
Service du livre et de la lecture – Département de la lecture - données 2008

Ministère de la culture et de la communication

Direction générale des médias et des industries culturelles

Service du livre et de la lecture

BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES

BIBLIOTHÈQUES DÉPARTEMENTALES D' OUTRE-MER

DONNÉES D'ACTIVITÉS 2008

SYNTHÈSE NATIONALE

1



Service du livre et de la lecture – Département de la lecture - données 2008

TABLE DES MATIERES.........................................................................................................2
AVIS...........................................................................................................................................3
LES BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES...............................................................................4

1. MÉTHODOLOGIE ET ÉCHANTILLON .................................................................................5
MÉTHODOLOGIE...........................................................................................................................................6
CONSTITUTION DE L’ÉCHANTILLON......................................................................................................7
PRÉSENTATION DES ÉTABLISSEMENTS RETENUS..............................................................................8
NOMBRE DE BIBLIOTHÈQUES, DISCOTHÈQUES ET VIDÉOTHÈQUES.............................................9

2. LES GRANDES TENDANCES EN 2008..................................................................................10
LES INVESTISSEMENTS.............................................................................................................................10
LE PERSONNEL............................................................................................................................................10
LES COLLECTIONS DOCUMENTAIRES..................................................................................................11
LES ACQUISITIONS EN DOCUMENTATION..........................................................................................13
INFORMATIQUE ET INTERNET................................................................................................................14
LES LOCAUX................................................................................................................................................15
LES HORAIRES D'OUVERTURE................................................................................................................16
LE PUBLIC ET LE PRÊT .............................................................................................................................16
COOPÉRATION ET RÉSEAU......................................................................................................................20
SERVICES : animations, publications, formation .........................................................................................21

3. QUELQUES PROFILS MOYENS............................................................................................24

LES BIBLIOTHÈQUES DÉPARTEMENTALES DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-
MER.........................................................................................................................................50

   LA BIBLIOTHÈQUE SCHOELCHER DE FORT-DE-FRANCE.................................................................51

       LA BIBLIOTHÈQUE ROLAND-GARROS DE SAINT-DENIS...................................................................52

2



Service du livre et de la lecture – Département de la lecture - données 2008

AVIS

Ce document de synthèse fournit un bilan statistique des bibliothèques 
municipales  et  des  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 établis 
suivant les cas par échantillons constants. Cette présentation des résultats 
autorise une réflexion sur les évolutions et les tendances qui se dessinent 
dans le paysage de la lecture publique municipale et intercommunale.

Les données relatives aux bibliothèques départementales de prêt ainsi que 
celles traitant des questions touchant le handicap en bibliothèque  figurent 
dans un autre document,  en ligne sur  le  site  du ministère  à  l'adresse 
suivante http://www.culture.gouv.fr/nav/index-min.html

Des indicateurs régionaux d'activités des bibliothèques municipales sont 
également disponibles sur ce site.  

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 lorsque 
l'échantillonnage constant n'a pu être réalisé. 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 avoir 
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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1. MÉTHODOLOGIE ET ÉCHANTILLON

5



Service du livre et de la lecture – Département de la lecture - données 2008

MÉTHODOLOGIE

Les populations prises en compte sont celles du recensement de 2006 
(populations totales), suivant les dispositions du décret du 13 mars 2009 
authentifiant les chiffres des populations de métropole des départements 
d'outre-mer, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-
Miquelon,  ainsi  que  la  collectivité  territoriale  de  Mayotte  (recensement 
2007).

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

Pour  2008,  concernant  les  bibliothèques  publiques  gérées  en 
intercommunalité  on  ne  proposera  qu'une  estimation,  vu  la  grande 
hétérogénéité des cas de figure et l'inexistence actuelle d'un modèle de 
référence à la fois suffisamment précis pour rendre compte dans la durée 
des  évolutions  du  rattachement  de  la  lecture  publique  à  des 
établissements communautaires et suffisamment souple pour s'autoriser 
les  ajustements  que  requièrent  la  grande  diversité  de  ce  type 
d'intégration.

Il  existe  environ  249  bibliothèques  qui  en  2008  sont  rattachées  à  un 
établissement  public  de  coopération  intercommunale,  soit  8,9%  de 
l'échantillon retenu de 2 796 bibliothèques. La population de quelque 7,1 
millions  d'habitants  prise  en  compte  est  celle  de  l’ensemble  des 
communes partenaires.

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 globalement aux besoins de la population. 
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CONSTITUTION DE L’ÉCHANTILLON

Chaque année une enquête statistique est lancée par le service du livre et 
de la lecture. Cette enquête prend la forme d'un rapport essentiellement 
chiffré  adressé  à  l'ensemble  des  bibliothèques  territoriales.  Le  présent 
ouvrage a pour objectif d'en présenter  une synthèse.

La mission de recueil statistique est fondée, d'une part, sur l'arrêté du 17 
novembre  2009  relatif  aux  missions  et  à  l'organisation  de  la  direction 
générale des médias et des industries culturelles1 et, d'autre part, sur les 
dispositions  règlementant  le  contrôle  technique  de  l'Etat  telles  que 
codifiées dans le code général des collectivités territoriales2.

Pour  l'année  2008,  3  100  bibliothèques  sur  4  293  destinataires  ont 
répondu en temps utile à l’enquête statistique annuelle du service du livre 
et  de  la  lecture  portant  sur  l’exercice  2008,  soit  72,2  % (73,8  % en 
2007).

 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 € ;

• 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.

• 304 bibliothèques ont été  écartées  de notre échantillon statistique 
(contre 332 en 2007). 

1 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000021384690&fastPos=1&fastReqId=1570095085&categorieLien=cid&oldAction=r
echTexte

2 http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?
idArticle=LEGIARTI000006394854&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20100906&oldActi
on=rechCodeArticle
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PRÉSENTATION DES ÉTABLISSEMENTS RETENUS

L’échantillon retenu en 2008 comprend 2 796 bibliothèques qui desservent 
61,2 % de la population soit 34 établissements de moins par rapport à 
2007. Sur un  nombre globalement identique d'établissements par rapport 
à 2007 (moins 1,2 %) on assiste en 2008 à un resserrement du corpus 
des bibliothèques sur les tranches hautes de population (20 000 / 300 000 
habitants) qui s'étoffent au détriment des bibliothèques des plus pettites 
communes (moins  de 2 000 habitants).  Un effet  dû notamment à  l  a 
poursuite du développement de l'intercommunalité culturelle3. 

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,  prises  en  compte avec  leurs  deux 
consoeurs dans un chapitre particulier. 

Dans la  tranche de population supérieure  à  10 000 habitants,  l’INSEE 
dénombre 1 011 communes parmi lesquelles  241 communes n'ont pas 
répondu au questionnaire lancé par le  Ministère  de la culture et  de la 
communication.  Certaines,  toutefois,  incluses  dans  des  réseaux 
intercommunaux, n'ont pas été destinataires d'un questionnaire. 

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.

Deux  bibliothèques  n'ont  pas  de  section  pour  les  enfants,  dont  la 
bibliothèque  intercommunale  de Cergy-Pontoise.  cette  ville  dispose par 
ailleurs d'un réseau municipal disposant de secteurs jeunesse.

Enfin, une bibliothèque n'a pas de section  pour les adultes.

3 Voir à ce sujet l'étude de synthèse  réalisée par le département des études, de la prospective et des statistiques 
du ministère « L'intercommunalité culturelle : un état des lieux », série culture études n° 2008-5, disponible 
sur le site à http://www.culture.gouv.fr/nav/index-stat.html
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NOMBRE DE BIBLIOTHÈQUES, DISCOTHÈQUES ET VIDÉOTHÈQUES

Au regard  des  critères  définis  par  le  ministère  de  la  culture  et  de  la 
communication une discothèque s'apprécie par une collection minimale de 
documents phonographiques, estimée à 500 documents prêtables. Sur ce 
simple critère on dénombre 1 078 discothèques .
Une  vidéothèque  s'apprécie  par  une collection  minimale  de documents 
vidéographiques,  estimée  à  100  documents  prêtables.  Sur  ce  simple 
critère on dénombre 951 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 0 0

Plus de 300 000 7 (**) 8 0 0

100 000 à 300 000 44 43 0 0

50 000 à 100 000 83 74 7 1

20 000 à 50 000 283 197 41 13

10 000 à 20 000 352 193 63 17

5 000 à 10 000 630 315 139 31

2 000 à 5 000 900 386 199 22

moins de 2 000 496 169 113 28

Total 2796 1385 562 112

(*) La ville de Paris possède un réseau de 66 établissements, dont 58 
bibliothèques de prêt et 16 bibliothèques spécialisées (ainsi que trois 
établissements  de  gestion).  Paris  ne  dispose  pas  en  propre  d'une 
bibliothèque centrale.
(**) sont intégrées depuis 2004 dans cette tranche les bibliothèques de 
la Communauté urbaine de Strasbourg.
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2. LES GRANDES TENDANCES EN 2008
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LES INVESTISSEMENTS

Les dépenses d’investissement qui croissaient depuis 1998, ont connu une 
décrue de 2001 à 2003. La reprise ressentie en 2004/2005 et fortement 
confirmée en 2006/2007, s'est brusquement affaissée en 2008 ainsi que le 
montre le tableau ci-dessous d'un. Toutefois, si la chute paraît brutale elle 
vient après 2 années fastes et reste, malgré tout, sur un niveau supérieur 
aux premières années de reprise. 

Dépenses d’investissement par habitant (en €)*: 

2004 2005 2006 2007 2008

4,8 4,5 6,8 8,8 6,2

* échantillon constant sur 5 ans de 1 979 bibliothèques

L'année 2008, prise isolément, présente quant à elle 230,8 millions € de 
dépenses  d'investissement  dans  1  938  bibliothèques,  soit  6,5  €  de 
dépenses d'investissement par habitant.

LE PERSONNEL

En  2008,  2  543  bibliothèques  ont  signalé  la  rémunération  de  leur 
personnel pour un total de 763 179 174 €, soit 19,9 € par habitant.

Les dépenses de personnel, à échantillon constant sur 5 ans pour 1 
816 bibliothèques,  sont en augmentation de 14,6 % sur 5 ans en valeur 
absolue.  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  seules 
acquisitions de documents.

2004 2005 2006 2007 2008
Dépenses de 
personnel par 

habitant
15,85 € 16,62 € 17,09 € 18,05 € 18,16 €

Relativement à la proportion d'agents professionnels (catégorie A et B 
de  la  filière  culturelle)  on  observe  toutefois  un  tassement  de  la 
progression entre 2007 et 2008 : 22,1 % des emplois contre 22,2 % en 
2007. 

