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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 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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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  2007,  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 248 et 274 bibliothèques qui en 2007, de près ou de loin 
sont rattachées à un Établissement public de coopération intercommunale, 
soit de 8,8% à 9,7% de l'échantillon retenu de 2 830 bibliothèques.  La 
population  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

3 162 bibliothèques sur 4 285 destinataires ont répondu en temps utile à 
l’enquête  statistique  annuelle  de  la  direction  du  livre  et  de  la  lecture 
portant sur l’exercice 2007, soit 73,8 % (89,9 % en 2005). 

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.

• 332 bibliothèques  ont  été écartées de notre échantillon statistique 
(contre 531 en 2005). 
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PRÉSENTATION DES ÉTABLISSEMENTS RETENUS

L’échantillon retenu en 2007 comprend 2 830 bibliothèques qui desservent 
62,02 % de la population (65,27 % en 2005) soit 174 établissements de 
moins par rapport à 2005. Alors que le corpus 2005 avait  retrouvé un 
niveau, en quantité, comparable à celui retenu depuis le début des années 
2000, les bibliothèques ont répondu dans une plus faible proportion en 
2007. Si les communes ou groupements de communes sont aussi  bien 
représentées au-delà de 50 000 habitants,  les  tranches inférieures ont 
toutes perdu environ 9 % sur 2 ans.

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  952  communes  parmi  lesquelles  172  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.  cette  ville  dispose  par 
ailleurs d'un réseau municipal disposant de secteurs jeunesse.

Enfin, une bibliothèque 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 (**) 8 0 0

100 000 à 300 000 41 40 1 0

50 000 à 100 000 73 58 11 1

20 000 à 50 000 267 177 52 11

10 000 à 20 000 367 182 84 13

5 000 à 10 000 614 301 142 25

2 000 à 5 000 901 359 206 26

moins de 2 000 558 194 135 20

Total 2 830 1 320 631 96

(*) La ville de Paris possède un réseau de 66 établissements, dont 58 
bibliothèques de prêt et 8 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 1 078 
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 951 
vidéothèques.
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2. LES GRANDES TENDANCES EN 2007

LES INVESTISSEMENTS

Les dépenses d’investissement qui croissaient depuis 1998, ont connu une 
décrue de 2001 à 2003. Cependant la reprise déjà sentie en 2004 et 2005 
se confirme. 2006 est même une année tout à fait exceptionnelle quant à 
la progression de l'indicateur : + 2,3 points sur une seule année. Cette 
excellente tenue des investissements se maintient en 2007 avec encore 
une progression très  nette de 1 point  supplémentaire  (voir  tableau ci-
dessous).  L'échantillon  constant  confirme cette  forte  croissance  (+ 2,2 
points entre 2005 et 2006).
Particulièrement significative dans les grandes agglomérations telles que 
Montpellier, Strasbourg, Lyon ou Paris cette évolution à la hausse s'inscrit 
dans  un  mouvement  d'agrandissement  et  de  rénovation  des  grands 
réseaux et s'appuie sur les nouvelles modalités de concours financier de 
l'État  privilégiant  le  soutien  aux  opérations  d'investissement  (dotation 
générale de décentralisation : concours particulier des bibliothèques).

Dépenses d’investissement par habitant (en €): 

2003 2004 2005 2006 2007

4,7 5,2 5,7 8 9

LE PERSONNEL

Les dépenses de personnel, à échantillon constant,  sont en augmentation 
de 5,8 % par rapport à 2006. 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.

2004 2005 2006 2007
Dépenses de 
personnel par 

habitant
15,6 € 16,41 € 16,9 € 17,9 €
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Pour les bibliothèques en disposant et sachant les compter, la part des 
agents professionnels augmente : 35 % des emplois contre 34,3 % en 
2006, 33,4 % en 2005 et 32,7 % en 2004. 

Le  nombre  d'agents  "professionnels"  -  catégorie  A  et  B  de  la  filière 
culturelle - est stable, en moyenne, dans les bibliothèques précisant en 
posséder,  comme  le  montre  le  tableau  ci-dessous  sur  un  échantillon 
constant de 983 établissements sur les quatre dernières années.

2004 2005 2006 2007

Moyenne du 
nombre d'agents 
"professionnels"

6,1 6,34 6,6 6,52 

Dès  lors  si,  en  moyenne  les  bibliothèques  municipales  dépassent  la 
recommandation officielle qui préconisent 1 emploi pour 2 000 habitants 
(la moyenne nationale est de 1 emploi pour 1 706 habitants), par contre 
elles restent très en deçà des  50 % d’emplois professionnels. En effet, si 
plus  d'une  bibliothèque  sur  trois  (42,5  %)  appliquent  la  première 
recommandation, une bibliothèque sur dix seulement (10,4 %) appliquent 
la seconde.

LES COLLECTIONS

Les livres dans les collections des bibliothèques représentent en 2007 
92,7 millions d'unités auxquelles ont doit ajouter 12,8 millions de livres 
patrimoniaux.

2006 2007
Nombre de livres 

patrimoniaux et non 
patrimoniaux par 

habitant

2,71 2,77

les périodiques conservés ou non conservés représentent 703 670 titres.

Les collections de phonogrammes,  à échantillon constant sur 4 ans 
pour  
1 174 bibliothèques, s’étoffent considérablement. L'année 2007 marque, à 
cette heure, la plus forte progression de l'indicateur d'une année l'autre 
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avec  une  augmentation  de  2,3  points.  On  constate,  comme  pour  les 
dépenses d'investissement prises dans leur ensemble, un effort significatif 
fait  par  les  communes  ou  groupements  de  communes  des  grandes 
agglomérations.

2004 2005 2006 2007
Nombre de 

phonogrammes pour 
100 habitants

26,1 27,8 29,7 32

Pour  la  seule  année  2007,  1  767  bibliothèques  signalent  détenir  9,78 
millions  de  phonogrammes  (9,21  millions  en  2006  pour  1  724 
bibliothèques).

