2 920 837
13,1 % du 

total

1 149 817
5,1 % du 

total

22 358 109

Chaque type de point a desservi en moyenne :

BM 1 4 198 habitants
BM 2 2 785 habitants
Relais 1 678 habitants
Points lecture 1 017 habitants
Autres dépôts publics 515 habitants
Arrêt prêt direct (bibliobus)    682 habitants

Ces chiffres ont été calculés sans déduire les communes de plus de 10 000 
habitants ni  celles  desservies  par plusieurs modes de desserte,  ni  leur 
population. 
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4.2 LES MOYENS DU RESEAU TOUS PUBLICS

LES AGENTS

81 BDP (contre 77 en 2003) indiquent le nombre total d’agents de leur 
réseau, soit 59 275 personnes. 56 BDP indiquent la répartition des 35 963 
agents de leur réseau :
8  conservateurs  ;  108  bibliothécaires  ;  223  assistants  qualifiés  de 
conservation ; 249 assistants de conservation ; 311 agents qualifiés du 
patrimoine  ;  1  286  agents  du  patrimoine  ;  1  235  agents  des  filières 
administrative,  technique  ou  sociale  (dont  7  en  catégorie  A,  41  en 
catégorie B, 1 187 en catégorie C) ; 1 066 autres personnels rémunérés ; 
31 477 bénévoles dont 6 392 bénévoles qualifiés et 25 085 bénévoles non 
formés.

LES COLLECTIONS

Les BDP indiquent inégalement les collections de leur réseau :
- 77 BDP précisent 36 884 724 livres soit 1,43 par habitant desservi (1,52 
en 2003).
Les  livres  pour  enfants  représentent  40,5  %  du  total  des  collections 
d’imprimés pour 40 BDP qui précisent la répartition.
-  76  BDP  précisent  959  789  documents  sonores,  soit  3,7  pour  100 
habitants desservis (contre 3,3 en 2001).

- 69 BDP précisent  214 510 vidéogrammes, soit 9,4 pour 1 000 habitants 
desservis (contre 10,7 en 2003).

-  70 BDP précisent 81 875 disques optiques numériques, soit 34,2 pour 
10 000 habitants desservis (contre 27,8 en 2003).

- 49 BDP précisent posséder 42 640 autres documents
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LES DEPENSES DOCUMENTAIRES 

67  BDP  (contre  71  en  2003)  ont  indiqué  le  budget  d’acquisition  des 
bibliothèques de leur réseau : 
soit 22 836 587 € (0,98 € par habitant, contre 0,80 € en 2003).
12 BDP ont précisé la répartition des dépenses d’acquisition de leur réseau 
:
- livres 79,26 %
- abonnements 7,94  %
- documents sonores  7,64 %
- vidéogrammes 4,07 %
- disques optiques numériques 0,89 %
- autres documents  0,19 %

LES LOCAUX

79 BDP (contre 72 en 2003) ont précisé la surface des bibliothèques de 
leur réseau public : 1 083 369 m² pour 14 193 points desservis soit 4,14 
m² pour 100 habitants contre 3,04 m² en 2003.
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4.3 LA DESSERTE DES PUBLICS SPECIFIQUES

dépôt dans les 
collectivités

prêt direct

nombre 
de BDP

nombre de 
collectivités 

nombre 
de BDP

nombres de 
lieux de 

stationnement

écoles 56 4796 9 775
collèges 39 480 3 17
lycées 11 30 2 2
prisons 38 53 2 2
hôpitaux 27 45 2 6
maisons de retraite 32 140 3 12
comité d'entreprise 24 41 6 10
petite enfance (crèches, 
PMI,..)

36 227 3 38

centres sociaux, foyers 
ruraux

25 173 2 5

centres de vacances et de 
loisirs

28 121 0 0

autres 41 308 6 269
total 84 6414 19 1134
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4.4 LES SERVICES

Sites WEB

54  BDP  ont  un  site  web ;  pour  36  BDP,  ce  site  offre  un  accès  au 
catalogue, 16 BDP ont un service de réservation en ligne, 17 permettent 
la consultation d’un compte lecteur.

Coopération 

9 BDP organisent  un  catalogue  collectif  départemental,  47  utilisent  un 
logiciel pour l’évaluation de leur réseau. 8 BDP signalent appartenir à un 
autre  réseau  documentaire  (principalement  des  plans  de  conservation 
partagée). 33 BDP précisent avoir développé des actions internationales.

Conseil aux collectivités

Types de conseils Nombre de BDP
Aménagement 92
Construction 81

Informatisation 87
Equipement multimédia 70
Acquisitions d’imprimés 78

Acquisition de 
phonogrammes

52

Acquisition de 
vidéogrammes

46

Animation 82
emplois 69

Services au réseau 

Services offerts Nombre de BDP
Réservation 87

Portage de document 60
Prêt inter 24

Prêt d’exposition 91
Prêt de valises thématiques 87
Prêt de matériel d’animation 87

Groupement d’achats 45
Comités de lecture 53

autres 24

Formations 
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90 BDP proposent 1 403 thèmes de formation.

Formations 
organisées par la BDP

Nombre de 
BDP

Nombre de 
participants

Nombre de 
journées

Formation de base BDP 76 5 752 1 642
Formation ABF 14 310 836

Formation continue 73 14 675 3 000
Voyages d’étude 30 1 319 103

Total 90 22 056 5 581

67 BDP organisent des formations sur place dans les bibliothèques de leur 
réseau et 44 BDP des réunions de secteurs.

Animations et publications

Manifestations culturelles Nombre de BDP
Fête, salons du livre 40

Expositions 44
Conférences 37

Rencontres auteurs/lectures 49
Ateliers d’écriture 19

Festival 24
Conteurs 47
Concerts 16
autres 36

Publications Nombre de BDP
Bulletin d’information 41
Guide du dépositaire 6

Annuaire des bibliothèques 20
Catalogue des formations 75

Catalogue d’exposition et valises 
thématiques

50

Bibliographies sélectives 45
autres 26
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