Rapporté à un échantillon constant à 5 ans de 1 072 établissements sur 
les cinq dernières années le nombre de ces agents professionnels reste 
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toutefois  stable  voire  légèrement  en  hausse  dans  les  bibliothèques 
précisant en posséder, comme le montre le tableau ci-dessous.

2004 2005 2006 2007 2008

Moyenne du 
nombre 
d'agents 

professionnels

6,08 6,25 6,5 6,73 6,81

Dès  lors  si,  58  %  des  bibliothèques  municipales  dépassent  la 
recommandation officielle qui préconise 1 emploi pour 2 000 habitants (la 
moyenne nationale est de 1 emploi pour 1 745 habitants), en revanche 
elles restent très en deçà des  50 % d’emplois professionnels. En effet, en 
moyenne,  la  part  des  effectifs  professionnels  en  bibliothèque  est  de 
34,9 %.

LES COLLECTIONS

Les livres dans les collections des bibliothèques représentent en 2008 
93,5 millions d'unités, auxquelles ont doit ajouter 12,9 millions de livres 
patrimoniaux.

A  échantillon  constant,  pour  1  869  bibliothèques  sur  les  5  dernières 
années on constate un arrêt de la progression continue des livres mis à 
disposition. L'écart constaté sur les deux dernières années est trop faible 
néanmoins pour en déduire un inversement de tendance.

2004 2005 2006 2007 2008

Nombre de livres par 
habitant 2,91 3,02 3,14 3,2 3,18

Les périodiques conservés ou non conservés représentent 904 024 titres.

Les collections de phonogrammes, à échantillon constant sur 5 ans 
pour   1  083  bibliothèques,  s’étoffent  considérablement.  L'année  2007 
avait marqué la plus forte progression de l'indicateur d'une année l'autre 
avec une augmentation de 2,3 points. Si cet indicateur progresse toujours 
cette année c'est de façon plus mesurée et possiblement plus réaliste pour 
les années à venir compte tenu des développements actuels de l'industrie 
musicale.  On  constate,  par  ailleurs,  que  ce  sont  les  bibliothèques  des 
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communes de moins de 50 000 habitants qui sont les plus offensives pour 
le maintien à la hausse de cet indicateur.

2004 2005 2006 2007 2008
Nombre de 

phonogrammes pour 
100 habitants

26,5 28,4 30,2 32,5 33,6

Pour  la  seule  année  2008,  1  775  bibliothèques  signalent  détenir 
10 157 409  phonogrammes  (9,78  millions  en  2007  pour  1 767 
bibliothèques).

Les collections de vidéogrammes restent  elles  aussi  marquées à la 
hausse, tant sur un échantillon constant à  5 ans pour 748 bibliothèques 
(voir  tableau  ci-dessous),  qu'en  valeur  relative  à  l'année  avec  1  395 
bibliothèques signalant détenir 2,68 millions de documents (2,31 millions 
en 2007 pour 1 332 bibliothèques). 

2004 2005 2006 2007 2008
Nombre de 

vidéogrammes pour 
100 habitants

8,4 9,4 10,4 11,5 12,3

Les collections de cédéroms et  autres  disques  optiques  numériques 
multimédia,  à  échantillon  constant  de  5  ans  pour  911  bibliothèques, 
cessent de s’étoffer.

2004 2005 2006 2007 2008
Nombre de cédéroms 
pour 1 00 habitants 2,3 2,4 2,6 2,8 2,8

1  439  bibliothèques  proposent  en  2008  comme en  2007  0,45  million 
d'unités. 

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

LES ACQUISITIONS EN DOCUMENTATION
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En 2008, 2 723 bibliothèques ont signalé avoir dépensé 115,08 millions € 
pour leurs acquisitions documentaires.

Les dépenses d’acquisition, à échantillon constant sur 5 ans pour 1 784 
bibliothèques,   connaissent  une  croissance  soutenue  de  11,2  % entre 
2004 et 2008. Largement atténuée, toutefois, par la baisse considérable 
des dépenses d'investissement en documentation entre 2007 et 2008 due 
probablement à la conjoncture financière difficile que vivent actuellement 
les collectivités territoriales.

2004 2005 2006 2007 2008

Dépenses d’acquisitions 
par habitant

2,84 € 3,01 € 3,15 € 3,25 € 3,19 €

Dépenses d'acquisitions 
total sur l'échantillon 

constant
76,9 M€ 81,5 M€ 85,3 M€ 88,2 M€ 86,6 M€

Concernant  le nombre de documents acquis, 2 517 bibliothèques soit 
88,9 % de l'échantillon ont acquis 6 170 402 unités.

Pour un échantillon constant portant sur 1 213 bibliothèques on signalera 
ici  encore un  net fléchissement sur 2008,  résultat  correspondant à la 
baisse constatée des dépenses d'acquisitions documentaires.  

2004 2005 2006 2007 2008

Nombre de 
documents acquis 
pour 100 habitants

23,2 23,1 23,1 25,1 22,9

Le  tableau  ci-dessous,  qui  présente  la  ventilation  des  dépenses 
documentaires  affectées  aux  principaux  supports,  révèle  la  part 
fléchissante  des  dépenses  d'imprimés  (quoique  toujours  largement 
majoritaire) au profit principal des vidéogrammes qui, pour la première 
fois  deviennent  le  second  poste  de  dépenses  documentaires  des 
bibliothèques.
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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 

%

2008 58,5 12,6 10,9 12,7 1,2

2007 59,6 11,8 11,5 11,6 1,4

2006 60,4 11,8 12,3 10,1 1,7

2005 61,9 13,6 11,6 8,5 1,9

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

Par ailleurs, on remarque de grands écarts dans la répartition des budgets 
d’acquisition selon la taille de la commune: à l'exception de Paris, plus une 
commune est petite, plus importante est la part des livres (on observe le 
mouvement inverse pour les vidéogrammes). 

Les communes de taille modeste peuvent toutefois diversifier leur offre 
par le soutien que leur réserve les bibliothèques départementales de prêt. 

INFORMATIQUE ET INTERNET

2 516  bibliothèques municipales sur les 2 796 que compte l’échantillon 
sont informatisées en 2008, soit 88,9 % des bibliothèques représentant 
96,8 % de la population desservie. Par contre, les postes de consultation 
informatique  pour  le  public  sont  insuffisants,  environ  5  pour  10  000 
habitants.

Les bibliothèques municipales sont de plus en plus nombreuses à proposer 
au public un accès à l’Internet (1 932, contre 1 695 en 2005), gratuit dans 
près  de  deux  tiers  des  cas  (65,8  %).  On  notera  que  l'Internet  est 
davantage  ressenti  comme  un  service  public,  préalable  même  à  une 
informatisation, dans les bibliothèques des petites communes.
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696 bibliothèques  rendent  leur  catalogue  accessible  par  Internet.  Elles 
étaient 316 en 2005.

77 bibliothèques déclarent détenir 207 432 documents numériques (unité 
documentaire  numérisée  ou  acquise  sous  une forme numérique  par  la 
bibliothèque,  à  l'exception  des  bases  de  données  et  périodiques 
électroniques).

184 bibliothèques déclarent détenir 1 936 bases de données.

La constitution des catalogues par dérivation de notices progresse. Cette 
pratique est en 2008 le fait de plus d'une bibliothèque sur deux (52,1 % 
contre 32,6 % en 2005), et l'enrichissement de ces catalogues provient 
aujourd'hui  majoritairement  de  cette  pratique.  Les  fonds  de  ces 
bibliothèques sont ainsi constitués à 65,3 % de notices dérivées (50% en 
2004). 

 

LES LOCAUX

En 2008, les surfaces disponibles rapportées à la population sont de 6,16 
m² pour 100 habitants (contre 6,19 m² en 2007). 

A échantillon constant sur 5 ans pour 1 627 bibliothèques, on constate 
une  augmentation  de  la  surface  disponible,  progression  portée 
essentiellement par les bâtiments centraux.

2004 2005 2006 2007 2008

Nombre de m² pour 100 
habitants de la 

population desservie
5,9 5,98 6,21 6,47 6,63

47,9 % des bibliothèques ont un bâtiment central répondant aux normes 
d’éligibilité du concours particulier en faveur des bibliothèques (0,07 m² 
par habitant). Ce sont les communes ou groupements de communes au-
dessus de 300 000 habitants (100 %) et les communes ou groupements 
de communes de 100 000 à 300 000   habitants  (89,6 %) qui sont les 
mieux équipées.

Le parc  de véhicules  marque un tournant net favorisant les  véhicules 
légers,  type  voitures  et  fourgonnettes  avec  366  véhicules  dans  254 
bibliothèques ( + 17,5 % entre 2005 et 2008) et une baisse  de bibliobus 
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classiques (130,  soit  moins 10,3 % entre  2005 et  2008).  83,1 % des 
bibliobus détenus par 113 bibliothèques sont des véhicules faisant du prêt 
direct. 

Toutes  les  régions  dans  et  hors  métropole  disposent  de  véhicules. 
Toutefois les véhicules légers sont plus dispersés dans le territoire, la plus 
forte représentation étant sur l'Ile-de-France et Rhône-Alpes. L' ensemble 
de ces équipements de transports reste toutefois largement la propriété 
des  communes  urbaines  au-delà  de  50  000  habitants,  la  médiane  se 
situant à 33 000 habitants. 
 
La modération des investissements se traduit également dans le  nombre 
de  places  assises  qui  baisse  légèrement  en  2008 :  4,7  pour  1  000 
habitants  contre  4,8  en  2007.  Il  est  particulièrement  faible  dans  les 
grandes villes ( moins de 2 places pour 1 000 habitants à Paris) et élevé 
dans  les  petites  communes  (17  places  pour  1  000  habitants  dans  les 
communes de moins de 2 000 habitants).

LES HORAIRES D'OUVERTURE

Stabilisée  pendant  plusieurs  années  à  19h,  la  moyenne  horaire 
d'ouverture hebdomadaire stagne en 2008 à 19h54 (19h57 en 2007).

Cette moyenne croît strictement en proportion de la taille des communes. 
On notera cette année que la plus forte moyenne - hors Paris - se situe 
donc dans la tranche des villes de plus de 300 000 habitants avec 43h17 
(41h00 en 2007).

