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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 échantillon 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/culture/min/index-min.htm. 
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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LES BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES
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1. 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.

Pour  2005,  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 entre 230 et 260 bibliothèques qui en 2005, de près ou de loin 
sont rattachées à un Etablissement public de coopération intercommunale, 
soit de 7,65% à 8,65% de l'échantillon retenu de 3004 bibliothèques. 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 globalement aux besoins de la population. 
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CONSTITUTION DE L’ÉCHANTILLON

3 535 bibliothèques sur 4 215 destinataires ont répondu en temps utile à 
l’enquête  statistique  annuelle  de  la  direction  du  livre  et  de  la  lecture 
portant sur l’exercice 2005, soit 83,9 % (81,9 % en 2004). 

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.

• 531 bibliothèques  ont  été écartées de notre échantillon statistique 
(contre 497 en 2004). 

Cette hausse du nombre de bibliothèques écartées de l’échantillon est 
plus notable pour celles ne répondant ni au critère de dépenses de 
personnel ni au critère d'ouverture ( 184 en 2004 et 156 en 2005). 

7



Direction du livre et de lecture - bureau des bibliothèques territoriales - données 2005

PRÉSENTATION DES ÉTABLISSEMENTS RETENUS

L’échantillon retenu en 2005 comprend 3 004 bibliothèques qui desservent 
65,27 % de la population (63,97 % en 2004) soit 91 établissements de 
plus  par  rapport  à  2004.  Après  une  année  2004  où  la  nouveauté  du 
questionnaire, voire sa complexité pour certains établissements, avaient 
rebuté près de 150 bibliothèques situées principalement en zone rurale, le 
corpus 2005 retrouve un niveau, en quantité comparable à celui retenu 
depuis le début des années 2000. 

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 supérieures à 10 000 habitants,  l’INSEE 
dénombre  952  communes  parmi  lesquelles  120  communes  n'ont  pas 
répondu au questionnaire  lancé 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.
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NOMBRE  DE  BIBLIOTHÈQUES,  DISCOTHÈQUES1 ET 
VIDÉOTHÈQUES2

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 8 (**) 6 0 0

100 000 à 300 000 40 39 4 0

50 000 à 100 000 76 71 12 2

20 000 à 50 000 292 248 73 12

10 000 à 20 000 409 272 100 10

5 000 à 10 000 667 465 178 26

2 000 à 5 000 925 583 239 36

moins de 2 000 586 351 152 28

Total 3 004 2 036 758 114

(*) 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.
(**) sont intégrées depuis 2004 dans cette tranche les bibliothèques de 
la Communauté urbaine de Strasbourg.

1 une discothèque se définit, de manière nécessaire mais non suffisante,  par une collection minimale de 
documents phonographiques, estimée à 500 documents prêtables. Sur ce simple critère on dénombre 1 004 
discothèques.

2 une vidéothèque se définit, de manière nécessaire mais non suffisante,  par une collection minimale de 
documents vidéographiques, estimée à 100 documents prêtables. Sur ce simple critère on dénombre 802 
vidéothèques.
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2. LES GRANDES TENDANCES EN 2005

LES INVESTISSEMENTS

Les dépenses d’investissement qui croissaient depuis 1998, ont connu une 
décrue de 2001 à 2003. La reprise déjà sentie en 2004 se confirme. Ce 
qui pouvait être mis 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  n'est 
plus pertinent en 2005. En effet, ce sont les bibliothèques des communes 
de moins de 10 000 habitants, et plus particulièrement celles de moins de 
2 000 habitants, qui présentent la plus forte progression, rattrapant leur 
relative défection de 2004 due probablement  à la  nouvelle  formule du 
questionnaire.

Dépenses d’investissement par habitant (en €): 

2001 2002 2003 2004 2005
6,43 5,54 4,7 5,2 5,68

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 2005
Dépenses 

par 
habitant

16,21 € 16,9 € 17,9 € 19,6 €

La part des agents professionnels augmente : 21 % des emplois contre 
20,8 % en 2004 et 20,1 % en 2003. 

Le  nombre  d'agents  "professionnels"  -  catégorie  A  et  B  de  la  filière 
culturelle - augmente, en moyenne, dans les bibliothèques précisant en 
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posséder,  comme  le  montre  le  tableau  ci-dessous  sur  un  échantillon 
constant de 1 153 établissements sur les quatre dernières années.

2002 2003 2004 2005
Moyenne 

du nombre 
d'agents

5,62 5,78 6,07 6,29 

Dès lors, si  les bibliothèques municipales dépassent la recommandation 
officielle  qui  préconisent  1  emploi  pour  2  000  habitants  (la  moyenne 
nationale est de 1 emploi pour 1769 habitants), par contre elles restent 
très en decà des  50 % d’emplois professionnels (33 %). En effet, un peu 
plus  d'une  bibliothèque  sur  trois  (41,9  %)  appliquent  la  première 
recommandation, 8,8 % appliquent la deuxième.

LES COLLECTIONS

Les livres dans les collections des bibliothèques représentent en 2005 93,5 
millions  d'unités  auxquelles  ont  doit  ajouter  12,8  millions  de  livres 
patrimoniaux.

2004 2005
Nombre de livres 

patrimoniaux et non 
patrimoniaux par 

habitant

2,79 2,75

les périodiques conservés ou non conservés représentent 667 000 titres.

Les collections de phonogrammes, à échantillon constant sur 4 ans pour 1 
032 bibliothèques, s’étoffent légèrement. L'année 2005 marque le pas en 
terme d'accroissement des collections mises à disposition, la progression 
n'étant plus que de 1 point.

2002 2003 2004 2005
Nombre de 

phonogrammes pour 
100 habitants

25,7 27,7 29,1 30,1
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Toutefois, pour la seule année 2005, 1 702 bibliothèques signalent détenir 
8,7  millions  de  phonogrammes  (8,4  millions  en  2004  pour  1  642 
bibliothèques).

La tendance n'est pas marquée identiquement pour les vidéogrammes qui 
poursuivent leur progression, tant en valeur relative à l'année avec 1 203 
bibliothèques signalant détenir 1,9 million de documents (1,7 million en 
2004 pour 1105 bibliothèques), que rapporté sur un échantillon constant 
de 4 ans pour 665 bibliothèques.

2002 2003 2004 2005
Nombre de vidéogrammes 

pour 100 habitants
7,8 8,82 9,61 10,67

Les  collections  de  cédéroms  et  autres  disques  optiques  numériques 
multimedia,  à  échantillon  constant  de  4  ans  pour  911  bibliothèques, 
continuent à s’étoffer, mais à un rythme moins accéléré que les années 
passées.  

2002 2003 2004 2005
Nombre de cédéroms pour 

1 000 habitants
17,1 20,6 23,6 25

En 2005, 1 566 bibliothèques proposent 0,42 million d'unités contre 0,40 
millions en 2003 pour 1 518 bibliothèques. 

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

LES ACQUISITIONS

En 2005, les dépenses d’acquisition, à échantillon constant sur 2 ans pour 
2 623 bibliothèques,  connaissent une croissance soutenue de 7 % due 
probablement  en  partie  à  la  prise  en  compte  des  dépenses 
d'investissement dans les budgets correspondants. 