La tendance n'est pas marquée aussi fortement pour les vidéogrammes 
qui  poursuivent  néanmoins  une  progression  régulière,  tant  en  valeur 
relative à l'année avec 1 332 bibliothèques signalant détenir 2,31 millions 
de  documents  (2,09  millions  en  2006  pour  1  258  bibliothèques),  que 
rapporté sur un échantillon constant de 4 ans pour 806 bibliothèques.

2004 2005 2006 2007
Nombre de vidéogrammes 

pour 100 habitants 8,4 9,4 10,4 11,5

Les collections de cédéroms et  autres  disques  optiques  numériques 
multimédia,  à échantillon constant  de 4 ans pour 1 009 bibliothèques, 
continuent à s’étoffer, mais à un rythme de plus en plus ralenti.

2004 2005 2006 2007
Nombre de cédéroms pour 

1 000 habitants 22,3 23,4 25,4 26,9

En 2007, 1 472 bibliothèques proposent 0,45 million d'unités contre 0,42 
millions en 2006 pour 1 481 bibliothèques. 

Les  autres  documents  occupent  toujours  une  place  modeste  dans  les 
collections des bibliothèques.
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LES ACQUISITIONS EN DOCUMENTATION

En 2007, les dépenses d’acquisition, à échantillon constant sur 4 ans pour 
1 958 bibliothèques,  connaissent une croissance soutenue de 14,3 % due 
probablement  en  partie  à  la  prise  en  compte  de  la  progression  des 
dépenses d'investissement . 

2004 2005 2006 2007

Dépenses d’acquisitions par 
habitant

2,73 € 2,91 € 3,05 € 3,15 €

Dépenses d'acquisitions total 
sur l'échantillon constant

81,2 M€ 86,6 M€ 90,8 M€ 93,8 M€

En 2007, 2 782 bibliothèques ont signalé avoir dépensé 110,81 millions € 
pour leurs acquisitions documentaires.

Concernant  le  nombre  de  documents  acquis  un  échantillon  constant 
portant sur 1 349 bibliothèques signale ici encore une nette hausse sur 
2007,  résultat  correspondant  à  l'augmentation  constatée  des  dépenses 
d'acquisitions documentaires.  

2004 2005 2006 2007
Nombre de 

bibliothèques
1 349 1 349 1 349 1 349

Nombre de documents 
acquis pour 100 

habitants

23,3 22,9 23 24,9

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

INFORMATIQUE ET INTERNET

2 480  bibliothèques municipales sur les 2 830 que compte l’échantillon 
sont informatisées en 2007, soit 87,6 % des bibliothèques représentant 
96,3 % de la population desservie. Par contre, les postes de consultation 
informatique pour  le  public  sont  insuffisants,  environ 4,7 pour  10 000 
habitants.

Les bibliothèques municipales sont de plus en plus nombreuses à proposer 
au public un accès à l’Internet (1 843, contre 1 695 en 2005), gratuit dans 
près de deux tiers des cas (62,9 %), avec semble-t-il, un certain nombre 
de tarifications adaptées. On notera que Internet est davantage ressenti 
comme un service public, préalable même à une informatisation, dans les 
bibliothèques des petites communes.
567  bibliothèques  rendent  leur  catalogue  accessible  par  Internet.  Elles 
étaient 316 en 2005.

74  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).
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La constitution des catalogues par dérivation de notices progresse. Cette 
pratique est en 2007 le fait de près d'une bibliothèque sur deux (44,7 % 
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 60,4 % de notices dérivées (50% en 
2004). 

 

LES LOCAUX

Les surfaces disponibles rapportées à la population sont de 6,19 m² pour 
100 habitants (contre 5,74 m² en 2005). 
A échantillon constant sur 5 ans pour 1 886 bibliothèques, on constate 
une  augmentation  de  la  surface  disponible,  progression  portée 
essentiellement par les bâtiments centraux.

2003 2004 2005 2006 2007
Nombre de m² pour 100 

habitants de la 
population desservie

5,40 5,59 5,68 5,85 6,09

Près  de  la  moitié  des  bibliothèques  (49,7  %) 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 au-dessus 
de  300  000  habitants  (77,8  %)  et  les  villes  de  100  000  à  300  000 
habitants (80,5 %) qui sont les mieux équipées.

Le  parc  de  véhicules semble  marquer  un  tournant  net  favorisant  les 
véhicules légers, type voitures et fourgonnettes ( + 9,4 % entre 2005 et 
2007)  et  un  nombre  égal   de  bibliobus  classiques  (145).  85  %  des 
bibliobus détenus par 117 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 34 000 habitants. 
 
Les efforts d'investissements immobiliers se traduisent également dans le 
nombre de places assises qui augmente de manière plus significative en 
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2007 même s'il demeure modeste : 4,8 pour 1 000 habitants contre 4,6 
en 2006. Il est particulièrement faible dans les grandes villes (2 places 
pour 1 000 habitants à Paris) et élevé dans les petites communes (16 
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  progresse  légèrement  mais  avec  régularité 
depuis  2003  pour  atteindre  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 41h00 
(40h45 en 2005).

Le  nombre  de  jours  d’ouverture  hebdomadaire  est   stable  sur  les  3 
derniers exercices: 4,4 jours par semaine (4,3 en 2006 et 4,3 jours en 
2005)  et  atteint  5  jours  ou  plus  dans  les  villes  de  plus  de  50  000 
habitants.

LE PUBLIC ET LE PRÊT 

Depuis  2004  la  direction  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 l'emploie  temporairement.  Le fréquentant  est  inscrit  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 2007 à savoir :
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Fréquentants :  1  011 bibliothèques,  soit  35,7  % de l'échantillon  ont 
signalé  28,8  millions  de  fréquentants  de  leurs  établissements, 
représentant, si on rapporte ce chiffre à la population à desservir, 223,7 
%, ou dit autrement, un habitant de la population à desservir est venu en 
moyenne 2,23 fois à la bibliothèque sur l'année considérée.

Sur  un  échantillon  constant  de  358  bibliothèques  de  2004  à  2007  le 
tableau ci-dessous souligne une grande stabilité autour de 3 visites en 
moyenne par an.