Le  nombre  de  jours  d’ouverture  hebdomadaire  est   stable  sur  les  3 
derniers exercices: 4,4 jours par semaine (4,4 en 2007 et 4,3 jours en 
2006)  et  atteint  5  jours  ou  plus  dans  les  villes  de  plus  de  50  000 
habitants.

LE PUBLIC ET LE PRÊT 

Depuis  2004  le  Service  du  livre  et  de  la  lecture  signale  trois  types 
d'usagers des bibliothèques : 

le fréquentant, celui qui sans utiliser nécessairement un service signalé de 
la bibliothèque utilise le lieu temporairement4. Le fréquentant est inscrit 

4 Des toilettes à l'espace d'étude en passant par la photocopieuse, de la consultation documentaire à l'emprunt 
en passant par  la visite d'une exposition. En somme, de l'usage de la bibliothèque  dans sa destination initiale 
canonique à un emploi périphérique commun à  de nombreux lieux publics.
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ou  non  inscrit.  On  comptabilise  ici  le  nombre  de  passages  ou  visites 
physiques et virtuel(le)s à la bibliothèque, le fréquentant pouvant venir 
plusieurs fois; 
l'usager inscrit, celui qui utilise au moins un service de la bibliothèque en 
ayant eu à s'identifier auprès de la bibliothèque;
l'usager emprunteur, celui qui utilise a minima le service d'emprunt de 
documents.

Nous pouvons donc utilement après trois exercices signaler des premières 
tendances à échantillons constants après avoir avoir rappelé les chiffres 
bruts pour la seule année 2008 à savoir :

Fréquentants :  893  bibliothèques,  soit  31,9  %  de  l'échantillon  ont 
signalé 38,5 millions d'actes de fréquentation (c'est à dire d'entrées) dans 
leurs établissements. Ainsi, un habitant de la population à desservir est 
venu en moyenne 2,65 fois à la bibliothèque sur l'année considérée.

Sur  un  échantillon  constant  de  404  bibliothèques  de  2005  à  2008  le 
tableau ci-dessous souligne une grande stabilité autour de 3 visites en 
moyenne par an.

2005 2006 2007 2008

Nb d'entrées par 
habitant  à desservir 

2,94 2,87 2,83 2,93

Usagers inscrits : 2 598 bibliothèques, soit 92,9 % de l'échantillon ont 
signalé 6 719 703 usagers inscrits, soit 17,91 % de leur population.

Usagers emprunteurs : 2 486 bibliothèques, soit 88,9 % de l'échantillon 
ont  signalé  5  400  462  emprunteurs  actifs,  soit  14,56  %  de  leur 
population.

Les deux tableaux ci-dessous mesurent l'évolution de la proportion de la 
population à desservir inscrite à la bibliothèque. 
Le premier (échantillon constant de 1 531 bibliothèques) semble souligner 
une stabilité de l'usage de service signalé malgré une légère baisse en 
2007.
Le  second  (échantillon  constant  de  1  295  bibliothèques),  indicateur 
traditionnel  et  longtemps  unique  pour  marquer  la  relation  entre  la 
bibliothèque et sa population, confirme, et ceci depuis près de dix ans, 
une baisse continue du nombre d'emprunteurs.
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2004 2005 2006 2007 2008

Taux d’inscrits 
(usagers 

emprunteurs et 
non 

emprunteurs)

19,48% 19,49% 19,32% 18,79% 18,79%

2004 2005 2006 2007 2008

Taux d’inscrits 
(usagers 

emprunteurs)
17,35% 16,83% 16,10% 15,76% 15,69%

Le tableau ci-dessous présente le nombre de prêts par inscrit, si bien qu'il 
ne contient que les 2 350 bibliothèques qui précisent à la fois leurs prêts 
et leurs inscrits : le taux d'inscrits emprunteurs y est de 14,6 % et le 
nombre de prêts par inscrit de 35,4.

Bibliothèques 
municipales des 
communes de : 

BM
Population de 
ces communes

Nb d'inscrits 
emprunteurs

Inscrits 
emprunteurs en 
pourcentage de 
la population 

desservie

Nb de 
prêts par 

inscrit

Paris 1 2201578 317195 14,41 33,16

Plus de 300 000 7 3359688 321830 9,58 41,41

100 000 à 300 
000

40 6208679 733644 11,82 40,71

50 000 à 100 
000

75 5067954 666004 13,14 37,76

20 000 à 50 
000

257 7909639 1155006 14,6 36,37

10 000 à 20 
000

317 4520164 714695 15,81 36,59

5 000 à 10 000 556 3947480 770368 19,52 31,13

2 000 à 5 000 721 2374966 469702 19,78 26,81

moins de 2 000 376 486256 124716 25,65 24,1

TOTAL 2350 36076404 5273160 14,62 35,39
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Les enfants représentent 32,7 % des usagers inscrits, et 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 (41,6 %).

Un dernier  tableau synthétique de la  répartition  des  prêts  par support 
documentaire fait apparaître que le livre détient toujours la part majeure 
des emprunts (71 % contre 71,5% en 2007). Si le second support le plus 
emprunté est le phonogramme, celui-ci poursuit sa décroissance dont tire 
bénéfice le vidéogramme qui gagne plus d'un demi-point par rapport à 
2007.

BM des 
communes 

de :
BM Total des 

prêts
Total des prêts de 

livres et %age
Total des prêts de 

périodiques et 
%age

Total des prêts de 
phonogrammes et 

%age

Total des prêts 
de 

videogrammes 
et %age

Total des prêts 
de cédéroms  et 

%age

 %  %  %  %  %

Paris 1 10 517 300 6 969 400 66.27 609 800 5.80 2 266 300 21.55 635 600 6.04 25 400 0.24

Plus de 300 
000 hab. 7 13 328 140 8 277 820 62.11 515 323 3.87 2 590 091 19.43 1 787 848 13.41 68242 0.51

100 000 à 300 
000 44 33 176 911 21 989 072 66.28 1 679 371 5.06 5 430 491 16.37 3 685 496 11.11 185 230 0.56

50 000 à 100 
000 75 25 767 615 17 166 150 66.62 1 660 702 6.44 3 851 504 14.95 2 751 342 10.68 164 924 0.64

20 000 à 50 
000 265 42 751 105 30 262 761 70.79 3 192 235 7.47 5 520 720 12.91 3 387 234 7.92 285 879 0.67

10 000 à 20 
000 328 26 473 054 19 651 147 74.23 2 098 638 7.93 2 629 533 9.93 1 732 398 6.54 165 198 0.62

5 000 à 10 000 579 24 623 382 19 057 308 77.40 1 864 383 7.57 2 092 836 8.50 1 415 204 5.75 153 203 0.62

2 000 à 5 000 774 13 278 437 11 087 113 83.50 846 898 6.38 718 521 5.41 533 987 4.02 65 553 0.49

moins de 2 
000 426 3 358 217 2 841 146 84.60 158 000 4.70 178 608 5.32 139 249 4.15 19 122 0.57

TOTAL 2 499 193 274 161 137 301 917 71.04 12 625 350 6.53 25 278 604 13.08 16 068 358 8.31 1132751 0.59

On  conclura  par  les  trois  secteurs  nouvellement  indexés  dans  le 
questionnaire 2004 : la coopération et la mise en réseau des services et 
des  collections ;  les  services  eux-mêmes  au-delà  de  l'emprunt  de 
document ; l'action culturelle de la valorisation des collections aux actions 
de formation. De fait, la prudence est tout particulièrement requise  pour 
un  exercice  d'analyse,  particulièrement  pour  les  questions  relatives  au 
partenariat sensiblement modifiées en 2007. On s'attachera à ne dégager 
que les éléments qui peuvent se comprendre comme une tendance. 
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COOPÉRATION ET RÉSEAU

2 065 bibliothèques de l'échantillon général précisent appartenir au réseau 
d'une  bibliothèque  départementale  de  prêt  (BDP).  Sur  cet  ensemble 
92,2  %  sont  des  bibliothèques  des  communes  de  moins  de  10 000 
habitants, rayonnement territorial réglementaire des BDP. 
Les  bibliothèques  restantes,  au  nombre  de  162,  revêtent  deux 
caractéristiques  principales.  D'une  part,  elles  relèvent  pour  la  moitié 
d'entre elles de communes ou groupements de communes s'appuyant sur 
un bassin de population de 10 000 à 20 000 habitants et, d'autre part, un 
fort  pourcentage de ces établissements (35,8 % contre environ 8,9 % 
pour  l'ensemble  des  bibliothèques)  sont  rattachées  à  une  structure 
intercommunale ayant pris la compétence culturelle.

Les bibliothèques municipales sont 797 (800 en 2007) à développer des 
actions  de coopération de différente  nature mais  souvent  en lien avec 
l'agence  régionale  pour  le  livre  lorsqu'elle  existe,  les  structures 
intercommunales ou encore par les réseaux associatifs locaux. 
339 bibliothèques  ont entrepris des actions au plan international (362 en 
2007).  L'action  internationale  semble  donc  se  confirmer  comme  une 
activité de coopération non négligeable.

Actions 
internationales 
/ tranches de 

population

Nb de 
bibliothèques 
de moins de 
10 000 H.

Nb de 
bibliothèques 

entre  10 000 et 
50 000 H.

Nb de 
bibliothèques de 

plus de 50 000 H.

Total des 
bibliothèques

Accueil, échange 
de professionnels, 

écrivains
56 46 28 130

Voyages d'étude, 
expertises à 
l'étranger

5 14 19 38

Dons de livres 130 79 36 245

Autres actions 19 23 17 59

C'est  à partir  de 20 000 habitants  que l'on constate,  de manière plus 
soutenue, des actions internationales cumulatives. Ainsi, 12,3 % de ces 
bibliothèques  ont  engagé  en  2007  au  moins  trois  types  d'actions 
internationales  sur  les  quatre  proposées.  Elles  ne  sont  que  2,6 %,  en 
revanche, à avoir agi sur l'ensemble de ces segments. 

La capacité des bibliothèques municipales à développer des partenariats 
publics  ou  privés  a  été  envisagée,  pour  la  première  fois  dans  le 
questionnaire,  sous  l'angle  de  thématiques  dont  plusieurs  d'entre  elles 
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(handicap  et  santé  notamment)  font  l'objet  de  protocoles  d'accord 
interministériels5.

Le tableau ci-dessous présente les grandes masses des partenariats plus 
ou moins  formulés  et  formalisés  entre  les  bibliothèques  et  les  acteurs 
extérieurs.

Actions 
partenariales 
/ tranches de 

population

Nb de 
bibliothèques 
de moins de 
10 000 H.

Nb de 
bibliothèques 
entre  10 000 
et 50 000 H.