2004 2005
Dépenses d’acquisition par 

habitant
2,47 € 2,53 €

En 2005, les 3 004 bibliothèques signalent 115,17 millions € de dépenses.
Cette  augmentation  a  permis  de  compenser  la  hausse  des  prix  des 
documents - sur le marché du livre notamment et, par rebond, sur le coût 
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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 
légère  reprise du nombre de documents acquis revenant au niveau de 
2003 : 

2003 2004 2005
Nombre de 

bibliothèques
2 330 2 081 2 581

Nombre de documents 
acquis pour 100 

habitants

18,5 18,1 18,5

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 %
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.  

INFORMATIQUE ET INTERNET

2 508  bibliothèques municipales sur les 3 004 que compte l’échantillon 
sont informatisées en 2005, soit 83,5 % des bibliothèques représentant 
94,6 % de la population desservie. Par contre, les postes de consultation 
informatique pour  le  public  sont  insuffisants,  environ 4,2 pour  10 000 
habitants.

Les bibliothèques municipales sont de plus en plus nombreuses à proposer 
au public un accès à l’Internet (1 695, contre 1 490 en 2004), 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.
316  bibliothèques rendent leur catalogue accessible par internet.  Elles 
étaient 219 en 2004.
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66  bibliothèques  déclarent  détenir  des  documents  numériques  (unité 
documentaire  numérisée  ou acquise  sous  une forme numérique  par  la 
bibliothèque,  à  l'exception  des  bases  de  données  et  périodiques 
électroniques).

La constitution des catalogues par dérivation de notices progresse. Cette 
pratique est en 2005 le fait d'une bibliothèque sur trois (32,6 % contre 
28,5  %  en  2004),  et  l'enrichissement  de  ces  catalogues  provient 
aujourd'hui  majoritairement  de  cette  pratique.  Les  fonds  de  ces 
bibliothèques sont ainsi constitués à 75 % de notices dérivées (50% en 
2004). 

LES LOCAUX

Les surfaces disponibles rapportées à la population sont de 5,74 m² pour 
100 habitants (contre 5,68 m² en 2004). 
A échantillon constant sur 3 ans pour 1 813 bibliothèques, on constate 
une  augmentation  de  la  surface  disponible,  progression  portée 
essentiellement par les bâtiments centraux.

2003 2004 2005
Nombre de m² pour 100 

habitants de la population 
desservie

5,57 5,79 5,92

Près de la moitié des bibliothèques (45,1 %) ont une bibliothèque centrale 
répondant  aux  normes  d’éligibilité  du  concours  particulier.  Ce  sont  les 
communes de moins de 2 000 habitants (74,3 %) et les villes de 100 000 
à 300 000  habitants (66 %) qui sont les mieux équipées.

Le parc de véhicules semble marquer un tournant net vers favorisant les 
véhicules légers, type voitures et fourgonnettes ( + 10,2 %) au détriment 
des bibliobus classiques ( - 9,6 %). 

Les véhicules légers sont plus dispersés dans le territoire. L' ensemble ce 
ces équipements de transports  restent  toutefois  largement la  propriété 
des communes urbaines au-delà de 50 000 habitants. 
 
Le  nombre  de  places  assises  augmente  légèrement  et  demeure  très 
modeste :  4,5  pour  1  000  habitants  contre  4,4  en  2004.  Il  est 
particulièrement  faible  dans  les  grandes  villes  (2  places  pour  1  000 
habitants à Paris) et élevé dans les petites communes (15 places pour 1 
000 habitants dans les communes de moins de 2 000 habitants).

14



Direction du livre et de lecture - bureau des bibliothèques territoriales - données 2005

LES HORAIRES D'OUVERTURE

Stabilisée  pendant  plusieurs  années  à  19h,  la  moyenne  horaire 
d'ouverture hebdomadaire atteint en 2005, comme en 2004, 19h30. Cette 
moyenne croît  strictement  en proportion  de la  taille  des  communes,  à 
l'exception de Paris. On notera cette année que la plus forte moyenne se 
situe donc dans la tranche des villes de plus de 300 000 habitants avec 
40h45 (41h32 en 2004).

Le nombre de jours d’ouverture hebdomadaire est  stable quoique en 
légère baisse de 0.1 point chaque année sur les 3 derniers exercices: 4,3 
jours par semaine (4,4 en 2004 et 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  emprunteurs  ont  été 
significativement plus nombreuses cette année. En effet, la pluralité des 
données à renseigner  pour  recensement de la fréquentation (inscrits, 
inscrits  emprunteurs,  entrants) dans le nouveau questionnaire de 2004 
avait déstabilisé certaines bibliothèques qui n'avaient pas communiqué de 
chiffre (moins 29 %).
On constate un rattrapage en 2005 - à défaut de stabilisation - ce qui 
porte le nombre absolu d'inscrits emprunteurs à 5 872 900 (5 592 763  en 
2004).  Pour  affiner  ces  variations  on  consultera  avec  plus  d'utilité  le 
tableau  ci-dessous  proposé  suivant  un  échantillon  constant  de  1178 
bibliothèques sur 5 ans.

2001 2002 2003 2004 2005
Taux d’inscrits 
emprunteurs

17,02 % 16,75 % 16,80% 16,41 % 15,78 %

Bien  que  la  donnée  soit  difficilement  appréciable  compte  tenu  de  sa 
nouveauté dans le questionnaire on rendra compte, avec les précautions 
d'usage, du pourcentage d'usagers inscrits, c'est à dire ayant utilisé un au 
moins des services de la bibliothèque nécessitant une inscription.

2004 2005
Taux d’inscrits 

emprunteurs et non 
emprunteurs

2 545 BM 2 744 BM

19,18 % 19,24 %
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Le tableau ci-dessous présente le nombre de prêts par inscrit, si bien qu'il 
ne contient que les 2 170 bibliothèques qui précisent à la fois leurs prêts 
et leurs inscrits : le taux d'inscrits emprunteurs y est de 16,6 % et le 
nombre de prêts par inscrit de 33,2.

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 2 147 857 327 148 15,23 34,90
Plus de 300 000 7 3 148 648 363 281 11,54 36,67
100 000 à 300 

000
35 5 527 137 769 537 13,92 39,18

50 000 à 100 
000

64 4 332 766 662 540 15,29 37,30

20 000 à 50 
000

253 7 688 081 1 265 405 16,46 33,29

10 000 à 20 
000

324 4 587 152 814 780 17,76 30,91

5 000 à 10 000 500 3 550 181 750 623 21,14 29,69
2 000 à 5 000 611 2 026 238 474 818 23,43 25,24

moins de 2 000 375 489 754 136 532 27,87 24,27
TOTAL 2 170 30 009 839 5 564 664 16,61 33,15

Les enfants représentent 34,9 % des inscrits, mais globalement leur part 
croît à raison inverse de la population : au minimum à Paris (21 %), au 
maximum dans les communes de moins de 2 000 habitants (42,4 %).