2004 2005 2006 2007

Nb d'entrées par 
habitant  à desservir 

3 3,14 3 2,9

Usagers inscrits : 2 632 bibliothèques, soit 93 % de l'échantillon ont 
signalé 6 674 142 usagers inscrits, soit 18,49 % de leur population.

Usagers emprunteurs : 2 458 bibliothèques, soit 86,9 % de l'échantillon 
ont  signalé  5  409  926  emprunteurs  actifs,  soit  15,45  %  de  leur 
population.

Les deux tableaux ci-dessous mesurent l'évolution de la proportion de la 
population à desservir  inscrite à la bibliothèque. Si  le premier  semble 
souligner  une stabilité  de l'usage de service signalé  malgré une légère 
baisse en 2007, le  second,  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.

2004 2005 2006 2007
Taux d’inscrits 

(usagers 
emprunteurs et non 

emprunteurs)

18,79 % 18,95 % 18,96 % 18,26 %

2003 2004 2005 2006 2007
Taux d’inscrits 

(usagers 
emprunteurs)

17,14 % 16,96 % 16,53 % 15,82 % 15,45 %
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Le tableau ci-dessous présente le nombre de prêts par inscrit, si bien qu'il 
ne contient que les 2 348 bibliothèques qui précisent à la fois leurs prêts 
et leurs inscrits : le taux d'inscrits emprunteurs y est de 15,6 % et le 
nombre de prêts par inscrit de 33,6.

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 2 147 857 304 187 14,16 33,63
Plus de 300 000 7 3 079 230 326 498 10,6 39,42
100 000 à 300 

000
38 5 888 443 737 274 12,52 39,18

50 000 à 100 
000

65 4 228 025 598 589 14,16 35,72

20 000 à 50 
000

249 7 663 464 1 177 819 15,37 34,46

10 000 à 20 
000

320 4 538 651 753 348 16,6 33,86

5 000 à 10 000 531 3 770 115 777 374 20,62 29,53
2 000 à 5 000 717 2 375 732 506 465 21,32 26,11

moins de 2 000 420 541 373 145 413 26,86 23,99
TOTAL 2 348 34 232 890 5 326 967 15,56 33,63

Les enfants représentent 32,7 % des usagers inscrits, et globalement leur 
part croît à raison inverse de la population : au minimum à Paris (21,7 
%), au maximum dans les communes de moins de 2 000 habitants (39,9 
%).

Un dernier  tableau synthétique de la  répartition des prêts  par  support 
documentaire fait apparaître que le livre détient toujours la part majeure 
des emprunts (71,5 % contre 71,7% en 2006). 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 
2006.
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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 10 230 600 6 623 400 64.7 605 500 5.9 2 446 100 23.9 520 400 5.1 27 600 0.3

Plus de 300 
000 hab.

8 13 151 601 8 438 373 64.2 523 155 4.0 2 542 315 19.3 1 630 068 12.4 79 463 0.6

100 000 à 
300 000

39 30 462 017 20 275 639 66.6 1 486 030 4.9 5 137 754 16.9 3 191 134 10.5 209 243 0.7

50 000 à 
100 000

70 22 892 039 15 530 753 67.8 1 330 890 5.8 3 669 018 16.0 2 044 440 8.9 173 485 0.8

20 000 à 50 
000

253 41 729 052 29 773 268 71.3 3 060 678 7.3 5 650 134 13.5 3 093 226 7.4 314 586 0.8

10 000 à 20 
000

336 26 086 295 19 495 295 74.7 2 131 456 8.2 2 686 609 10.3 1 425 158 5.5 163 142 0.6

5 000 à 10 
000

557 23 304 556 18 000 808 77.2 1 812 548 7.8 2 059 970 8.8 1 257 378 5.4 166 892 0.7

2 000 à 5 
000

769 13 833 873 11 338 683 82.0 875 557 6.3 839 429 6.1 586 151 4.2 75 805 0.5

moins de 2 
000

465 3 671 726 3 051 642 83.1 182 284 5.0 205 339 5.6 117 937 3.2 19 328 0.5

TOTAL 2 498 185 361 759 132 527 861 71.5 12 008 098 6.5 25 236 668 13.6 13 865 892 7.5 1 229 544 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, 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. 

COOPÉRATION ET RÉSEAU

2 064 bibliothèques précisent appartenir au réseau d'une BDP. Sur cet 
ensemble 93,2 % sont des bibliothèques des communes de moins de 10 
000 habitants, rayonnement territorial réglementaire des BDP. 
Les  bibliothèques  restantes,  au  nombre  de  141,  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 (41,8 % contre environ 9 % pour l'ensemble des 
bibliothèques) sont rattachées à une structure intercommunale ayant pris 
la compétence culturelle.

Les bibliothèques municipales sont 800 (807 en 2006) 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. 
362 bibliothèques  ont entrepris des actions au plan international (358 en 
2006).  L'action  internationale  semble  donc  se  confirmer  comme  une 
activité de coopération non négligeable3.

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
46 38 34 118

Voyages d'étude, 
expertises à 
l'étranger

6 14 20 40

Dons de livres 150 82 38 270

Autres actions 31 23 22 76

3 la direction du livre et de la lecture s'apprête en 2009 à lancer une enquête auprès des bibliothèques ayant 
signalé concourir à l'action internationale en 2007. Cette enquête fera l'objet d'une restitution ultérieure.
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C'est  à partir  de 20 000 habitants  que l'on constate,  de manière plus 
soutenue, des actions internationales cumulatives. Ainsi, près de 14 % de 
ces  bibliothèques  ont  engagé  en  2007  au  moins  trois  types  d'actions 
internationales sur les quatre proposées. Elles ne sont que 9, par contre, 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 
(handicap  et  santé  notamment)  font  l'objet  de  protocoles  d'accord 
interministériels.