Nb de 
bibliothèques 
de plus de 50 

000 H.

Total des 
bibliothèques

Progression 
2007_2008 

(en %)

Handicap 437 345 90 872 13,3

Santé 578 355 89 1022 12,3

Justice 26 80 54 160 10

Éducation 1430 556 121 2107 7,1

Insertion 
professionnelle

202 231 81 514 4,9

Culture 500 381 113 994 9

SERVICES

Après avoir constaté, en 2007, une progression significative sur 3 ans des 
actions  de  formations  engagées auprès  des  usagers,  personnes 
physiques - les bibliothèques offrant ces actions étant passées de 19,4 % 
à 23,8 % -, 2008 marque un tassement à un niveau sensiblement égal à 
2007, soit 23,2 %. 
Les actions de formations à l'attention des collectivités avec 11,9 % de 
bibliothèques concernées (12,2 % en 2007 ; 12,6 % en 2004) n'attirent 
pas,  au  contraire,  sans  préjuger  de  la  qualité  des  dites  actions,  une 
quantité croissante de bibliothèques.

Près  de  deux  bibliothèques  sur  trois  –  64,3  %  (57,5  % en  2004)  - 
proposent des guides du lecteur aux utilisateurs de leurs services;

5 Le protocole culture-justice a été actualisé le 30 mars 2009. Pour plus d'informations consulter 
http://www.culture.gouv.fr/culture/politique-culturelle/justice/index.htm
Le protocole culture-santé a été actualisé le 6 mai 2010. Son objectif est de réaffirmer l’importance de ce 
partenariat interministériel et de développer, au sein des établissements de santé, l'élaboration et la mise en 
œuvre d'un volet culturel, en collaboration avec les directions régionales des affaires culturelles (Drac), les 
Agences régionales de santé (ARS) et les collectivités territoriales. Pour plus d'informations consulter 
http://www.culture.gouv.fr/culture/politique-culturelle/hopital/
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Un  service  de  réservation des  documents  est  prévu  dans  la  grande 
majorité des bibliothèques (93,8 % contre 87,6 % en 2004);

Une bibliothèque sur quatre (27,7 % contre 28 % en 2004) propose une 
formule de prêt inter-bibliothèques;

La mise à disposition d'un site  web par  les  bibliothèques  est  sans 
doute l'indicateur le plus fortement marqué à la hausse dans les services 
proposés. 
En 2008, c'est 40,2 % des bibliothèques qui proposent ce service (22,3 % 
en 2004), dont près de la moitié dans les communes de plus de 10 000 
habitants.  Les  fonctionnalités  les  plus  répandues  sont  par  ordre 
décroissant;  la  consultation  du  catalogue  de  la  bibliothèque  (700 
bibliothèques), la consultation du compte lecteur (609 bibliothèques) et 
les réservations (499 bibliothèques). La consultation des fonds numérisés 
concerne moins d'une bibliothèque sur cinq parmi celles disposant d'un 
site  web.  La  rubrique  "autres  services  proposés  par  le  site"  étant 
renseignée par trois bibliothèques sur quatre (75,9 %) on en conclura 
provisoirement  que  beaucoup  de  fonctions  restent  à  ce  jour  non 
répertoriées.

Toujours  peu  de  bibliothèques  (10,3  %  contre  13,4  %  en  2007) 
comptabilisent les sessions internet opérées dans ou hors enceinte de la 
bibliothèque par leurs usagers.

De nouvelles questions relatives au  handicap ont été incluses dans le 
questionnaire 2007. Elles s'attachent à préciser les  types de handicap 
couverts par les services des bibliothèques. 
782 bibliothèques soit 28 % de l'échantillon déclarent offrir des services 
aux  personnes  souffrant  d'un  handicap.  Le  tableau  ci-dessous  rend 
compte de la part prise par les bibliothèques sur ce segment de public.

Services pour les 
personnes handicapées 
dans les bibliothèques

Nb de bibliothèques
Pourcentage de 

bibliothèques rapportées à 
l'échantillon général

Adaptés au handicap visuel 655 23,40%

Adaptés au handicap auditif 148 5,30%

Adaptés au handicap 
moteur

233 8,30%

Adaptés au handicap 
intellectuel

216 7,70%

Animations, publications, formations
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Les  animations  et  manifestations  culturelles organisées  pour  un 
public  jeune  ou  adulte  sont  fortement  répandues.  Plus  de  huit 
établissements  sur  dix  en  propose  (88,1  %).  Toutefois,  21,8  %  des 
bibliothèques ne proposent pas régulièrement d'animations s'adressant à 
l'ensemble des publics.

Le tableau ci-dessous présente par ordre de réponse le plus fréquemment 
donné la  proportion  des  bibliothèques  organisant  ou  co-organisant  des 
manifestations culturelles.

Manifestations culturelles 
dans les bibliothèques

Nb de bibliothèques
Pourcentage de 

bibliothèques rapportées à 
l'échantillon général

Expositions 2109 75,40%

Spectacles 1655 59,20%

Rencontres d'auteurs / 
lectures

1596 57,10%

Autres 1167 41,70%

Conférences 1058 37,80%

Fêtes et salon du livre 917 32,80%

Ateliers d'écriture 750 26,80%

Concerts 577 20,60%

 
La  publication régulière de documents concerne en 2008 52,7 % des 
bibliothèques (49,2 % en 2007). Par contre, elles ne sont plus que 38,8 % 
à avoir eu une activité éditoriale6 pendant l'année.
Les  1  085  bibliothèques  ayant  fait  oeuvre  d'édition  ont  très 
majoritairement réalisé  des bibliographies sélectives (729 bibliothèques), 
loin  devant  les  bulletins  d'information  (521  bibliothèques)  et  les 
catalogues d'exposition (122 bibliothèques).

Enfin,  concernant  les  formations,  si  peu  d'agents  des  bibliothèques 
dispensent  des  cours  (ils  ne  sont  présents  que  dans  8  %  des 
équipements),  plus  d'une  sur  deux  accueillent  des  stagiaires, 
professionnels ou non, dans leurs établissements (51,2 %) et une sur dix 
organise des journées d'étude (10,4 %).

6 l'activité éditoriale est entendue dans une acception large. Elle nécessite un apport intellectuel et technique 
mais peut prendre toute la variété des formes que ces critères autorisent.
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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. 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 413 B.M.

• 4 000 à 6 000 habitants : B.M. d’une commune de 5 000 habitants, 
d’après 406 B.M.

• 8 000 à 12 000 habitants : B.M. d’une commune de 10 000 habitants, 
d’après 2741 B.M.

• 13 000 à 17 000 habitants : B.M. d’une commune de 15 000 habitants, 
d’après 131 B.M.

• 15 000 à 25 000 habitants : B.M. d’une commune de 20 000 habitants, 
d’après 225 B.M.

• 30 000 à 40 000 habitants : B.M. d’une commune de 35 000 habitants, 
d’après 73 B.M.

• 40 000 à 60 000 habitants : B.M. d’une commune de 50 000 habitants, 
d’après 85 B.M.

• 60 000 à 80 000 habitants : B.M. d’une commune de 70 000 habitants, 
d’après 26 B.M.

• 70  000  à  100  000  habitants :  B.M.  d’une  commune  de  85  000 
habitants, d’après 34 B.M.

• 80  000  à  125  000  habitants :  B.M.  d’une  commune  de  100  000 
habitants, d’après 35 B.M.

• 125  000  à  175  000  habitants :  B.M.  d’une  commune  de  150  000 
habitants, d’après 24 B.M.

• 150  000  à  250  000  habitants :  B.M.  d’une  commune  de  200  000 
habitants, d’après 16 B.M.
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On indiquera donc seulement quelques grandes tendances en comparaison 
avec l'année 2007 :

le Personnel

Si l'année 2007 avait vu une croissance tant en dépenses qu'en part des 
professionnels dans toutes les tranches il n'en est plus de même en 2008.

On peut distinguer sommairement 3 groupes. 

– Les communes de 1 500 à 25 000 habitants qui progressent jusqu'à 
5 % de dépenses de personnel en plus pour les plus petites. Elles 
restent généralement stables tant dans leur budget consacrés que 
dans la qualification professionnelle du personnel.

– Les  communes  de  30  000  à  80  000  habitants  présentent  une 
tendance à la baisse soit sur les dépenses de personnel soit sur la 
qualification des emplois (les emplois spécifiques de bibliothèques 
sont en baisse). La palme revient à la tranche 30 000 / 40 000 qui 
voit ses dépenses fléchir de 11 % et le nombre d'emplois spécifiques 
de 15,5 %.

– Les communes les plus peuplées sont elles nettement orientées à la 
baisse sur tous les indicateurs à l'exception relative de celles de la 
tranche basse (80  000 /  100 000)  qui  compensent  la  baisse  du 
nombre  d'emplois  spécifiques  en  équivalent  temps  plein  par  une 
légère hausse des emplois non spécifiques.

les Ressources documentaires

On  signalait  en  2007  une  érosion  des  ressources  à  partir  de  40  000 
habitants notamment sur les livres. En 2008, le seuil de population et la 
qualité des supports touchés sont encore davantage affectés.

On peut distinguer sommairement 2 groupes.

– Les  communes  inférieures  à  30  000  habitants  présentent  des 
collections  portées  à  la  hausse  même  sur  les  collections  de 
cédéroms dont la production s'éteint pourtant progressivement.

– Au-delà, les collections documentaires sont globalement orientées à 
la baisse : systématiquement pour les livres (entre 2,5 % et 10,7 
%) et les phonogrammes (entre 5 % et 30 %). Si les cédéroms 
peuvent quelquefois progresser ( 6,9 % dans la tranche 60 000 / 80 
000 ) ils fléchissent dans les autres tranches jusqu'à 25 % dans le 
profil 200 000. Seuls les vidéogrammes croissent entre 6,2 % et 16 
%.
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les Acquisitions documentaires 

Il  est  difficile,  sur  ce  panel  d'indicateurs,  de  dégager  des  tendances 
homogènes par taille de population. 

Toutefois, à quelques exceptions près dont la plus atypique est celle du 
profil 35 000 qui voit ses acquisitions équilibrées par une progression de 
10 % des phonogrammes, on pointera une disposition largement partagée 
à la chute des crédits documentaires proche, dans certains cas des 10 %. 

le Public et le Prêt

S'agissant du public des bibliothèques il est comme l'an passé stable pour 
dans les communes de moins de 10 000 habitants. Il subit par contre dans 
les communes plus peuplées de secousses modérées à sévères, orientées 
à  la  baisse  quand,  à  l'usage du lieu y  est  associé  celui  de  l'emprunt. 
L'usager  emprunteur  en  bibliothèque  est  moins  résistant  que  l'usager 
inscrit  et  encore  moins  que  le  simple  fréquenteur  inscrit  ou  non, 
emprunteur ou non. 