Un dernier  tableau synthétique de la  répartition des prêts  par  support 
documentaire fait apparaître que le livre détient toujours la part majeure 
des emprunts et se renforce même légèrement (71,7 % contre 71,3 en 
2004). Si le second support le plus emprunté est le phonogramme, celui-ci 
amorce une décroissance dont tire bénéfice le vidéogramme qui gagne un 
demi-point par rapport à 2004.
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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 
vidéogrammes et 

%age

Total des prêts 
de cédéroms et 

%age

 %  %  %  %  %

Paris 1 11 419 060 7 320 070 64.1 672 140 5.9 2 925 900 25.6 460 910 4.0 24 120 0.2

Plus de 300 
000 hab.

7 13 322 869 8 614 026 64.7 436 007 3.3 2 777 304 20.8 1 300 477 9.8 107 453 0.8

100 000 à 
300 000

38 32 253 248 21 275 104 66.0 1 515 038 4.7 6 064 009 18.8 2 935 379 9.1 259 450 0.8

50 000 à 100 
000

65 23 513 465 16 096 283 68.5 1 366 825 5.8 4 087 593 17.4 1 871 556 8.0 191 343 0.8

20 000 à 50 
000

268 43 941 275 31 277 395 71.2 3 242 004 7.4 6 506 365 14.8 2 658 486 6.1 355 590 0.8

10 000 à 20 
000

353 26 277 905 20 181 286 76.8 2 110 526 8.0 2 806 868 10.7 1 115 631 4.2 161 671 0.6

5 000 à 10 
000

551 23 678 340 18 321 857 77.4 1 831 584 7.7 2 318 067 9.8 1 098 376 4.6 176 317 0.7

2 000 à 5 000 700 12 894 118 10 707 685 83.0 811 994 6.3 834 287 6.5 472 149 3.7 70 530 0.5

moins de 2 
000

461 3 879 431 3 263 780 84.1 194 396 5.0 255 232 6.6 136 076 3.5 21 311 0.5

TOTAL 2 444 191 179 711 137 057 486 71.7 12 180 514 6.4 28 575 625 14.9 12 049 040 6.3 1 367 785 0.7
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On  conclura  par  les  trois  secteurs  nouvellement  indexés  dans  le 
questionnaire 2004. De fait, la prudence est tout particulièrement requise 
pour un exercice d'analyse. On s'attachera à ne dégager que les éléments 
qui  sur  deux  années  d'exercice  peuvent  se  comprendre  comme  une 
tendance. 

COOPÉRATION ET RÉSEAU

2 115 bibliothèques précisent appartenir au réseau d'une BDP. Sur cet 
ensemble 91,1 % sont des bibliothèques des communes de moins de 10 
000 habitants, rayonnement territorial réglementaire des BDP. 
Les  bibliothèques  restantes,  au  nombre  de  131,  revêtent  deux 
caractéristiques principales. D'une part, elles relèvent pour une large part 
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 d'entre elles (39,7 % contre environ 8 % pour l'ensemble des 
bibliothèques) sont rattachées à une structure intercommunale ayant pris 
la compétence culturelle.

Les bibliothèques municipales sont 853 (669 en 2004) à développer des 
actions  de  coopération  dont  397 (400 en 2004)  au plan  international. 
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
42 46 33 121

Voyages d'étude, 
expertises à 
l'étranger

2 17 20 39

Dons de livres 153 117 41 311

Autres actions 21 25 16 62

C'est à partir de 20 000 H. que l'on constate, de manière plus soutenu, 
des actions internationales cumulatives. Ainsi, 42 % de ces bibliothèques 
ont engagé en 2005 au moins deux types d'actions internationales sur les 
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quatre  proposées.  Elles  ne  sont  que  6,  par  contre,  à  avoir  agi  sur 
l'ensemble de ces  segments. 

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.
On  constate  peu  de  variation  par  rapport  à  2004,  signe  d'une 
compréhension homogène.
Une bibliothèque sur cinq, soit 20,4 % (19,9 % en 2004) développe des 
actions  de  formations  pour  ses  usagers  -  personnes  physiques  -  alors 
qu'elles ne sont plus que 12,5 % (12,6 % en 2004) à rendre le même 
service pour les collectivités;
Plus d'une bibliothèque sur deux - 59,8 % (57,5 % en 2004) -  prévoit des 
guides du lecteur aux utilisateurs de ses services;
Un  service  de  réservation  des  documents  est  prévu  dans  la  grande 
majorité des bibliothèques (89,4 % contre 87,6 % en 2004);
Une bibliothèque sur quatre (28,5 % contre 28 % en 2004), sans doute 
davantage  si  d'autres  demandes  étaient  manifestées,  proposent  une 
formule de prêt inter-bibliothèques;
Près d'une bibliothèque sur quatre (24,7 % contre 22% en 2004), 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;
Toujours  peu  de  bibliothèques  (10,6  %  contre  11,8%  en  2004) 
comptabilisent les sessions internet opérées dans ou hors enceinte de la 
bibliothèque par leurs usagers;

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  (82,9  %).  Toutefois,  41  %  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.
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Manifestations culturelles 
dans les bibliothèques

Nb de bibliothèques
Pourcentage de 

bibliothèques rapportées à 
l'échantillon

Expositions 2 004 73,4 %

Spectacles 1 598 53,2 %

Rencontres d'auteurs / 
lectures

1 476 49,1 %

Autres 1 043 34,7 %

Fêtes et salon du livre 964 32,1 %

Conférences 983 32,7 %

Ateliers d'écriture 680 22,6 %

Concerts 500 16,6 %

 
La  publication  régulière  de  documents  concerne  en  2005  46,6  % des 
bibliothèques (45,2 % en 2004). Par contre, elles ne sont plus que 37,2 % 
à avoir eu une activité éditoriale3 pendant l'année.
les  1  118  bibliothèques  ayant  fait  oeuvre  d'édition  ont  plébiscité  les 
bibliographies sélectives ( 1 041 bibliothèques), loin devant les bulletins 
d'information  (656  bibliothèques)  et  les  catalogues  d'exposition  (189 
bibliothèques).

Enfin,  concernant  les  formations  si  peu  d'agents  des  bibliothèques 
dispensent  des  cours  (ils  ne  sont  présents  que  dans  9,1  %  des 
équipements),  près  d'une  sur  deux  accueillent  des  stagiaires, 
professionnels ou non, dans leurs établissements (48,2 %) et une sur dix 
organise des journées d'étude (9,2%).

3 l'activité éditoriale est entendu 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,  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 
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documentaires  étaient  versés  au "pot  commun" imprimés  n'offrant  pas 
une claire visibilité sur les monographies;

- 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 428 BM de communes de 1 500 à 2 500 habitants -

Moyenne 2005
Nb BM 

concernées

LE PERSONNEL

- Dépenses pour le personnel 24 840 € 347

soit par habitant 12,28 €

- Nombre d'emplois 1,33 178

LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES

- Nombre de livres 6 861 385

soit par habitant 3,4

% adultes 56,5 %

% enfants 43,5 %

- Nombre de phonogrammes 349 190

soit pour 100 habitants 17,2

% BM conservant ce support 44,3 %

- Nombre de vidéogrammes 207 124

soit pour 100 habitants 10,2

% BM conservant ce support 28,9 %

- Nombre de cédéroms 55 156

soit pour 100 habitants 2,7

% BM conservant ce support 36,4 %

LES ACQUISITIONS

- Dépenses d'acquisition 4 897 € 414

soit par habitant 2,45 €

- Nombre de livres 446 419

- Dépenses d'acquisition pour les livres 3 782 € 410

soit par habitant 1,89 €

- Nombre d'abonnements en cours 14 373

- Dépenses d'acquisition pour les périodiques 600 €

- Nombre de phonogrammes 62 150

- Nombre de vidéogrammes 49 86

- Nombre de cédéroms 14 85

LE PUBLIC ET LE PRET

- Nombre d'inscrits emprunteurs 474 322

dont enfants 42,5 %

dont adultes 57,5 %

- Taux d'inscrits 23,6 %

- Nombre total de prêts 11 571 365

Nombre de prêts de livres 10 085 399

Nombre de prêts de phonogrammes 1 171 241

Nombre de prêts de cédéroms 230 110

Nombre de prêts de vidéogrammes 1 290 150

23



Direction du livre et de lecture - bureau des bibliothèques territoriales - données 2005