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

Handicap 372 303 81 756

Santé 500 318 78 896

Justice 20 76 48 144

Éducation 1 304 540 113 1 957

Insertion 
professionnelle

194 222 73 489

Culture 443 362 100 905

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 un développement des  actions de formations auprès des 
usagers, personnes physiques. Alors que en 2004 les bibliothèques étaient 
à peine 1/5 à en offrir (19,4 %) elles sont près de 1/4 trois ans après 
(23,8  %).  On  soulignera,  par  contre  un  mouvement  inverse  bien  que 
moins marqué pour les actions de formations à l'attention des collectivités 
avec 12,2 % de bibliothèques concernées en 2007 (12,6 % en 2004).
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Près  de  deux  bibliothèques  sur  trois  -  63,7  %  (57,5  %  en  2004)  - 
proposent des guides du lecteur aux utilisateurs de leurs services;

Un  service  de  réservation des  documents  est  prévu  dans  la  grande 
majorité des bibliothèques (91,6 % contre 87,6 % en 2004);

Une bibliothèque sur quatre (27,4 % contre 28 % en 2004), sans doute 
davantage si d'autres demandes étaient manifestées, 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 2007, c'est 34,4 % des bibliothèques qui proposent ce service (+ 20 % 
d'augmentation  par  rapport  à  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,  la  consultation  du  compte  lecteur  et  les  réservations.  La 
consultation des fonds numérisés concerne moins d'une bibliothèque sur 
dix  parmi  celles  disposant  d'un  site  web.  La  rubrique  "autres  services 
proposés  par le  site"  étant  renseignée par près d'une bibliothèque sur 
deux (45 %) on en conclura provisoirement que beaucoup de fonctions 
restent à ce jour non répertoriées.

Toujours  peu  de  bibliothèques  (13,4  %  contre  10,6  %  en  2005) 
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. 
698 bibliothèques soit 24,7 % 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 565  20 %

Adaptés au handicap auditif 122  4,3  %

Adaptés au handicap 
moteur

187 6,6  %

Adaptés au handicap 
intellectuel

197  7  %
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Animations, publications, formations

Les  animations  et  manifestations  culturelles organisées  pour  un 
public  jeune  ou  adulte  sont  fortement  répandues.  Plus  de  huit 
établissements  sur  dix  en  propose  (84,9  %).  Toutefois,  37,8  %  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 2 106 74,4 %

Spectacles 1 665 58,8 %

Rencontres d'auteurs / 
lectures

1 578 55,8 %

Autres 1 099 38,8 %

Conférences 991 35 %

Fêtes et salon du livre 901 31,8 %

Ateliers d'écriture 704 24,9 %

Concerts 537 19 %

 
La publication régulière de documents ne concerne en 2007 que 49,2 % 
des bibliothèques (46,6 % en 2005). Par contre, elles ne sont plus que 
38,4 % à avoir eu une activité éditoriale4 pendant l'année.
Les  1  087  bibliothèques  ayant  fait  oeuvre  d'édition  ont  plébiscité  les 
bibliographies  sélectives  (731  bibliothèques),  loin  devant  les  bulletins 
d'information  (482  bibliothèques)  et  les  catalogues  d'exposition  (129 
bibliothèques).

Enfin,  concernant  les  formations,  si  peu  d'agents  des  bibliothèques 
dispensent  des  cours  (ils  ne  sont  présents  que  dans  7,6  %  des 
équipements),  près  d'une  sur  deux  accueillent  des  stagiaires, 
professionnels ou non, dans leurs établissements (44,2 %) et une sur dix 
organise des journées d'étude (11 %).

4 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 414 B.M.

• 4 000 à 6 000 habitants : B.M. d’une commune de 5 000 habitants, 
d’après 391 B.M.

• 8 000 à 12 000 habitants : B.M. d’une commune de 10 000 habitants, 
d’après 270 B.M.

• 13 000 à 17 000 habitants : B.M. d’une commune de 15 000 habitants, 
d’après 129 B.M.

• 15 000 à 25 000 habitants : B.M. d’une commune de 20 000 habitants, 
d’après 226 B.M.

• 30 000 à 40 000 habitants : B.M. d’une commune de 35 000 habitants, 
d’après 67 B.M.

• 40 000 à 60 000 habitants : B.M. d’une commune de 50 000 habitants, 
d’après 84 B.M.

• 60 000 à 80 000 habitants : B.M. d’une commune de 70 000 habitants, 
d’après 25 B.M.

• 70  000  à  100  000  habitants :  B.M.  d’une  commune  de  85  000 
habitants, d’après 26 B.M.

• 80  000  à  120  000  habitants :  B.M.  d’une  commune  de  100  000 
habitants, d’après 23 B.M.

• 125  000  à  175  000  habitants :  B.M.  d’une  commune  de  150  000 
habitants, d’après 22 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 :

le Personnel

Il  croît  tant en dépenses qu'en part des professionnels  dans toutes les 
tranches.

les Ressources documentaires

Le nombre de documents dans les collections croît pour l'ensemble des 
profils à l'exception du nombre de livres qui, à partir des tranches au-
dessus  de  40  000  habitants,  s'érode  soit  légèrement  soit  plus 
sérieusement.

les Acquisitions

Elles  croissent  aussi  bien  en  nombre  de  documents  achetés  qu'en 
dépenses  affectées  jusqu'à  70  000  habitants  et  au-delà  de  150  000 
habitants.  Par  contre,  entre  ces  deux  bornes,  les  76  bibliothèques 
municipales concernées marquent le pas en cédant sur l'ensemble de leurs 
dépenses et principalement sur les dépenses d'imprimés.

le Public et le Prêt

le  public,  c'est-à-dire  l'usager  inscrit  emprunteur  ou  non  emprunteur, 
vient en plus grand nombre à la bibliothèque lorsque celle-ci se situe dans 
une commune de moins de 12 000 habitants. Au-delà, les défections sont 
plus ou moins sévères.