Pour ce qui relève du prêt, on peut noter par rapport à 2007 une reprise 
de l'activité. A la baisse générale constatée l'an passé (hors les communes 
rurales du profil 2 000 habitants qui voyaient leurs emprunts progresser), 
toutes les tranches pointent en hausse à l'exception du profil 35 000. Au 
regard  d'une  période  de  huit  années  –  2001/2008  –  l'année  2008  se 
classe  au  4e  rang  du  plus  grand volume documentaire  prêté  –  197,3 
millions - , et le meilleur depuis 2005. 

les Horaires

Si  l'année 2007 avait  vu une progression plus  ou moins  marquée des 
horaires d'ouverture tous les publics des bibliothèques, la présente année 
marque quant à elle une recul dans 3 tranches sur 4. Et, pour les tranches 
qui progressent ( profils 2 000 , 15 000 et 50 000) l'augmentation ne 
dépasse jamais la demi-heure.

les Locaux

Si le profil 2 000 reste le seul, comme en 2005, à atteindre le seuil de 
0,07 m2/hab., 3 tranches sur 4 régressent ou stagnent avec des pointes 
de régression plus accentuées pour les profils 70 000 et 200 000. 
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B.M. D’UNE COMMUNE DE 2 000 HABITANTS

- Profil réalisé sur 413 BM de communes de 1 500 à 2 500 habitants -

Moyenne 2008 Nb BM concernées

LE PERSONNEL   

- Dépenses pour le personnel 28 561 € 338

soit par habitant 14,08 €  

- Nombre d'emplois 1,13 317

LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES   

- Nombre de livres 7 067 382

soit par habitant 3,4  

% adultes 55,4 %  

% enfants 44,6 %  

- Nombre de phonogrammes 449 191

soit pour 100 habitants 22,0  

% BM conservant ce support 46,2 %  

- Nombre de vidéogrammes 244 143

soit pour 100 habitants 12,0  

% BM conservant ce support 34,6 %  

- Nombre de cédéroms 58 154

soit pour 100 habitants 2,9  

% BM conservant ce support 37,2 %  

LES ACQUISITIONS   

- Dépenses d'acquisition 5 358 € 397

soit par habitant 2,64 €  

- Nombre de livres 462 406

- Dépenses d'acquisition pour les livres 4 040 € 399

soit par habitant 1,99 €  

- Nombre d'abonnements en cours 14 368

- Dépenses d'acquisition pour les périodiques 618 €  
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Moyenne 2008 Nb BM concernées

- Nombre de phonogrammes 73 145

- Nombre de vidéogrammes 47 95

- Nombre de cédéroms 15 53

LE PUBLIC ET LE PRET   

- Nombre d'inscrits emprunteurs 448 348

dont enfants 42,4 %  

dont adultes 57,6 %  

- Taux d'inscrits emprunteurs 22,1 %  

- Nombre total de prêts 10 939 371

Nombre de prêts de livres 9 778 397

Nombre de prêts de phonogrammes 864 239

Nombre de prêts de cédéroms 177 128

Nombre de prêts de vidéogrammes 1 047 169

LES HORAIRES   

- Nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire 13:48 408

- Nombre de jours d'ouverture hebdomadaire 3,9 413

LES LOCAUX   

- Surface des locaux en M2 173 407

soit pour 100 habitants 8,5  

Nombre de places assises 22 378
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B.M. D’UNE COMMUNE DE 5 000 HABITANTS

- Profil réalisé sur 406 BM de communes de 4 000 à 6 000 habitants -

Moyenne 2008 Nb BM concernées

LE PERSONNEL   

- Dépenses pour le personnel 75 002 € 381

soit par habitant 15,16 €  

- Nombre d'emplois 2,52 359

Dont nombre d'emplois spécifiques 2,02 333

Dont nombre de cat. A et B 1,19 204

% cat. A et B 36,0 %  

LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES   

- Nombre de livres 14 618 378

soit par habitant 2,9  

% adultes 57,3 %  

% enfants 42,7 %  

- Nombre de phonogrammes 1 323 235

soit pour 100 habitants 26,7  

% BM conservant ce support 57,8 %  

- Nombre de vidéogrammes 552 186

soit pour 100 habitants 11,0  

% BM conservant ce support 45,8 %  

- Nombre de cédéroms 143 191

soit pour 100 habitants 2,8  

% BM conservant ce support 47,0 %  

LES ACQUISITIONS   

- Dépenses d'acquisition 14 092 € 397

soit par habitant 2,85 €  

- Nombre de livres 934 402

- Dépenses d'acquisition pour les livres 9 599 € 392
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Moyenne 2008 Nb BM concernées

soit par habitant 1,94 €  

- Nombre d'abonnements en cours 31 377

- Dépenses d'acquisition pour les périodiques 1 591 €  

- Nombre de phonogrammes 147 208

- Dépenses d'acquisition pour les phonogrammes 2 258 € 190

soit pour 100 habitants 45,28 €  

- Nombre de vidéogrammes 105 148

- Nombre de cédéroms 23 95

LE PUBLIC ET LE PRET   

- Nombre d'inscrits emprunteurs 912 360

dont enfants 40,9 %  

dont adultes 59,1 %  

- Taux d'inscrits emprunteurs 18,5 %  

- Nombre total de prêts 26 458 374

Nombre de prêts de livres 22 951 390

Nombre de prêts de phonogrammes 2 575 247

Nombre de prêts de cédéroms 359 157

Nombre de prêts de vidéogrammes 2 740 191

LES HORAIRES   

- Nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire 18:55 398

- Nombre de jours d'ouverture hebdomadaire 4,4 406

LES LOCAUX   

- Surface des locaux en M2 331 403

soit pour 100 habitants 6,7  

Nombre de places assises 33 391
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B.M. D’UNE COMMUNE DE 10 000 HABITANTS

- Profil réalisé sur 271 BM de communes de 8 000 à 12 000 habitants -

Moyenne 2008 Nb BM concernées

LE PERSONNEL   

- Dépenses pour le personnel 189 082 € 260

soit par habitant 19,39 €  

- Nombre d'emplois 5,68 260

Dont nombre d'emplois spécifiques 4,22 255

Dont nombre de cat. A et B 2,19 226

% cat. A et B 46,1 %  

LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES   

- Nombre de livres 27 947 262

soit par habitant 2,8  

% adultes 58,9 %  

% enfants 41,1 %  

- Nombre de phonogrammes 3 738 198

soit pour 100 habitants 38,4  

% BM conservant ce support 73,0 %  

- Nombre de vidéogrammes 1 085 169

soit pour 100 habitants 11,1  

% BM conservant ce support 62,3 %  

- Nombre de cédéroms 288 158

soit pour 100 habitants 2,9  

% BM conservant ce support 58,3 %  

LES ACQUISITIONS   

- Dépenses d'acquisition 33 999 € 265

soit par habitant 3,49 €  

- Nombre de livres 1 828 269

- Dépenses d'acquisition pour les livres 20 829 € 257
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Moyenne 2008 Nb BM concernées

soit par habitant 2,14 €  

- Nombre d'abonnements en cours 62 259

- Dépenses d'acquisition pour les périodiques 3 813 €  

- Nombre de phonogrammes 396 180

- Dépenses d'acquisition pour les phonogrammes 6 436 € 174

soit pour 100 habitants 66,20 €  

- Nombre de vidéogrammes 246 147

- Dépenses d'acquisition pour les vidéogrammes 8 030 € 136

soit pour 100 habitants 82,83 €  

- Nombre de cédéroms 81 100

- Dépenses d'acquisition pour les cédéroms 2 086 € 82

soit pour 100 habitants 81,76 €

LE PUBLIC ET LE PRET   

- Nombre d'inscrits emprunteurs 1 812 250

dont enfants 38,1 %  

dont adultes 61,9 %  

- Taux d'inscrits emprunteurs 18,7 %  

- Nombre total de prêts 60 028 253

Nombre de prêts de livres 49 230 257

Nombre de prêts de phonogrammes 8 407 190

Nombre de prêts de cédéroms 853 132

Nombre de prêts de vidéogrammes 6 637 155

LES HORAIRES   

- Nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire 23:15 269

- Nombre de jours d'ouverture hebdomadaire 4,6 271

LES LOCAUX   

- Surface des locaux en M2 667 270

soit pour 100 habitants 6,8  

Nombre de places assises 55 267
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B.M. D’UNE COMMUNE DE 15 000 HABITANTS

- Profil réalisé sur 131 BM de communes de 13 000 à 17 000 habitants -

Moyenne 2008 Nb BM concernées

LE PERSONNEL   

- Dépenses pour le personnel 288 912 € 128

soit par habitant 19,23 €  

- Nombre d'emplois 8,57 128

Dont nombre d'emplois spécifiques 6,11 125

Dont nombre de cat. A et B 3,23 118

% cat. A et B 50,0 %  

LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES   

- Nombre de livres 42 404 128

soit par habitant 2,8  

% adultes 59,1 %  

% enfants 40,9 %  

- Nombre de phonogrammes 5 581 95

soit pour 100 habitants 37,1  

% BM conservant ce support 72,5 %  

- Nombre de vidéogrammes 1 459 80

soit pour 100 habitants 9,6  

% BM conservant ce support 61,0 %  

- Nombre de cédéroms 309 84

soit pour 100 habitants 2,0  

% BM conservant ce support 64,1 %  

LES ACQUISITIONS   

- Dépenses d'acquisition 44 901 € 129

soit par habitant 2,99 €  

- Nombre de livres 2 325 131

- Dépenses d'acquisition pour les livres 28 440 € 128
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Moyenne 2008 Nb BM concernées

soit par habitant 1,89 €  

- Nombre d'abonnements en cours 87 127

- Dépenses d'acquisition pour les périodiques 5 306 €  

- Nombre de phonogrammes 476 89

- Dépenses d'acquisition pour les phonogrammes 7 902 € 85

soit pour 100 habitants 52,21 €  

- Nombre de vidéogrammes 262 69

- Dépenses d'acquisition pour les vidéogrammes 8 543 € 66

soit pour 100 habitants 56,55 €  

- Nombre de cédéroms 49 51

- Dépenses d'acquisition pour les cédéroms 1 701 € 42

soit pour 100 habitants 49,17 €

LE PUBLIC ET LE PRET   

- Nombre d'inscrits emprunteurs 2 320 122

dont enfants 39,3 %  

dont adultes 60,7 %  

- Taux d'inscrits emprunteurs 15,4 %  

- Nombre total de prêts 85 269 128

Nombre de prêts de livres 70 088 130

Nombre de prêts de phonogrammes 11 052 94

Nombre de prêts de cédéroms 976 64

Nombre de prêts de vidéogrammes 7 975 73

LES HORAIRES   

- Nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire 26:35 128

- Nombre de jours d'ouverture hebdomadaire 4,7 131

LES LOCAUX   

- Surface des locaux en M2 1 021 129

soit pour 100 habitants 6,8  

Nombre de places assises 79 128
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B.M. D’UNE COMMUNE DE 20 000 HABITANTS