LES HORAIRES

- Nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire 12:50 424

- Nombre de jours d'ouverture hebdomadaire 3,8 428

LES LOCAUX

- Surface des locaux en M2 164 412

soit pour 100 habitants 8,2

Nombre de places assises 21 396
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B.M. D’UNE COMMUNE DE 5 000 HABITANTS

- Profil réalisé sur 421 BM de communes de 4 000 à 6 000 habitants -

Moyenne 2005
Nb BM 

concernées

LE PERSONNEL

- Dépenses pour le personnel 65 606 € 398

soit par habitant 13,36 €

- Nombre d'emplois 2,30 319

Dont nombre d'emplois spécifiques 1,79 280

Dont nombre de cat. A et B 1,19 166

% cat. A et B 39,3 %

LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES

- Nombre de livres 13 987 381

soit par habitant 2,8

% adultes 58,1 %

% enfants 41,9 %

- Nombre de phonogrammes 1 178 218

soit pour 100 habitants 23,8

% BM conservant ce support 51,7 %

- Nombre de vidéogrammes 431 153

soit pour 100 habitants 8,6

% BM conservant ce support 36,3 %

- Nombre de cédéroms 104 206

soit pour 100 habitants 2,1

% BM conservant ce support 48,9 %

LES ACQUISITIONS

- Dépenses d'acquisition 12 268 € 399

soit par habitant 2,49 €

- Nombre de livres 913 411

- Dépenses d'acquisition pour les livres 8 846 € 393

soit par habitant 1,79 €

- Nombre d'abonnements en cours 29 381

- Dépenses d'acquisition pour les périodiques 1 426 €

- Nombre de phonogrammes 151 195

- Dépenses d'acquisition pour les phonogrammes 2 261 € 177

soit pour 100 habitants 45,76 €

- Nombre de vidéogrammes 94 107

- Nombre de cédéroms 24 119

LE PUBLIC ET LE PRET

- Nombre d'inscrits emprunteurs 1 074 326

dont enfants 41,0 %

dont adultes 59,0 %
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- Taux d'inscrits 21,7 %

- Nombre total de prêts 27 723 363

Nombre de prêts de livres 23 529 397

Nombre de prêts de phonogrammes 3 415 233

Nombre de prêts de cédéroms 471 134

Nombre de prêts de vidéogrammes 2 927 142

LES HORAIRES

- Nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire 18:27 410

- Nombre de jours d'ouverture hebdomadaire 4,4 421

LES LOCAUX

- Surface des locaux en M2 312 413

soit pour 100 habitants 6,3

Nombre de places assises 31 398

26



Direction du livre et de lecture - bureau des bibliothèques territoriales - données 2005

B.M. D’UNE COMMUNE DE 10 000 HABITANTS

- Profil réalisé sur 297 BM de communes de 8 000 à 12 000 habitants -

Moyenne 2005
Nb BM 

concernées

LE PERSONNEL

- Dépenses pour le personnel 164 580 € 290

soit par habitant 16,77 €

- Nombre d'emplois 5,29 269

Dont nombre d'emplois spécifiques 3,69 257

Dont nombre de cat. A et B 1,96 220

% cat. A et B 45,5 %

LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES

- Nombre de livres 27 870 279

soit par habitant 2,8

% adultes 60,1 %

% enfants 39,9 %

- Nombre de phonogrammes 3 182 196

soit pour 100 habitants 32,5

% BM conservant ce support 65,9 %

- Nombre de vidéogrammes 837 140

soit pour 100 habitants 8,5

% BM conservant ce support 47,1 %

- Nombre de cédéroms 249 177

soit pour 100 habitants 2,5

% BM conservant ce support 59,5 %

LES ACQUISITIONS

- Dépenses d'acquisition 32 882 € 275

soit par habitant 3,35 €

- Nombre de livres 1 758 294

- Dépenses d'acquisition pour les livres 21 393 € 279

soit par habitant 2,18 €

- Nombre d'abonnements en cours 62 281

- Dépenses d'acquisition pour les périodiques 3 727 €

- Nombre de phonogrammes 372 180

- Dépenses d'acquisition pour les phonogrammes 7 069 € 165

soit pour 100 habitants 72,40 €

- Nombre de vidéogrammes 198 111

- Dépenses d'acquisition pour les vidéogrammes 6 733 € 104

soit pour 100 habitants 68,54 €

- Nombre de cédéroms 46

- Dépenses d'acquisition pour les cédéroms 1 780 € 123
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soit pour 100 habitants 46,19 € 111

LE PUBLIC ET LE PRET

- Nombre d'inscrits emprunteurs 1 798

dont enfants 38,3 % 261

dont adultes 61,7 %

- Taux d'inscrits 18,2 %

- Nombre total de prêts 59 517 263

Nombre de prêts de livres 48 604 274

Nombre de prêts de phonogrammes 9 764 189

Nombre de prêts de cédéroms 1 144 120

Nombre de prêts de vidéogrammes 5 983 126

LES HORAIRES

- Nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire 24:10 293

- Nombre de jours d'ouverture hebdomadaire 4,5 297

LES LOCAUX

- Surface des locaux en M2 624 294

soit pour 100 habitants 6,3

Nombre de places assises 54 283
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B.M. D’UNE COMMUNE DE 15 000 HABITANTS

- Profil réalisé sur 145 BM de communes de 13 000 à 17 000 habitants -

Moyenne 2005
Nb BM 

concernées

LE PERSONNEL

- Dépenses pour le personnel 253 151 € 141

soit par habitant 16,92 €

- Nombre d'emplois 8,06 130

Dont nombre d'emplois spécifiques 5,36 130

Dont nombre de cat. A et B 2,82 123

% cat. A et B 49,7 %

LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES

- Nombre de livres 39 425 135

soit par habitant 2,6

% adultes 60,0 %

% enfants 40,0 %

- Nombre de phonogrammes 5 269 98

soit pour 100 habitants 35,2

% BM conservant ce support 67,5 %

- Nombre de vidéogrammes 1 411 65

soit pour 100 habitants 9,3

% BM conservant ce support 44,8 %

- Nombre de cédéroms 226 97

soit pour 100 habitants 1,5

% BM conservant ce support 66,8 %

LES ACQUISITIONS

- Dépenses d'acquisition 41 660 € 140

soit par habitant 2,79 €

- Nombre de livres 2 272 145

- Dépenses d'acquisition pour les livres 26 977 € 142

soit par habitant 1,80 €

- Nombre d'abonnements en cours 84 138

- Dépenses d'acquisition pour les périodiques 4 871 €

- Nombre de phonogrammes 514 91

- Dépenses d'acquisition pour les phonogrammes 9 065 € 87

soit pour 100 habitants 60,15 €

- Nombre de vidéogrammes 281 53

- Dépenses d'acquisition pour les vidéogrammes 9 756 € 51

soit pour 100 habitants 64,14 €

- Nombre de cédéroms 53 58

- Dépenses d'acquisition pour les cédéroms 1 991 € 56

soit pour 100 habitants 53,94 €
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LE PUBLIC ET LE PRET