Pour ce qui relève du prêt, hormis les communes rurales du profil 2 000 
habitants qui voient leurs emprunts de documents progresser, toutes les 
tranches subissent des baisses. Celles-ci sont soit générales (profils 5 000, 
50 000, 85 000, 100 000 et  200 000) soit partielles en touchant les seuls 
phonogrammes et cédéroms.

les Horaires

A l'exception du profil 50 000 qui voit baisser très légèrement ses heures 
d'ouverture hebdomadaire  toutes les tranches de population accusent une 
progression plus ou moins marquée.

les Locaux

Si le profil 2 000 reste le seul, comme en 2005, à atteindre le seuil de 
0,07 m2/hab., toutes les tranches progressent exceptés les profils 85 000 
et 200 000 qui régressent légèrement tant en surface qu'en places assises 
disponibles.
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B.M. D’UNE COMMUNE DE 2 000 HABITANTS

- Profil réalisé sur 414 BM de communes de 1 500 à 2 500 habitants -

Moyenne 2007 Nb BM concernées

LE PERSONNEL

- Dépenses pour le personnel 27 180 € 342

soit par habitant 13,52 €

- Nombre d'emplois 1,15 308

LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES

- Nombre de livres 7 050 377

soit par habitant 3,5

% adultes 55,2 %

% enfants 44,8 %

- Nombre de phonogrammes 399 205

soit pour 100 habitants 19,8

% BM conservant ce support 49,5 %

- Nombre de vidéogrammes 208 143

soit pour 100 habitants 10,3

% BM conservant ce support 34,5 %

- Nombre de cédéroms 51 159

soit pour 100 habitants 2,5

% BM conservant ce support 38,4 %

LES ACQUISITIONS

- Dépenses d'acquisition 5 506 € 406

soit par habitant 2,74 €

- Nombre de livres 473 409

- Dépenses d'acquisition pour les livres 4 124 € 401

soit par habitant 2,05 €

- Nombre d'abonnements en cours 14 375

- Dépenses d'acquisition pour les périodiques 630 €

- Nombre de phonogrammes 82 155

- Nombre de vidéogrammes 63 93

- Nombre de cédéroms 13 71

LE PUBLIC ET LE PRET

- Nombre d'inscrits emprunteurs 451 337

dont enfants 41,8 %

dont adultes 58,2 %

- Taux d'inscrits 22,4 %

- Nombre total de prêts 11 725 380

Nombre de prêts de livres 10 142 390

Nombre de prêts de phonogrammes 1 049 240
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Nombre de prêts de cédéroms 203 122

Nombre de prêts de vidéogrammes 1 106 160

LES HORAIRES

- Nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire 13:09 410

- Nombre de jours d'ouverture hebdomadaire 3,9 414

LES LOCAUX

- Surface des locaux en M2 174 404

soit pour 100 habitants 8,7

Nombre de places assises 23 382
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B.M. D’UNE COMMUNE DE 5 000 HABITANTS

- Profil réalisé sur 391 BM de communes de 4 000 à 6 000 habitants -

Moyenne 2007 Nb BM concernées

LE PERSONNEL

- Dépenses pour le personnel 74 960 € 366

soit par habitant 15,25 €

- Nombre d'emplois 3,86 323

Dont nombre d'emplois spécifiques 2,78 295

Dont nombre de cat. A et B 1,67 199

% cat. A et B 40,5 %

LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES

- Nombre de livres 14 542 365

soit par habitant 2,9

% adultes 58,1 %

% enfants 41,9 %

- Nombre de phonogrammes 1 185 230

soit pour 100 habitants 24,0

% BM conservant ce support 58,8 %

- Nombre de vidéogrammes 434 177

soit pour 100 habitants 8,7

% BM conservant ce support 45,2 %

- Nombre de cédéroms 128 176

soit pour 100 habitants 2,6

% BM conservant ce support 45,0 %

LES ACQUISITIONS

- Dépenses d'acquisition 14 042 € 383

soit par habitant 2,86 €

- Nombre de livres 972 388

- Dépenses d'acquisition pour les livres 10 136 € 374

soit par habitant 2,06 €

- Nombre d'abonnements en cours 30 355

- Dépenses d'acquisition pour les périodiques 1 508 €

- Nombre de phonogrammes 159 199

- Dépenses d'acquisition pour les phonogrammes 2 607 € 181

soit pour 100 habitants 52,75 €

- Nombre de vidéogrammes 105 141

- Nombre de cédéroms 26 106

LE PUBLIC ET LE PRET

- Nombre d'inscrits emprunteurs 961 325

dont enfants 40,6 %

dont adultes 59,4 %

- Taux d'inscrits 19,5 %
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- Nombre total de prêts 25 996 373

Nombre de prêts de livres 22 708 369

Nombre de prêts de phonogrammes 2 746 233

Nombre de prêts de cédéroms 386 144

Nombre de prêts de vidéogrammes 2 661 176

LES HORAIRES

- Nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire 19:13 380

- Nombre de jours d'ouverture hebdomadaire 4,4 391

LES LOCAUX

- Surface des locaux en M2 336 388

soit pour 100 habitants 6,8

Nombre de places assises 34 370
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B.M. D’UNE COMMUNE DE 10 000 HABITANTS

- Profil réalisé sur 270 BM de communes de 8 000 à 12 000 habitants -

Moyenne 2007 Nb BM concernées

LE PERSONNEL

- Dépenses pour le personnel 189 294 € 259

soit par habitant 19,34 €

- Nombre d'emplois 6,15 254

Dont nombre d'emplois spécifiques 4,40 249

Dont nombre de cat. A et B 2,23 227

% cat. A et B 46,2 %

LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES

- Nombre de livres 29 080 256

soit par habitant 2,9

% adultes 59,6 %

% enfants 40,4 %

- Nombre de phonogrammes 3 530 193

soit pour 100 habitants 36,1

% BM conservant ce support 71,4 %

- Nombre de vidéogrammes 977 156

soit pour 100 habitants 9,9

% BM conservant ce support 57,7 %

- Nombre de cédéroms 294 172

soit pour 100 habitants 2,9

% BM conservant ce support 63,7 %

LES ACQUISITIONS

- Dépenses d'acquisition 36 471 € 263

soit par habitant 3,72 €

- Nombre de livres 1 828 268

- Dépenses d'acquisition pour les livres 21 712 € 259

soit par habitant 2,21 €

- Nombre d'abonnements en cours 69 260

- Dépenses d'acquisition pour les périodiques 3 888 €

- Nombre de phonogrammes 390 189

- Dépenses d'acquisition pour les 
phonogrammes

7 134 € 173

soit pour 100 habitants 73,42 €

- Nombre de vidéogrammes 220 139

- Dépenses d'acquisition pour les 
vidéogrammes

7 517 € 127

soit pour 100 habitants 76,82 €

- Nombre de cédéroms 48

- Dépenses d'acquisition pour les cédéroms 1 869 € 110

soit pour 100 habitants 48,02 € 94
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LE PUBLIC ET LE PRET