- Profil réalisé sur 225 BM de communes de 15 000 à 25 000 habitants -

Moyenne 2008 Nb BM concernées

LE PERSONNEL   

- Dépenses pour le personnel 367 846 € 221

soit par habitant 19,14 €  

- Nombre d'emplois 10,81 217

Dont nombre d'emplois spécifiques 7,48 219

Dont nombre de cat. A et B 4,16 208

% cat. A et B 52,8 %  

LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES   

- Nombre de livres 51 056 220

soit par habitant 2,6  

% adultes 60,2 %  

% enfants 39,8 %  

- Nombre de phonogrammes 6 986 176

soit pour 100 habitants 36,2  

% BM conservant ce support 78,2 %  

- Nombre de vidéogrammes 1 788 153

soit pour 100 habitants 9,2  

% BM conservant ce support 68,0 %  

- Nombre de cédéroms 390 146

soit pour 100 habitants 2,0  

% BM conservant ce support 64,8 %  

LES ACQUISITIONS   

- Dépenses d'acquisition 56 882 € 222

soit par habitant 2,96 €  

- Nombre de livres 2 765 225

- Dépenses d'acquisition pour les livres 34 066 € 220
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Moyenne 2008 Nb BM concernées

soit par habitant 1,77 €  

- Nombre d'abonnements en cours 106 217

- Dépenses d'acquisition pour les périodiques 6 826 €  

- Nombre de phonogrammes 593 162

- Dépenses d'acquisition pour les phonogrammes 9 881 € 155

soit pour 100 habitants 51,52 €  

- Nombre de vidéogrammes 357 137

- Dépenses d'acquisition pour les vidéogrammes 11 623 € 133

soit pour 100 habitants 60,68 €  

- Nombre de cédéroms 50 92

- Dépenses d'acquisition pour les cédéroms 1 822 € 76

soit pour 100 habitants 50,30 €

LE PUBLIC ET LE PRET   

- Nombre d'inscrits emprunteurs 2 808 211

dont enfants 37,1 %  

dont adultes 62,9 %  

- Taux d'inscrits emprunteurs 14,6 %  

- Nombre total de prêts 104 124 216

Nombre de prêts de livres 83 510 222

Nombre de prêts de phonogrammes 15 136 166

Nombre de prêts de cédéroms 1 154 112

Nombre de prêts de vidéogrammes 11 087 140

LES HORAIRES   

- Nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire 26:31 219

- Nombre de jours d'ouverture hebdomadaire 4,7 225

LES LOCAUX   

- Surface des locaux en M2 1 173 222

soit pour 100 habitants 6,1  

Nombre de places assises 92 222
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B.M. D’UNE COMMUNE DE 35 000 HABITANTS

- Profil réalisé sur 73 BM de communes de 30 000 à 40 000 habitants -

Moyenne 2008 Nb BM concernées

LE PERSONNEL   

- Dépenses pour le personnel 717 649 € 71

soit par habitant 21,09 €  

- Nombre d'emplois 21,39 71

Dont nombre d'emplois spécifiques 13,99 72

Dont nombre de cat. A et B 7,79 72

% cat. A et B 55,7 %  

LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES   

- Nombre de livres 87 125 71

soit par habitant 2,5  

% adultes 58,9 %  

% enfants 41,1 %  

- Nombre de phonogrammes 10 684 69

soit pour 100 habitants 31,3  

% BM conservant ce support 94,5 %  

- Nombre de vidéogrammes 3 079 61

soit pour 100 habitants 9,0  

% BM conservant ce support 83,5 %  

- Nombre de cédéroms 601 57

soit pour 100 habitants 1,7  

% BM conservant ce support 78,0 %  

- Nombre de documents graphiques 692 10

soit pour 100 habitants 2,0  

% BM conservant ce support 13,6 %  

- Nombre de partitions 594 23

soit pour 1000 habitants 1,7  
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Moyenne 2008 Nb BM concernées

% BM conservant ce support 31,5 %  

LES ACQUISITIONS   

- Dépenses d'acquisition 108 559 € 73

soit par habitant 3,19 €  

- Nombre de livres 5 017 72

- Dépenses d'acquisition pour les livres 62 269 € 72

soit par habitant 1,83 €  

- Nombre d'abonnements en cours 179 71

- Dépenses d'acquisition pour les périodiques 12 153 €  

- Nombre de phonogrammes 901 63

- Dépenses d'acquisition pour les phonogrammes 16 549 € 63

soit pour 100 habitants 48,59 €  

- Nombre de vidéogrammes 503 58

- Dépenses d'acquisition pour les vidéogrammes 20 228 € 56

soit pour 100 habitants 59,27 €  

- Nombre de cédéroms 70 43

- Dépenses d'acquisition pour les cédéroms 3 034 € 39

soit pour 100 habitants 70,58 €

LE PUBLIC ET LE PRET   

- Nombre d'inscrits emprunteurs 4 812 69

dont enfants 35,0 %  

dont adultes 65,0 %  

- Taux d'inscrits emprunteurs 14,1 %  

- Nombre total de prêts 177 795 71

Nombre de prêts de livres 140 697 70

Nombre de prêts de phonogrammes 26 363 61

Nombre de prêts de cédéroms 1 833 47

Nombre de prêts de vidéogrammes 19 216 56

LES HORAIRES  

- Nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire 29:47 73
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Moyenne 2008 Nb BM concernées

- Nombre de jours d'ouverture hebdomadaire 4,8 73

LES LOCAUX   

- Surface des locaux en M2 1 921 72

soit pour 100 habitants 5,6  

Nombre de places assises 141 71

Nombre d'annexes 2 37
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B.M. D’UNE COMMUNE DE 50 000 HABITANTS

- Profil réalisé sur 85 BM de communes de 40 000 à 60 000 habitants -

Moyenne 2008 Nb BM concernées

LE PERSONNEL   

- Dépenses pour le personnel 1 168 148 € 83

soit par habitant 24,04 €  

- Nombre d'emplois 31,44 83

Dont nombre d'emplois spécifiques 21,86 84

Dont nombre de cat. A et B 12,85 84

% cat. A et B 58,8 %  

LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES   

- Nombre de livres 131 994 85

soit par habitant 2,7  

% adultes 63,9 %  

% enfants 36,1 %  

- Nombre de phonogrammes 16 065 76

soit pour 100 habitants 33,0  

% BM conservant ce support 89,4 %  

- Nombre de vidéogrammes 4 728 76

soit pour 100 habitants 9,6  

% BM conservant ce support 89,4 %  

- Nombre de cédéroms 713 71

soit pour 100 habitants 1,4  

% BM conservant ce support 83,5 %  

- Nombre de documents graphiques 1 726 10

soit pour 100 habitants 3,4  

% BM conservant ce support 11,7 %  

- Nombre de partitions 888 37

soit pour 1000 habitants 1,8  

% BM conservant ce support 43,5 %  

LES ACQUISITIONS   
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Moyenne 2008 Nb BM concernées

- Dépenses d'acquisition 160 124 € 83

soit par habitant 3,28 €  

- Nombre de livres 7 130 85

- Dépenses d'acquisition pour les livres 89 995 € 81

soit par habitant 1,84 €  

- Nombre d'abonnements en cours 281 82

- Dépenses d'acquisition pour les périodiques 18 186 €  

- Nombre de phonogrammes 1 309 73

- Dépenses d'acquisition pour les phonogrammes 21 690 € 70

soit pour 100 habitants 44,65 €  

- Nombre de vidéogrammes 785 74

- Dépenses d'acquisition pour les vidéogrammes 26 159 € 70

soit pour 100 habitants 53,61 €  

- Nombre de cédéroms 76 49

- Dépenses d'acquisition pour les cédéroms 2 705 € 40

soit pour 100 habitants 76,22 €

LE PUBLIC ET LE PRET   

- Nombre d'inscrits emprunteurs 7 156 80

dont enfants 36,7 %  

dont adultes 63,3 %  

- Taux d'inscrits emprunteurs 14,7 %  

- Nombre total de prêts 264 621 82

Nombre de prêts de livres 200 716 83

Nombre de prêts de phonogrammes 43 486 73

Nombre de prêts de cédéroms 2 373 58

Nombre de prêts de vidéogrammes 27 908 73

LES HORAIRES   

- Nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire 32:52 85

- Nombre de jours d'ouverture hebdomadaire 4,8 85

LES LOCAUX  
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Moyenne 2008 Nb BM concernées

- Surface des locaux en M2 3 221 85

soit pour 100 habitants 6,6  

Nombre de places assises 233 85

Nombre d'annexes 2 68
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B.M. D’UNE COMMUNE DE 70 000 HABITANTS