- Nombre d'inscrits emprunteurs 2 982 115

dont enfants 36,7 %

dont adultes 63,3 %

- Taux d'inscrits 19,9 %

- Nombre total de prêts 80 232 131

Nombre de prêts de livres 67 597 139

Nombre de prêts de phonogrammes 12 742 92

Nombre de prêts de cédéroms 1 069 53

Nombre de prêts de vidéogrammes 7 648 57

LES HORAIRES

- Nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire 24:54 143

- Nombre de jours d'ouverture hebdomadaire 4,7 145

LES LOCAUX

- Surface des locaux en M2 837 143

soit pour 100 habitants 5,5

Nombre de places assises 71 139
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B.M. D’UNE COMMUNE DE 20 000 HABITANTS

- Profil réalisé sur 253 BM de communes de 15 000 à 25 000 habitants -

Moyenne 2005
Nb BM 

concernées

LE PERSONNEL

- Dépenses pour le personnel 329 317 € 251

soit par habitant 17,14 €

- Nombre d'emplois 9,99 240

Dont nombre d'emplois spécifiques 6,46 240

Dont nombre de cat. A et B 3,37 228

% cat. A et B 49,5 %

LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES

- Nombre de livres 48 309 237

soit par habitant 2,5

% adultes 60,6 %

% enfants 39,4 %

- Nombre de phonogrammes 5 877 175

soit pour 100 habitants 30,4

% BM conservant ce support 69,1 %

- Nombre de vidéogrammes 1 482 135

soit pour 100 habitants 7,6

% BM conservant ce support 53,3 %

- Nombre de cédéroms 331 163

soit pour 100 habitants 1,7

% BM conservant ce support 64,4 %

LES ACQUISITIONS

- Dépenses d'acquisition 52 402 € 240

soit par habitant 2,73 €

- Nombre de livres 2 785 252

- Dépenses d'acquisition pour les livres 33 814 € 247

soit par habitant 1,76 €

- Nombre d'abonnements en cours 102 243

- Dépenses d'acquisition pour les périodiques 6 564 €

- Nombre de phonogrammes 573 161

- Dépenses d'acquisition pour les 
phonogrammes

10 140 € 151

soit pour 100 habitants 53,02 €

- Nombre de vidéogrammes 247 113

- Dépenses d'acquisition pour les 
vidéogrammes

8 370 € 109

soit pour 100 habitants 43,11 €

- Nombre de cédéroms 57
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- Dépenses d'acquisition pour les cédéroms 2 212 € 114

soit pour 100 habitants 57,02 € 110

LE PUBLIC ET LE PRET

- Nombre d'inscrits emprunteurs 3 179

dont enfants 36,5 % 224

dont adultes 63,5 %

- Taux d'inscrits 16,4 %

- Nombre total de prêts 96 842 233

Nombre de prêts de livres 79 785 246

Nombre de prêts de phonogrammes 17 377 166

Nombre de prêts de cédéroms 1 617 106

Nombre de prêts de vidéogrammes 9 470 114

LES HORAIRES

- Nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire 26:08 246

- Nombre de jours d'ouverture hebdomadaire 4,7 253

LES LOCAUX

- Surface des locaux en M2 1 067

soit pour 100 habitants 5,5 250

Nombre de places assises 82 248
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B.M. D’UNE COMMUNE DE 35 000 HABITANTS

- Profil réalisé sur 71 BM de communes de 30 000 à 40 000 habitants -

Moyenne 2005 Nb BM concernées

LE PERSONNEL

- Dépenses pour le personnel 713 279 € 70

soit par habitant 20,68 €

- Nombre d'emplois 21,21 69

Dont nombre d'emplois spécifiques 13,37 70

Dont nombre de cat. A et B 7,50 70

% cat. A et B 56,0 %

LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES

- Nombre de livres 89 699 70

soit par habitant 2,6

% adultes 61,2 %

% enfants 38,8 %

- Nombre de phonogrammes 10 340 63

soit pour 100 habitants 30,0

% BM conservant ce support 88,7 %

- Nombre de vidéogrammes 2 791 51

soit pour 100 habitants 8,1

% BM conservant ce support 71,8 %

- Nombre de cédéroms 526 59

soit pour 100 habitants 1,5

% BM conservant ce support 83,0 %

- Nombre de documents graphiques 3 10

soit pour 100 habitants 1,4

% BM conservant ce support 14,0 %

- Nombre de partitions 542 18

soit pour 1000 habitants 1,6

% BM conservant ce support 25,3 %

LES ACQUISITIONS

- Dépenses d'acquisition 106 916 € 68

soit par habitant 3,10 €

- Nombre de livres 5 337 69

- Dépenses d'acquisition pour les livres 63 168 € 70

soit par habitant 1,83 €

- Nombre d'abonnements en cours 196 70

- Dépenses d'acquisition pour les 
périodiques

12 404 €

- Nombre de phonogrammes 901 61

- Dépenses d'acquisition pour les 
phonogrammes

18 950 € 57
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soit pour 100 habitants 55,39 €

- Nombre de vidéogrammes 505 47

- Dépenses d'acquisition pour les 
vidéogrammes

15 928 € 44

soit pour 100 habitants 46,72 €

- Nombre de cédéroms 93

- Dépenses d'acquisition pour les 
cédéroms

4 262 € 51

soit pour 100 habitants 93,96 € 46

LE PUBLIC ET LE PRET

- Nombre d'inscrits emprunteurs 5 665

dont enfants 34,6 % 64

dont adultes 65,4 %

- Taux d'inscrits 16,4 %

- Nombre total de prêts 191 596 66

Nombre de prêts de livres 149 633 69

Nombre de prêts de phonogrammes 34 794 56

Nombre de prêts de cédéroms 2 052 44

Nombre de prêts de vidéogrammes 21 011 43

LES HORAIRES

- Nombre d'heures d'ouverture 
hebdomadaire

30:32 69

- Nombre de jours d'ouverture 
hebdomadaire

4,8 71

LES LOCAUX

- Surface des locaux en M2 1 992

soit pour 100 habitants 5,7 71

Nombre de places assises 141 70

Nombre d'annexes 1 42
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B.M. D’UNE COMMUNE DE 50 000 HABITANTS