- Nombre d'inscrits emprunteurs 1 852 245

dont enfants 37,8 %

dont adultes 62,2 %

- Taux d'inscrits 18,9 %

- Nombre total de prêts 60 382 258

Nombre de prêts de livres 49 366 262

Nombre de prêts de phonogrammes 8 394 193

Nombre de prêts de cédéroms 925 134

Nombre de prêts de vidéogrammes 6 429 142

LES HORAIRES

- Nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire 24:12 268

- Nombre de jours d'ouverture hebdomadaire 4,6 270

LES LOCAUX

- Surface des locaux en M2 698 265

soit pour 100 habitants 7,1

Nombre de places assises 56 264
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B.M. D’UNE COMMUNE DE 15 000 HABITANTS

- Profil réalisé sur 129 BM de communes de 13 000 à 17 000 habitants -

Moyenne 
2007

Nb BM 
concernées

LE PERSONNEL

- Dépenses pour le personnel 286 638 € 127

soit par habitant 19,14 €

- Nombre d'emplois 8,66 124

Dont nombre d'emplois spécifiques 6,30 124

Dont nombre de cat. A et B 3,33 119

% cat. A et B 50,7 %

LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES

- Nombre de livres 40 895 123

soit par habitant 2,7

% adultes 59,1 %

% enfants 40,9 %

- Nombre de phonogrammes 5 706 95

soit pour 100 habitants 37,8

% BM conservant ce support 73,6 %

- Nombre de vidéogrammes 1 477 74

soit pour 100 habitants 9,8

% BM conservant ce support 57,3 %

- Nombre de cédéroms 252 90

soit pour 100 habitants 1,6

% BM conservant ce support 69,7 %

LES ACQUISITIONS

- Dépenses d'acquisition 46 539 € 129

soit par habitant 3,10 €

- Nombre de livres 2 386 127

- Dépenses d'acquisition pour les livres 29 271 € 125

soit par habitant 1,95 €

- Nombre d'abonnements en cours 84 123

- Dépenses d'acquisition pour les périodiques 5 212 € 90

- Nombre de phonogrammes 517 85

- Dépenses d'acquisition pour les phonogrammes 8 597 €

soit pour 100 habitants 56,67 € 67

- Nombre de vidéogrammes 314 61

- Dépenses d'acquisition pour les vidéogrammes 10 869 €

soit pour 100 habitants 72,00 €

- Nombre de cédéroms 46 62

- Dépenses d'acquisition pour les cédéroms 1 637 € 51
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soit pour 100 habitants 46,30 €

LE PUBLIC ET LE PRET

- Nombre d'inscrits emprunteurs 2 742 112

dont enfants 37,9 %

dont adultes 62,1 %

- Taux d'inscrits 18,3 %

- Nombre total de prêts 83 840 126

Nombre de prêts de livres 69 111 125

Nombre de prêts de phonogrammes 11 912 91

Nombre de prêts de cédéroms 1 005 57

Nombre de prêts de vidéogrammes 8 692 64

LES HORAIRES

- Nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire 25:59 127

- Nombre de jours d'ouverture hebdomadaire 4,7 129

LES LOCAUX

- Surface des locaux en M2 919 129

soit pour 100 habitants 6,1

Nombre de places assises 78 126
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B.M. D’UNE COMMUNE DE 20 000 HABITANTS

- Profil réalisé sur 226 BM de communes de 15 000 à 25 000 habitants -

Moyenne 2007
Nb BM 

concernées

LE PERSONNEL

- Dépenses pour le personnel 358 866 € 220

soit par habitant 18,72 €

- Nombre d'emplois 10,56 218

Dont nombre d'emplois spécifiques 7,69 217

Dont nombre de cat. A et B 4,07 210

% cat. A et B 51,2 %

LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES

- Nombre de livres 49 292 217

soit par habitant 2,5

% adultes 59,5 %

% enfants 40,5 %

- Nombre de phonogrammes 6 264 172

soit pour 100 habitants 32,4

% BM conservant ce support 76,1 %

- Nombre de vidéogrammes 1 551 149

soit pour 100 habitants 8,0

% BM conservant ce support 65,9 %

- Nombre de cédéroms 379 149

soit pour 100 habitants 1,9

% BM conservant ce support 65,9 %

LES ACQUISITIONS

- Dépenses d'acquisition 56 244 € 219

soit par habitant 2,93 €

- Nombre de livres 3 168 223

- Dépenses d'acquisition pour les livres 34 320 € 222

soit par habitant 1,78 €

- Nombre d'abonnements en cours 102 221

- Dépenses d'acquisition pour les périodiques 6 535 €

- Nombre de phonogrammes 647 155

- Dépenses d'acquisition pour les phonogrammes 10 582 € 148

soit pour 100 habitants 55,20 €

- Nombre de vidéogrammes 331 128

- Dépenses d'acquisition pour les vidéogrammes 10 829 € 123

soit pour 100 habitants 56,08 €

- Nombre de cédéroms 57

- Dépenses d'acquisition pour les cédéroms 1 968 € 99

soit pour 100 habitants 57,40 € 84
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LE PUBLIC ET LE PRET