- Profil réalisé sur 26 BM de communes de 60 000 à 80 000 habitants -

Moyenne 2008 Nb BM concernées

LE PERSONNEL   

- Dépenses pour le personnel 1 491 112 € 26

soit par habitant 21,76 €  

- Nombre d'emplois 42,17 26

Dont nombre d'emplois spécifiques 26,51 26

Dont nombre de cat. A et B 15,29 26

% cat. A et B 57,6 %  

LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES   

- Nombre de livres 160 249 24

soit par habitant 2,3  

% adultes 65,9 %  

% enfants 34,1 %  

- Nombre de phonogrammes 19 446 26

soit pour 100 habitants 28,3  

% BM conservant ce support 100,0 %  

- Nombre de vidéogrammes 6 985 25

soit pour 100 habitants 10,2  

% BM conservant ce support 96,1 %  

- Nombre de cédéroms 1 000 22

soit pour 100 habitants 1,4  

% BM conservant ce support 84,6 %  

- Nombre de documents graphiques 331 5

soit pour 100 habitants 0,4  

% BM conservant ce support 19,2 %  

- Nombre de cartes et plans 518 6

- Nombre de partitions 1 358 15
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Moyenne 2008 Nb BM concernées

soit pour 1000 habitants 2,0  

% BM conservant ce support 57,6 %  

LES ACQUISITIONS   

- Dépenses d'acquisition 224 254 € 25

soit par habitant 3,26 €  

- Nombre de livres 8 376 26

- Dépenses d'acquisition pour les livres 126 976 € 26

soit par habitant 1,85 €  

- Nombre d'abonnements en cours 317 26

- Dépenses d'acquisition pour les périodiques 22 481 €  

- Nombre de phonogrammes 1 326 26

- Dépenses d'acquisition pour les phonogrammes 24 023 € 26

soit pour 100 habitants 35,06 €  

- Nombre de vidéogrammes 1 224 24

- Dépenses d'acquisition pour les vidéogrammes 35 234 € 24

soit pour 100 habitants 52,03 €  

- Nombre de cédéroms 155 20

- Dépenses d'acquisition pour les cédéroms 5 271 € 18

soit pour 100 habitants 155,45 €

LE PUBLIC ET LE PRET   

- Nombre d'inscrits emprunteurs 9 315 25

dont enfants 35,5 %  

dont adultes 64,5 %  

- Taux d'inscrits emprunteurs 13,5 %  

- Nombre total de prêts 351 871 23

Nombre de prêts de livres 249 414 26

Nombre de prêts de phonogrammes 57 049 26

Nombre de prêts de cédéroms 3 851 16

Nombre de prêts de vidéogrammes 46 782 23

LES HORAIRES  
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Moyenne 2008 Nb BM concernées

- Nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire 34:45 26

- Nombre de jours d'ouverture hebdomadaire 5,1 26

LES LOCAUX   

- Surface des locaux en M2 4 022 26

soit pour 100 habitants 5,8  

Nombre de places assises 232 26

Nombre d'annexes 3 23
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B.M. D’UNE COMMUNE DE 85 000 HABITANTS

- Profil réalisé sur 34 BM de communes de 70 000 à 100 000 habitants -

Moyenne 2008 Nb BM concernées

LE PERSONNEL   

- Dépenses pour le personnel 1 877 704 € 33

soit par habitant 22,40 €  

- Nombre d'emplois 52,68 34

Dont nombre d'emplois spécifiques 35,05 34

Dont nombre de cat. A et B 19,08 34

% cat. A et B 54,4 %  

LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES   

- Nombre de livres 189 586 33

soit par habitant 2,2  

% adultes 65,8 %  

% enfants 34,2 %  

- Nombre de phonogrammes 22 329 34

soit pour 100 habitants 26,6  

% BM conservant ce support 100,0 %  

- Nombre de vidéogrammes 7 284 31

soit pour 100 habitants 8,6  

% BM conservant ce support 91,1 %  

- Nombre de cédéroms 923 31

soit pour 100 habitants 1,0  

% BM conservant ce support 91,1 %  

- Nombre de documents graphiques 2 511 9

soit pour 100 habitants 2,9  

% BM conservant ce support 26,4 %  

- Nombre de cartes et plans 785 8

- Nombre de partitions 1 193 21
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Moyenne 2008 Nb BM concernées

soit pour 1000 habitants 1,4  

% BM conservant ce support 61,7 %  

LES ACQUISITIONS   

- Dépenses d'acquisition 251 339 € 34

soit par habitant 2,99 €  

- Nombre de livres 10 240 34

- Dépenses d'acquisition pour les livres 140 753 € 31

soit par habitant 1,69 €  

- Nombre d'abonnements en cours 376 34

- Dépenses d'acquisition pour les périodiques 29 102 €  

- Nombre de phonogrammes 1 567 34

- Dépenses d'acquisition pour les phonogrammes 25 170 € 31

soit pour 100 habitants 30,25 €  

- Nombre de vidéogrammes 1 352 27

- Dépenses d'acquisition pour les vidéogrammes 37 735 € 24

soit pour 100 habitants 45,73 €  

- Nombre de cédéroms 125  

- Dépenses d'acquisition pour les cédéroms 4 810 € 26

soit pour 100 habitants 125,11 € 19

LE PUBLIC ET LE PRET   

- Nombre d'inscrits emprunteurs 9 832 34

dont enfants 36,3 %  

dont adultes 63,7 %  

- Taux d'inscrits emprunteurs 11,7 %  

- Nombre total de prêts 363 230 32

Nombre de prêts de livres 269 814 34

Nombre de prêts de phonogrammes 52 885 33

Nombre de prêts de cédéroms 2 806 24

Nombre de prêts de vidéogrammes 45 265 28

LES HORAIRES  
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Moyenne 2008 Nb BM concernées

- Nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire 35:04 34

- Nombre de jours d'ouverture hebdomadaire 5,1 34

LES LOCAUX   

- Surface des locaux en M2 4 595 34

soit pour 100 habitants 5,4  

Nombre de places assises 279 34

Nombre d'annexes 3 31
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B.M. D’UNE COMMUNE DE 100 000 HABITANTS

- Profil réalisé sur 35 BM de communes de 80 000 à 125 000 habitants -

Moyenne 2008 Nb BM concernées

LE PERSONNEL   

- Dépenses pour le personnel 2 113 359 € 34

soit par habitant 22,03 €  

- Nombre d'emplois 57,04 35

Dont nombre d'emplois spécifiques 40,48 35

Dont nombre de cat. A et B 23,89 35

% cat. A et B 59,0 %  

LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES   

- Nombre de livres 212 320 35

soit par habitant 2,2  

% adultes 66,7 %  

% enfants 33,3 %  

- Nombre de phonogrammes 26 254 34

soit pour 100 habitants 27,4  

% BM conservant ce support 97,1 %  

- Nombre de vidéogrammes 7 004 32

soit pour 100 habitants 7,3  

% BM conservant ce support 91,4 %  

- Nombre de cédéroms 871 31

soit pour 100 habitants 0,9  

% BM conservant ce support 88,5 %  

- Nombre de documents graphiques 3 504 6

soit pour 100 habitants 3,7  

% BM conservant ce support 17,1 %  

- Nombre de cartes et plans 877 7

- Nombre de partitions 2 109 25
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Moyenne 2008 Nb BM concernées

soit pour 1000 habitants 2,1  

% BM conservant ce support 71,4 %  

LES ACQUISITIONS   

- Dépenses d'acquisition 276 776 € 35

soit par habitant 2,89 €  

- Nombre de livres 11 889 35

- Dépenses d'acquisition pour les livres 147 315 € 31

soit par habitant 1,54 €  

- Nombre d'abonnements en cours 488 35

- Dépenses d'acquisition pour les périodiques 35 487 €

- Nombre de phonogrammes 1 751 34

- Dépenses d'acquisition pour les phonogrammes 27 358 € 30

soit pour 100 habitants 28,66 €  

- Nombre de vidéogrammes 1 362 29

- Dépenses d'acquisition pour les vidéogrammes 39 494 € 25

soit pour 100 habitants 40,79 €  

- Nombre de cédéroms 71  

- Dépenses d'acquisition pour les cédéroms 2 885 € 26

soit pour 100 habitants 71,30 € 20

LE PUBLIC ET LE PRET   

- Nombre d'inscrits emprunteurs 10 671 35

dont enfants 34,9 %  

dont adultes 65,1 %  

- Taux d'inscrits emprunteurs 11,1 %  

- Nombre total de prêts 416 230 34

Nombre de prêts de livres 311 269 35

Nombre de prêts de phonogrammes 66 489 33

Nombre de prêts de cédéroms 2 723 26

Nombre de prêts de vidéogrammes 43 214 30

LES HORAIRES  
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Moyenne 2008 Nb BM concernées

- Nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire 35:36 35

- Nombre de jours d'ouverture hebdomadaire 5,2 35

LES LOCAUX   

- Surface des locaux en M2 5 403 35

soit pour 100 habitants 5,6  

Nombre de places assises 320 35

Nombre d'annexes 4 31

Nombre de bibliobus 1 11
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B.M. D’UNE COMMUNE DE 150 000 HABITANTS

- Profil réalisé sur 24 BM de communes de 125 000 à 175 000 habitants -

Moyenne 2008 Nb BM concernées

LE PERSONNEL   

- Dépenses pour le personnel 3 154 545 € 23

soit par habitant 21,55 €  

- Nombre d'emplois 87,83 24

Dont nombre d'emplois spécifiques 61,90 24

Dont nombre de cat. A et B 36,50 24

% cat. A et B 58,9 %  

LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES   

- Nombre de livres 298 201 24

soit par habitant 2,0  

% adultes 66,1 %  

% enfants 33,9 %  

- Nombre de phonogrammes 35 547 24

soit pour 100 habitants 24,3  

% BM conservant ce support 100,0 %  

- Nombre de vidéogrammes 11 754 24

soit pour 100 habitants 8,0  

% BM conservant ce support 100,0 %  

- Nombre de cédéroms 1 499 20

soit pour 100 habitants 1,0  

% BM conservant ce support 83,3 %  

- Nombre de documents graphiques 1 301 8

soit pour 100 habitants 0,8  

% BM conservant ce support 33,3 %  

- Nombre de cartes et plans 161 4

- Nombre de partitions 1 942 16
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Moyenne 2008 Nb BM concernées

soit pour 1000 habitants 1,3  

% BM conservant ce support 66,6 %  

LES ACQUISITIONS   

- Dépenses d'acquisition 402 049 € 23

soit par habitant 2,74 €  

- Nombre de livres 15 186 23

- Dépenses d'acquisition pour les livres 204 165 € 22

soit par habitant 1,39 €  

- Nombre d'abonnements en cours 780 22

- Dépenses d'acquisition pour les périodiques 45 546 €  

- Nombre de phonogrammes 2 496 21

- Dépenses d'acquisition pour les phonogrammes 44 942 € 20

soit pour 100 habitants 30,49 €  

- Nombre de vidéogrammes 1 847 22

- Dépenses d'acquisition pour les vidéogrammes 61 548 € 20

soit pour 100 habitants 41,75 €  

- Nombre de cédéroms 158 17

- Dépenses d'acquisition pour les cédéroms 6 831 € 12

soit pour 100 habitants 158,29 €

LE PUBLIC ET LE PRET   

- Nombre d'inscrits emprunteurs 18 048 18

dont enfants 32,0 %  

dont adultes 68,0 %  

- Taux d'inscrits emprunteurs 12,1 %  

- Nombre total de prêts 794 182 22

Nombre de prêts de livres 562 688 22

Nombre de prêts de phonogrammes 125 961 22

Nombre de prêts de cédéroms 5 554 15

Nombre de prêts de vidéogrammes 96 188 22

Nombre de prêts d'autres documents 7 640 16
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Moyenne 2008 Nb BM concernées