- Profil réalisé sur 84 BM de communes de 40 000 à 60 000 habitants -

Moyenne 2005
Nb BM 

concernées

LE PERSONNEL

- Dépenses pour le personnel 1 051 804 € 83

soit par habitant 21,99 €

- Nombre d'emplois 30,84 79

Dont nombre d'emplois spécifiques 19,72 80

Dont nombre de cat. A et B 11,53 80

% cat. A et B 58,4 %

LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES

- Nombre de livres 137 330 80

soit par habitant 2,8

% adultes 65,4 %

% enfants 34,6 %

- Nombre de phonogrammes 14 360 77

soit pour 100 habitants 30,0

% BM conservant ce support 91,6 %

- Nombre de vidéogrammes 3 976 69

soit pour 100 habitants 8,2

% BM conservant ce support 82,1 %

- Nombre de cédéroms 684 73

soit pour 100 habitants 1,4

% BM conservant ce support 86,9 %

- Nombre de documents graphiques 2 13

soit pour 100 habitants 3,2

% BM conservant ce support 15,4 %

- Nombre de partitions 846 39

soit pour 1000 habitants 1,7

% BM conservant ce support 46,4 %

LES ACQUISITIONS

- Dépenses d'acquisition 154 762 € 81

soit par habitant 3,24 €

- Nombre de livres 7 184 83

- Dépenses d'acquisition pour les livres 94 084 € 83

soit par habitant 1,96 €

- Nombre d'abonnements en cours 283 82

- Dépenses d'acquisition pour les 
périodiques

17 569 €

- Nombre de phonogrammes 1 120 73

- Dépenses d'acquisition pour les 
phonogrammes

19 560 € 72

soit pour 100 habitants 40,77 €
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- Nombre de vidéogrammes 627 64

- Dépenses d'acquisition pour les 
vidéogrammes

19 395 € 66

soit pour 100 habitants 40,20 €

- Nombre de cédéroms 82

- Dépenses d'acquisition pour les 
cédéroms

3 685 € 64

soit pour 100 habitants 82,40 € 63

LE PUBLIC ET LE PRET

- Nombre d'inscrits emprunteurs 8 060

dont enfants 33,9 % 80

dont adultes 66,1 %

- Taux d'inscrits 16,9 %

- Nombre total de prêts 281 537

Nombre de prêts de livres 208 895 80

Nombre de prêts de phonogrammes 52 491 84

Nombre de prêts de cédéroms 3 550 74

Nombre de prêts de vidéogrammes 27 637 56

LES HORAIRES 60

- Nombre d'heures d'ouverture 
hebdomadaire

32:33

- Nombre de jours d'ouverture 
hebdomadaire

4,8 83

LES LOCAUX 84

- Surface des locaux en M2 3 011

soit pour 100 habitants 6,3 84

Nombre de places assises 221

Nombre d'annexes 2 84

65
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B.M. D’UNE COMMUNE DE 70 000 HABITANTS

- Profil réalisé sur 27 BM de communes de 60 000 à 80 000 habitants -

Moyenne 2005
Nb BM 

concernées

LE PERSONNEL

- Dépenses pour le personnel 1 353 064 € 27

soit par habitant 19,24 €

- Nombre d'emplois 39,68 25

Dont nombre d'emplois spécifiques 26,25 24

Dont nombre de cat. A et B 15,87 24

% cat. A et B 60,4 %

LES RESSOURCES 
DOCUMENTAIRES

- Nombre de livres 181 073 24

soit par habitant 2,5

% adultes 67,0 %

% enfants 33,0 %

- Nombre de phonogrammes 18 220 23

soit pour 100 habitants 25,8

% BM conservant ce support 85,1 %

- Nombre de vidéogrammes 4 936 22

soit pour 100 habitants 7,0

% BM conservant ce support 81,4 %

- Nombre de cédéroms 878 23

soit pour 100 habitants 1,2

% BM conservant ce support 85,1 %

- Nombre de documents graphiques 5 6

soit pour 100 habitants 0,3

% BM conservant ce support 22,2 %

- Nombre de cartes et plans 529 6

- Nombre de partitions 1 495 15

soit pour 1000 habitants 2,0

% BM conservant ce support 55,5 %

LES ACQUISITIONS

- Dépenses d'acquisition 198 570 € 26

soit par habitant 2,82 €

- Nombre de livres 9 309 27

- Dépenses d'acquisition pour les livres 124 753 € 26

soit par habitant 1,78 €

- Nombre d'abonnements en cours 389 26

- Dépenses d'acquisition pour les 
périodiques

22 760 €

- Nombre de phonogrammes 1 496 22
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- Dépenses d'acquisition pour les 
phonogrammes

29 483 € 22

soit pour 100 habitants 41,75 €

- Nombre de vidéogrammes 970 21

- Dépenses d'acquisition pour les 
vidéogrammes

34 276 € 22

soit pour 100 habitants 48,84 €

- Nombre de cédéroms 147

- Dépenses d'acquisition pour les 
cédéroms

6 113 € 18

soit pour 100 habitants 147,94 € 19

LE PUBLIC ET LE PRET

- Nombre d'inscrits emprunteurs 10 028

dont enfants 38,8 % 24

dont adultes 61,2 %

- Taux d'inscrits 14,1 %

- Nombre total de prêts 369 937

Nombre de prêts de livres 254 425 22

Nombre de prêts de phonogrammes 64 042 25

Nombre de prêts de cédéroms 3 958 23

Nombre de prêts de vidéogrammes 31 254 15

LES HORAIRES 20

- Nombre d'heures d'ouverture 
hebdomadaire

35:32

- Nombre de jours d'ouverture 
hebdomadaire

5,1 27

LES LOCAUX 27

- Surface des locaux en M2 3 366

soit pour 100 habitants 4,7 27

Nombre de places assises 217

Nombre d'annexes 2 27

24
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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 2005 Nb BM concernées

LE PERSONNEL

- Dépenses pour le personnel 1 729 058 € 30

soit par habitant 20,65 €

- Nombre d'emplois 51,34 29

Dont nombre d'emplois spécifiques 35,10 28

Dont nombre de cat. A et B 18,60 28

% cat. A et B 53,0 %

LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES

- Nombre de livres 197 495 29

soit par habitant 2,3

% adultes 66,8 %

% enfants 33,2 %

- Nombre de phonogrammes 23 325 26

soit pour 100 habitants 27,6

% BM conservant ce support 86,6 %

- Nombre de vidéogrammes 5 969 24

soit pour 100 habitants 7,1

% BM conservant ce support 80,0 %

- Nombre de cédéroms 888 26

soit pour 100 habitants 1,0

% BM conservant ce support 86,6 %

- Nombre de documents graphiques 5 6

soit pour 100 habitants 2,2

% BM conservant ce support 20,0 %

- Nombre de cartes et plans 138 6

- Nombre de partitions 1 129 17

soit pour 1000 habitants 1,3

% BM conservant ce support 56,6 %

LES ACQUISITIONS

- Dépenses d'acquisition 248 592 € 29

soit par habitant 2,97 €

- Nombre de livres 11 516 30

- Dépenses d'acquisition pour les livres 147 652 € 29

soit par habitant 1,75 €

- Nombre d'abonnements en cours 435 30

- Dépenses d'acquisition pour les 
périodiques

29 636 €

- Nombre de phonogrammes 1 690 25

- Dépenses d'acquisition pour les 
phonogrammes

31 622 € 23

soit pour 100 habitants 37,37 €
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- Nombre de vidéogrammes 1 052 22