- Nombre d'inscrits emprunteurs 2 970 205

dont enfants 37,6 %

dont adultes 62,4 %

- Taux d'inscrits 15,3 %

- Nombre total de prêts 100 013 215

Nombre de prêts de livres 81 703 216

Nombre de prêts de phonogrammes 15 064 159

Nombre de prêts de cédéroms 1 189 110

Nombre de prêts de vidéogrammes 9 449 130

LES HORAIRES

- Nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire 26:45 223

- Nombre de jours d'ouverture hebdomadaire 4,7 226

LES LOCAUX

- Surface des locaux en M2 1 133 225

soit pour 100 habitants 5,9

Nombre de places assises 88 222
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B.M. D’UNE COMMUNE DE 35 000 HABITANTS

- Profil réalisé sur 67 BM de communes de 30 000 à 40 000 habitants -

Moyenne 2007
Nb BM 

concernées

LE PERSONNEL

- Dépenses pour le personnel 795 985 € 65

soit par habitant 23,00 €

- Nombre d'emplois 22,58 67

Dont nombre d'emplois spécifiques 15,50 67

Dont nombre de cat. A et B 9,01 67

% cat. A et B 58,1 %

LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES

- Nombre de livres 92 596 67

soit par habitant 2,6

% adultes 59,5 %

% enfants 40,5 %

- Nombre de phonogrammes 13 871 62

soit pour 100 habitants 40,2

% BM conservant ce support 92,5 %

- Nombre de vidéogrammes 3 086 54

soit pour 100 habitants 9,0

% BM conservant ce support 80,5 %

- Nombre de cédéroms 598 57

soit pour 100 habitants 1,7

% BM conservant ce support 85,0 %

- Nombre de documents graphiques 732 12

soit pour 100 habitants 2,2

% BM conservant ce support 17,9 %

- Nombre de partitions 534 22

soit pour 1000 habitants 1,5

% BM conservant ce support 32,8 %

LES ACQUISITIONS

- Dépenses d'acquisition 108 976 € 67

soit par habitant 3,16 €

- Nombre de livres 5 044 66

- Dépenses d'acquisition pour les livres 62 769 € 64

soit par habitant 1,82 €

- Nombre d'abonnements en cours 190 64

- Dépenses d'acquisition pour les périodiques 12 346 €

- Nombre de phonogrammes 906 58

- Dépenses d'acquisition pour les phonogrammes 14 858 € 55

soit pour 100 habitants 43,12 €

- Nombre de vidéogrammes 587 50
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- Dépenses d'acquisition pour les vidéogrammes 19 452 € 47

soit pour 100 habitants 56,98 €

- Nombre de cédéroms 61

- Dépenses d'acquisition pour les cédéroms 2 988 € 50

soit pour 100 habitants 61,68 € 46

LE PUBLIC ET LE PRET

- Nombre d'inscrits emprunteurs 5 278 64

dont enfants 34,2 %

dont adultes 65,8 %

- Taux d'inscrits 15,2 %

- Nombre total de prêts 184 100 67

Nombre de prêts de livres 141 313 67

Nombre de prêts de phonogrammes 29 426 59

Nombre de prêts de cédéroms 1 926 49

Nombre de prêts de vidéogrammes 20 904 48

LES HORAIRES

- Nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire 30:39 67

- Nombre de jours d'ouverture hebdomadaire 4,9 67

LES LOCAUX

- Surface des locaux en M2 2 063 67

soit pour 100 habitants 5,9

Nombre de places assises 148 67

Nombre d'annexes 1 38
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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 2007
Nb BM 

concernées

LE PERSONNEL

- Dépenses pour le personnel 1 140 958 € 84

soit par habitant 23,70 €

- Nombre d'emplois 32,16 83

Dont nombre d'emplois spécifiques 22,87 83

Dont nombre de cat. A et B 13,57 83

% cat. A et B 59,3 %

LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES

- Nombre de livres 135 355 83

soit par habitant 2,8

% adultes 64,2 %

% enfants 35,8 %

- Nombre de phonogrammes 15 481 79

soit pour 100 habitants 32,1

% BM conservant ce support 94,0 %

- Nombre de vidéogrammes 4 217 78

soit pour 100 habitants 8,7

% BM conservant ce support 92,8 %

- Nombre de cédéroms 719 74

soit pour 100 habitants 1,4

% BM conservant ce support 88,0 %

- Nombre de documents graphiques 5 045 18

soit pour 100 habitants 10,2

% BM conservant ce support 21,4 %

- Nombre de partitions 917 41

soit pour 1000 habitants 1,8

% BM conservant ce support 48,8 %

LES ACQUISITIONS

- Dépenses d'acquisition 169 749 € 84

soit par habitant 3,52 €

- Nombre de livres 7 300 84

- Dépenses d'acquisition pour les livres 96 031 € 84

soit par habitant 1,99 €

- Nombre d'abonnements en cours 280 83

- Dépenses d'acquisition pour les périodiques 18 072 €

- Nombre de phonogrammes 1 381 76

- Dépenses d'acquisition pour les phonogrammes 24 730 € 76

soit pour 100 habitants 51,31 €
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- Nombre de vidéogrammes 760 77

- Dépenses d'acquisition pour les vidéogrammes 24 260 € 76

soit pour 100 habitants 50,44 €

- Nombre de cédéroms 72

- Dépenses d'acquisition pour les cédéroms 3 238 € 62

soit pour 100 habitants 72,35 € 55

LE PUBLIC ET LE PRET

- Nombre d'inscrits emprunteurs 7 802 81

dont enfants 35,6 %

dont adultes 64,4 %

- Taux d'inscrits 16,2 %

- Nombre total de prêts 264 630 83

Nombre de prêts de livres 200 639 84

Nombre de prêts de phonogrammes 44 618 77

Nombre de prêts de cédéroms 2 895 56

Nombre de prêts de vidéogrammes 27 417 69

LES HORAIRES

- Nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire 32:26 84

- Nombre de jours d'ouverture hebdomadaire 4,9 84

LES LOCAUX

- Surface des locaux en M2 3 233 84

soit pour 100 habitants 6,7

Nombre de places assises 232 83

Nombre d'annexes 2 66
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B.M. D’UNE COMMUNE DE 70 000 HABITANTS