LES HORAIRES   

- Nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire 36:46 24

- Nombre de jours d'ouverture hebdomadaire 5,1 24

LES LOCAUX   

- Surface des locaux en M2 9 145 22

soit pour 100 habitants 6,2  

Nombre de places assises 522 22

Nombre d'annexes 5 20

Nombre de bibliobus 1 12
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B.M. D’UNE COMMUNE DE 200 000 HABITANTS

- Profil de 16 BM de communes de 150 000 à 250 000 habitants -

Moyenne 2008 Nb BM concernées

LE PERSONNEL   

- Dépenses pour le personnel 3 618 801 € 16

soit par habitant 19,83 €  

- Nombre d'emplois 95,59 16

Dont nombre d'emplois spécifiques 71,44 16

Dont nombre de cat. A et B 42,99 16

% cat. A et B 60,1 %  

LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES   

- Nombre de livres 358 944 16

soit par habitant 1,9  

% adultes 67,0 %  

% enfants 33,0 %  

- Nombre de phonogrammes 39 435 16

soit pour 100 habitants 21,6  

% BM conservant ce support 100,0 %  

- Nombre de vidéogrammes 12 518 16

soit pour 100 habitants 6,8  

% BM conservant ce support 100,0 %  

- Nombre de cédéroms 1 560 13

soit pour 100 habitants 0,8  

% BM conservant ce support 81,2 %  

- Nombre de documents graphiques 1 275 3

soit pour 100 habitants 0,8  

% BM conservant ce support 18,7 %  

- Nombre de cartes et plans 256 7

- Nombre de partitions 1 405 12
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Moyenne 2008 Nb BM concernées

soit pour 1000 habitants 0,7  

% BM conservant ce support 75,0 %  

LES ACQUISITIONS   

- Dépenses d'acquisition 498 130 € 16

soit par habitant 2,72 €  

- Nombre de livres 20 552 16

- Dépenses d'acquisition pour les livres 268 863 € 16

soit par habitant 1,47 €  

- Nombre d'abonnements en cours 1 040 15

- Dépenses d'acquisition pour les périodiques 53 721 €  

- Nombre de phonogrammes 3 174 15

- Dépenses d'acquisition pour les phonogrammes 51 755 € 16

soit pour 100 habitants 28,36 €  

- Nombre de vidéogrammes 2 574 16

- Dépenses d'acquisition pour les vidéogrammes 77 233 € 16

soit pour 100 habitants 42,32 €  

- Nombre de cédéroms 195 12

- Dépenses d'acquisition pour les cédéroms 5 649 € 10

soit pour 100 habitants 195,91 €

LE PUBLIC ET LE PRET   

- Nombre d'inscrits emprunteurs 20 538 16

dont enfants 27,4 %  

dont adultes 72,6 %  

- Taux d'inscrits emprunteurs 11,2 %  

- Nombre total de prêts 799 465 16

Nombre de prêts de livres 579 939 16

Nombre de prêts de phonogrammes 121 209 16

Nombre de prêts de cédéroms 5 061 11

Nombre de prêts de vidéogrammes 91 467 16

Nombre de prêts d'autres documents 4 146 13
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Moyenne 2008 Nb BM concernées

LES HORAIRES   

- Nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire 38:31 16

- Nombre de jours d'ouverture hebdomadaire 5,2 16

LES LOCAUX   

- Surface des locaux en M2 9 749 16

soit pour 100 habitants 5,3  

Nombre de places assises 548 16

Nombre d'annexes 7 13

Nombre de bibliobus 1 11
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LES BIBLIOTHÈQUES DÉPARTEMENTALES DES 
DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
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En 2008, seules les bibliothèques de Fort-de-France en Martinique, et de 
Saint-Denis  à  la  Réunion  ont  répondu  à  l'enquête  annuelle.  L'exercice 
comparatif déjà difficile avec quatre établissements de niveaux différents 
est rendu impossible avec ces deux seules entités.
Nous  nous  contenterons  donc  de  constater,  lorsque  l'on  peut  les 
envisager, certaines évolutions propres à chacun des deux établissements.

1. La bibliothèque départementale Schoelcher de Fort-de-France 

Avec une population de 91 249 habitants  pour la  ville-siège (403 688 
habitants sur l'ensemble du département), et en l'absence de bibliothèque 
municipale à Fort-de-France, la bibliothèque départementale  Schoelcher 
concentre l'offre de lecture publique.

Le budget

les  dépenses  budgétaires  se déploient  sur  4  postes  :  les  dépenses  de 
personnel avec 2 029 419 € représentent 89,1 % du total ; les achats de 
documents avec 169 786 € (7,4 %), l'équipement des documents avec 20 
934 € (1 %), et l'action culturelle avec 9 762 € (0,4 %).
Après une chute sensible en 2007 avec 1,57 € de dépenses documentaires 
par habitant  la  bibliothèque progresse pour atteindre sensiblement son 
niveau de 2005 et 2006 avec 1,85 €. La décroissance sur le poste de 
l'action culturelle déjà très fortement dégradé entre 2006 et 2007 poursuit 
sa chute (- 16 %).
L'ensemble des dépenses baisse de 29,2 % par rapport à 2007.

Le personnel : les emplois

Le nombre d'emplois fond à 35 équivalent temps plein  (50 en 2007) avec 
toutefois un maintien des emplois spécifiques, et par contrecoup un  taux 
de ces mêmes emplois en forte hausse (82,9 % contre 62 %). 

Les collections

Si les collections de livres (184 416 exemplaires) et de phonogrammes 
(11 545 documents) sont abondées régulièrement et présentent des ratios 
acceptables,  les  collections  de  vidéogrammes  et  celles  des  cédéroms 
restent,  pour  les  premières  anecdotiques  (30),  et  pour  les  secondes 
insuffisantes  avec  873  documents  en  2008.  Aucune  entrée  dans  les 
collections n' a été réalisée sur ces deux supports cette année.

Les achats documentaires

Les années postérieures à  2005 avaient connu un forte décrue pour tous 
les supports. En 2008 le constat est sensiblement le même à l'exception 
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des  l'achat  de  livres  qui  a  progressé  de  près  de  28  %  avec  5  209 
exemplaires. 
Les achats de phonogrammes ont, pour leur part, été divisés par 2,5 et 
par 5,4 sur la période 2005-2008. La bibliothèque Schoelcher n'acquiert 
pas de vidéogrammes. Une politique d'achat de cédéroms qui semblait 
être relancée en 2007 n'a pas été poursuivie cette année. 
Enfin, les abonnements à périodiques presque exclusivement pour adultes 
représentent  26,7  %  des  dépenses  documentaires  dont  une  part 
significative sur support électronique (plus de 20 %).

Les  dépenses  pour  livres  et  abonnements  représentent  81,2  %  des 
dépenses documentaires (137 424 €). 

Les inscrits 

Avec une baisse des inscrits emprunteurs de près de 22 % en deux ans 
(2006-2008),  la  bibliothèque  reste,  sous  cette  angle,  largement  sous 
utilisée avec un taux de 4 % d'inscrits emprunteurs sur l'ensemble de la 
population (6,1 % d'usagers inscrits). Toutefois, en chiffrant à plus de 199 
384 entrées la fréquentation de son établissement, elle se distinguerait 
par une forte proportion d'utilisateurs séjourneurs.

Les prêts

Avec 59 869 prêts la bibliothèque est éloignée de la moyenne nationale de 
5,2  prêts  par  habitant.  Par  contre  le  prêt  entre  bibliothèques  est  un 
service offert aux usagers :  en 2008, 22 demandes ont été reçues et 64 
envoyées.

2. La bibliothèque de Saint-Denis de la Réunion

La  bibliothèque  Roland  Garros  est  établie  à  Saint-Denis,  ville-siège de 
142 241 habitants desservant une population totale de 802 993 habitants. 
Elle a cessé en 2000 toute activité de prêt à domicile et s'est séparée de 
ses  collections  documentaires  empruntables.  Roland  Garros  est  une 
bibliothèque patrimoniale (collections anciennes et issues du dépôt légal), 
sans section jeunesse,  et spécialisée sur les îles du sud-ouest de l'Océan 
indien  et  le  monde  créole.  Elle  est  pôle  associée  de  la  Bibliothèque 
nationale de France. Elle a inauguré de nouveaux locaux fin 2009.

Le budget

Les  dépenses  budgétaires  se  déploient  sur  4  postes  distincts  :  les 
dépenses de personnel avec 690 489 € représentent 89,8 % du total ; les 
achats de documents avec 22 986 € (3 %), l'équipement des documents 
pour 15 705 € (2 %), et l'action culturelle avec 27 219 € (3,5 %).

61



Service du livre et de la lecture – Département de la lecture - données 2008

L'ensemble des dépenses baisse de 3,7 % par rapport à 2007.

Le personnel : les emplois

Le nombre d'emplois, porté à 18,6 équivalent temps plein, est en baisse 
constante  depuis  2005  (4,6  ETP  en  moins  sur  trois  ans),  avec  une 
répartition des emplois spécifiques plus équilibrée que précédemment : 1 
emploi A, 4 emplois  B et 1 emploi C.

Les collections

Le léger regain d'activité de cette année sur les collections de livres (+ 1,1 
%) ne renverse pas la tendance inquiétante d'une division par trois entre 
2004 et 2008.  La bibliothèque propose, avec 10 331 monographies en 
2008,  0,07 livre par  habitant.  Les  autres  collections  documentaires  ne 
présentent que des embryons de collections.

Les achats documentaires 

Après avoir délaissé en 2007 l'acquisition de collections empruntables au 
profit de documents patrimoniaux, la bibliothèque a fait entrer dans ses 
collections 830 livres dont 440 achats. 
Les abonnements à des périodiques adultes constitue la seconde source 
d'acquisition documentaire avec 281 abonnements. 

Les inscrits

La  bibliothèque  ne  procède  pas  à  l'heure  actuelle  à  l'enregistrement 
d'inscriptions et ne propose pas de comptage de ses visiteurs.

Le prêts

la  bibliothèque  ayant  recentré  ses  activités  sur  la  conservation  et  la 
valorisation des ses collections patrimoniales le service de prêt n'est plus 
assuré.
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