- Dépenses d'acquisition pour les 
vidéogrammes

32 429 € 22

soit pour 100 habitants 38,63 €

- Nombre de cédéroms 151

- Dépenses d'acquisition pour les 
cédéroms

6 546 € 21

soit pour 100 habitants 151,85 € 20

LE PUBLIC ET LE PRET

- Nombre d'inscrits emprunteurs 11 606 29

dont enfants 34,9 %

dont adultes 65,1 %

- Taux d'inscrits 13,8 %

- Nombre total de prêts 397 582 28

Nombre de prêts de livres 280 964 29

Nombre de prêts de phonogrammes 71 257 26

Nombre de prêts de cédéroms 3 824 20

Nombre de prêts de vidéogrammes 43 786 22

LES HORAIRES

- Nombre d'heures d'ouverture 
hebdomadaire

34:41 30

- Nombre de jours d'ouverture 
hebdomadaire

5,0 30

LES LOCAUX

- Surface des locaux en M2 4 463 30

soit pour 100 habitants 5,3

Nombre de places assises 278 30

Nombre d'annexes 3 28
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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 2005 Nb BM concernées

LE PERSONNEL

- Dépenses pour le personnel 2 097 985 € 26

soit par habitant 21,75 €

- Nombre d'emplois 61,76 26

Dont nombre d'emplois spécifiques 41,26 26

Dont nombre de cat. A et B 23,00 26

% cat. A et B 55,7 %

LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES

- Nombre de livres 243 772 25

soit par habitant 2,5

% adultes 69,1 %

% enfants 30,9 %

- Nombre de phonogrammes 25 950 24

soit pour 100 habitants 26,6

% BM conservant ce support 92,3 %

- Nombre de vidéogrammes 5 785 22

soit pour 100 habitants 5,8

% BM conservant ce support 84,6 %

- Nombre de cédéroms 897 24

soit pour 100 habitants 0,9

% BM conservant ce support 92,3 %

- Nombre de documents graphiques 10 3

soit pour 100 habitants 3,5

% BM conservant ce support 11,5 %

- Nombre de cartes et plans 103 4

- Nombre de partitions 2 297 16

soit pour 1000 habitants 2,2

% BM conservant ce support 61,5 %

LES ACQUISITIONS

- Dépenses d'acquisition 295 458 € 25

soit par habitant 3,04 €

- Nombre de livres 14 269 26

- Dépenses d'acquisition pour les livres 177 166 € 26

soit par habitant 1,83 €

- Nombre d'abonnements en cours 515 26

- Dépenses d'acquisition pour les 
périodiques

36 166 €

- Nombre de phonogrammes 1 780 23

- Dépenses d'acquisition pour les 
phonogrammes

32 579 € 21
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soit pour 100 habitants 33,24 €

- Nombre de vidéogrammes 1 016 20

- Dépenses d'acquisition pour les 
vidéogrammes

32 879 € 20

soit pour 100 habitants 33,51 €

- Nombre de cédéroms 131

- Dépenses d'acquisition pour les 
cédéroms

6 109 € 21

soit pour 100 habitants 131,09 € 19

LE PUBLIC ET LE PRET

- Nombre d'inscrits emprunteurs 13 063 26

dont enfants 31,6 %

dont adultes 68,4 %

- Taux d'inscrits 13,5 %

- Nombre total de prêts 480 655 25

Nombre de prêts de livres 342 682 25

Nombre de prêts de phonogrammes 94 625 23

Nombre de prêts de cédéroms 4 339 20

Nombre de prêts de vidéogrammes 47 775 19

LES HORAIRES

- Nombre d'heures d'ouverture 
hebdomadaire

35:47 26

- Nombre de jours d'ouverture 
hebdomadaire

5,1 26

LES LOCAUX

- Surface des locaux en M2 5 572 26

soit pour 100 habitants 5,7

Nombre de places assises 330 26

Nombre d'annexes 4 25

Nombre de bibliobus 1 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 2005 Nb BM concernées

LE PERSONNEL

- Dépenses pour le personnel 4 380 919 € 20

soit par habitant 30,84 €

- Nombre d'emplois 91,50 20

Dont nombre d'emplois spécifiques 59,55 20

Dont nombre de cat. A et B 37,15 20

% cat. A et B 62,3 %

LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES

- Nombre de livres 318 958 19

soit par habitant 2,2

% adultes 68,1 %

% enfants 31,9 %

- Nombre de phonogrammes 35 582 20

soit pour 100 habitants 25,0

% BM conservant ce support 100,0 %

- Nombre de vidéogrammes 9 956 19

soit pour 100 habitants 6,9

% BM conservant ce support 95,0 %

- Nombre de cédéroms 1 543 17

soit pour 100 habitants 1,0

% BM conservant ce support 85,0 %

- Nombre de documents graphiques 3 8

soit pour 100 habitants 1,6

% BM conservant ce support 40,0 %

- Nombre de cartes et plans 526 5

- Nombre de partitions 2 131 13

soit pour 1000 habitants 1,5

% BM conservant ce support 65,0 %

LES ACQUISITIONS

- Dépenses d'acquisition 454 302 € 20

soit par habitant 3,19 €

- Nombre de livres 17 490 20

- Dépenses d'acquisition pour les livres 242 621 € 20

soit par habitant 1,70 €

- Nombre d'abonnements en cours 831 20

- Dépenses d'acquisition pour les périodiques 52 038 €

- Nombre de phonogrammes 2 799 20
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- Dépenses d'acquisition pour les 
phonogrammes

53 250 € 19

soit pour 100 habitants 37,35 €

- Nombre de vidéogrammes 1 570 19

- Dépenses d'acquisition pour les 
vidéogrammes

49 526 € 18

soit pour 100 habitants 34,67 €

- Nombre de cédéroms 150

- Dépenses d'acquisition pour les cédéroms 8 685 € 16

soit pour 100 habitants 150,62 € 17

LE PUBLIC ET LE PRET

- Nombre d'inscrits emprunteurs 20 846

dont enfants 29,7 % 15

dont adultes 70,3 %

- Taux d'inscrits 14,6 %

- Nombre total de prêts 845 749

Nombre de prêts de livres 587 394 19

Nombre de prêts de phonogrammes 157 585 19

Nombre de prêts de cédéroms 7 699 19

Nombre de prêts de vidéogrammes 92 601 14

Nombre de prêts d'autres documents 7 360 18

LES HORAIRES 13

- Nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire 38:03 20

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

LES LOCAUX

- Surface des locaux en M2 8 583 20

soit pour 100 habitants 6,0

Nombre de places assises 494 20

Nombre d'annexes 5 18

Nombre de bibliobus 1 10
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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 2005 Nb BM concernées

LE PERSONNEL

- Dépenses pour le personnel 3 629 723 € 15

soit par habitant 20,07 €

- Nombre d'emplois 106,86 15

Dont nombre d'emplois spécifiques 72,06 15

Dont nombre de cat. A et B 44,86 15

% cat. A et B 62,2 %

LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES

- Nombre de livres 435 298 15

soit par habitant 2,4

% adultes 66,3 %

% enfants 33,7 %

- Nombre de phonogrammes 40 213 15

soit pour 100 habitants 22,2

% BM conservant ce support 100,0 %

- Nombre de vidéogrammes 9 927 14

soit pour 100 habitants 5,4

% BM conservant ce support 93,3 %

- Nombre de cédéroms 1 549 15

soit pour 100 habitants 0,8

% BM conservant ce support 100,0 %

- Nombre de documents graphiques 8 4

soit pour 100 habitants 0,7

% BM conservant ce support 26,6 %

- Nombre de cartes et plans 343 5

- Nombre de partitions 1 867 11

soit pour 1000 habitants 1,0

% BM conservant ce support 73,3 %

LES ACQUISITIONS

- Dépenses d'acquisition 492 158 € 15

soit par habitant 2,72 €

- Nombre de livres 23 550 15

- Dépenses d'acquisition pour les livres 282 281 € 15

soit par habitant 1,56 €

- Nombre d'abonnements en cours 1 193 15

- Dépenses d'acquisition pour les 
périodiques

52 682 €

- Nombre de phonogrammes 3 203 15
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- Dépenses d'acquisition pour les 
phonogrammes

57 179 € 15

soit pour 100 habitants 31,61 €

- Nombre de vidéogrammes 1 664 14

- Dépenses d'acquisition pour les 
vidéogrammes

44 892 € 14

soit pour 100 habitants 24,83 €

- Nombre de cédéroms 229

- Dépenses d'acquisition pour les 
cédéroms

10 214 € 13

soit pour 100 habitants 229,92 € 13

LE PUBLIC ET LE PRET

- Nombre d'inscrits emprunteurs 25 517 12

dont enfants 29,8 %

dont adultes 70,2 %

- Taux d'inscrits 13,8 %

- Nombre total de prêts 954 333 15

Nombre de prêts de livres 703 314 15

Nombre de prêts de phonogrammes 163 410 15

Nombre de prêts de cédéroms 7 508 13

Nombre de prêts de vidéogrammes 84 335 13

Nombre de prêts d'autres documents 5 438 13

LES HORAIRES

- Nombre d'heures d'ouverture 
hebdomadaire

40:52 15

- Nombre de jours d'ouverture 
hebdomadaire

5,2 15

LES LOCAUX

- Surface des locaux en M2 10 341 15

soit pour 100 habitants 5,7

Nombre de places assises 583 14

Nombre d'annexes 8 14

Nombre de bibliobus 1 11
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LES BIBLIOTHÈQUES DÉPARTEMENTALES DES 
DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
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En 2005, 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 101 540 habitants pour la ville-siège (383 941 
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 1 514 994 € représentent 85,7 % du total ; les achats de 
documents avec 201 276 € 11,4 %, l'équipement des documents avec 7 
667 € 0,4 %, et l'action culturelle avec 43 689 € 2,5 %.
Après  avoir  vu  ses  dépenses  documentaires  se  dégrader  fortement  en 
2003, la bibliothèque rétablit depuis deux ans un équilibre pour frôler les 2 
€ par habitant (1,98). L'action culturelle est quant à elle sujette à des 
variations annuelles très importantes, l'année 2005 se comprenant comme 
une année bien dotée.

Le personnel : les emplois

Le nombre d'emplois porté à 39 est stable par rapport à 2004 mais avec 
un taux d'emplois spécifiques de bibliothèques plus important en nombre 
(53,8  %  contre  37,5  %)  mais  moins  qualifié  avec  un  personnel  de 
catégorie B en diminution au profit des emplois de catégorie C.

Les collections

Si les collections de livres (165 228 exemplaires) et de phonogrammes 
(11 199 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 
identiques à 2004 (503)

Les achats documentaires

En  corrélation  avec  les  collections,  les  fonds  de  phonogrammes  (537 
documents)  mais  surtout  de  livres  (7  735  exemplaires)  ont  été 
considérablement étoffés. Le non achat de cédéroms semblerait confirmer 
l'arrêt du développement de ce support.
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Les dépenses d'achats documentaires

Les  dépenses  pour  livres  et  abonnements  représentent  82,6  %  des 
dépenses documentaires (169 666 €). On notera que si  Fort-de-France 
n'alimente  plus  ses  collections  de  cédéroms  elle  est  une  des  rares 
bibliothèque  départementale  à  offrir  un  service  de  périodiques 
électroniques sous support cédérom.

Les inscrits 

Malgré une augmentation du nombre d'inscrits emprunteurs de près de 18 
% en  un  an,  la  bibliothèque  reste,  sous  cette  angle,  largement  sous 
utilisée avec un taux de 6,3 % d'inscrits emprunteurs sur l'ensemble de la 
population (9,4 % d'inscrits globaux). Toutefois, en chiffrant à plus de 180 
000 entrées la fréquentation de son établissement, elle se distinguerait 
par une forte proportion d'utilisateurs séjourneurs.

Les prêts

Avec 67 700 prêts la bibliothèque est éloignée de la moyenne nationale de 
5,4  prêts  par  habitant.  Par  contre  le  prêt  entre  bibliothèques  est  un 
service offert aux usagers :  en 2005, 42 demandes ont été reçues et 45 
envoyées.

2. La bibliothèque de Saint-Denis de la Réunion

La bibliothèque Roland Garros est établie à Saint-Denis, ville-siège de 122 
875 habitants desservant une population totale de 713 992 habitants. Elle 
a cessé en 2000 toute activité de prêt à domicile.

Le budget

les  dépenses  budgétaires  se  déploient  sur  4 postes  :  les  dépenses  de 
personnel avec 782 305 € représentent 92,9 % du total ; les achats de 
documents avec 34 249 € 4,1 %, l'équipement des documents avec 13 
660 € 1,6 %, et l'action culturelle avec 11 598 € 1,4 %.
Avec 0,26 € de dépenses documentaires par habitant la bibliothèque reste 
cruellement insuffisante. 

Le personnel : les emplois

Le nombre d'emplois, porté 23,20 équivalent temps plein, est stable par 
apport à 2004, avec une répartition des emplois spécifiques légèrement 
rehaussée  (6  contre  5  en  2004)  et  une  meilleur  représentation  des 
catégorie B.
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Les collections

les  collections  de  livres  ont  chuté  de  moitié  pour  s'établir  à  18  095 
documents,  soit  0,14  livre  par  habitant.  Les  autres  collections 
documentaires,  sans  avoir  subi  les  coupes  sombres  des  livres  ne 
présentent que des embryons de collections.

Les achats documentaires 

Alors  qu'en  2004  la  bibliothèque  acquérait  à  titre  onéreux  plusieurs 
supports  documentaires,  même  en  quantité  modeste,  en  2005  seuls 
quelques  livres  ont  été  achetés  (160  exemplaires).  Toutefois  les 
acquisitions à titre gratuit compensent, en nombre, le différentiel sur ces 
deux  dernières  années.  Saint-Denis  reste  très  en-deçà  des 
recommandations sur le renouvellement des collections.

Les inscrits

La  bibliothèque  ne sait  pas  chiffrer  ses  inscrits  mais  précisent  20 343 
entrées  dans  la  bibliothèque  pendant  l'année.  On  signalera  que  son 
ouverture hebdomadaire à 50 heures la situe largement au-dessus de la 
moyenne de 39 heures de sa tranche de population (100 000 à 300 000 
habitants). 

Le prêts

La bibliothèque ne prête  que des  livres  et  sans  pouvoir  en  assurer  le 
dénombrement.
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