- Profil réalisé sur 25 BM de communes de 60 000 à 80 000 habitants -

Moyenne 2007
Nb BM 

concernées

LE PERSONNEL

- Dépenses pour le personnel 1 509 278 € 25

soit par habitant 21,54 €

- Nombre d'emplois 42,37 25

Dont nombre d'emplois spécifiques 28,24 25

Dont nombre de cat. A et B 17,73 25

% cat. A et B 62,7 %

LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES

- Nombre de livres 177 316 25

soit par habitant 2,5

% adultes 65,0 %

% enfants 35,0 %

- Nombre de phonogrammes 21 557 24

soit pour 100 habitants 30,6

% BM conservant ce support 96,0 %

- Nombre de vidéogrammes 6 405 22

soit pour 100 habitants 9,2

% BM conservant ce support 88,0 %

- Nombre de cédéroms 931 22

soit pour 100 habitants 1,3

% BM conservant ce support 88,0 %

- Nombre de documents graphiques 395 4

soit pour 100 habitants 0,5

% BM conservant ce support 16,0 %

- Nombre de cartes et plans 581 5

- Nombre de partitions 1 500 16

soit pour 1000 habitants 2,1

% BM conservant ce support 64,0 %

LES ACQUISITIONS

- Dépenses d'acquisition 243 129 € 25

soit par habitant 3,47 €

- Nombre de livres 9 687 25

- Dépenses d'acquisition pour les livres 136 887 € 25

soit par habitant 1,95 €

- Nombre d'abonnements en cours 322 25

- Dépenses d'acquisition pour les périodiques 24 515 €

- Nombre de phonogrammes 1 941 24

- Dépenses d'acquisition pour les phonogrammes 29 370 € 24
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soit pour 100 habitants 41,70 €

- Nombre de vidéogrammes 1 508 22

- Dépenses d'acquisition pour les vidéogrammes 46 106 € 22

soit pour 100 habitants 66,59 €

- Nombre de cédéroms 157 19

- Dépenses d'acquisition pour les cédéroms 5 284 € 16

soit pour 100 habitants 157,68 €

LE PUBLIC ET LE PRET

- Nombre d'inscrits emprunteurs 9 581 22

dont enfants 36,5 %

dont adultes 63,5 %

- Taux d'inscrits 13,7 %

- Nombre total de prêts 344 177 23

Nombre de prêts de livres 258 216 25

Nombre de prêts de phonogrammes 56 356 24

Nombre de prêts de cédéroms 3 509 18

Nombre de prêts de vidéogrammes 37 516 21

LES HORAIRES

- Nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire 37:42 24

- Nombre de jours d'ouverture hebdomadaire 5,2 25

LES LOCAUX

- Surface des locaux en M2 4 023 25

soit pour 100 habitants 5,7

Nombre de places assises 266 25

Nombre d'annexes 2 23

41



Direction du livre et de la lecture - bureau des bibliothèques territoriales - données 2007

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

- Profil réalisé sur 26 BM de communes de 70 000 à 100 000 habitants -

Moyenne 2007
Nb BM 

concernées

LE PERSONNEL

- Dépenses pour le personnel 1 812 370 € 26

soit par habitant 21,77 €

- Nombre d'emplois 50,51 26

Dont nombre d'emplois spécifiques 35,08 26

Dont nombre de cat. A et B 19,95 26

% cat. A et B 56,8 %

LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES

- Nombre de livres 170 897 26

soit par habitant 2,0

% adultes 63,8 %

% enfants 36,2 %

- Nombre de phonogrammes 23 809 25

soit pour 100 habitants 28,6

% BM conservant ce support 96,1 %

- Nombre de vidéogrammes 6 251 22

soit pour 100 habitants 7,5

% BM conservant ce support 84,6 %

- Nombre de cédéroms 1 000 23

soit pour 100 habitants 1,1

% BM conservant ce support 88,4 %

- Nombre de documents graphiques 3 085 4

soit pour 100 habitants 3,6

% BM conservant ce support 15,3 %

- Nombre de cartes et plans 160 5

- Nombre de partitions 1 150 15

soit pour 1000 habitants 1,3

% BM conservant ce support 57,6 %

LES ACQUISITIONS

- Dépenses d'acquisition 229 367 € 26

soit par habitant 2,75 €

- Nombre de livres 10 075 26

- Dépenses d'acquisition pour les livres 134 183 € 26

soit par habitant 1,61 €

- Nombre d'abonnements en cours 373 25

- Dépenses d'acquisition pour les périodiques 29 054 €

- Nombre de phonogrammes 1 900 25

- Dépenses d'acquisition pour les phonogrammes 27 123 € 25
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soit pour 100 habitants 32,68 €

- Nombre de vidéogrammes 1 132 19

- Dépenses d'acquisition pour les vidéogrammes 34 818 € 19

soit pour 100 habitants 41,78 €

- Nombre de cédéroms 127

- Dépenses d'acquisition pour les cédéroms 4 634 € 17

soit pour 100 habitants 127,76 € 16

LE PUBLIC ET LE PRET

- Nombre d'inscrits emprunteurs 9 462 23

dont enfants 36,5 %

dont adultes 63,5 %

- Taux d'inscrits 11,3 %

- Nombre total de prêts 338 696 25

Nombre de prêts de livres 258 627 26

Nombre de prêts de phonogrammes 54 662 25

Nombre de prêts de cédéroms 3 605 16

Nombre de prêts de vidéogrammes 43 536 18

LES HORAIRES

- Nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire 35:48 26

- Nombre de jours d'ouverture hebdomadaire 5,0 26

LES LOCAUX

- Surface des locaux en M2 4 316 26

soit pour 100 habitants 5,1

Nombre de places assises 265 26

Nombre d'annexes 3 24
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B.M. D’UNE COMMUNE DE 100 000 HABITANTS

- Profil réalisé sur 23 BM de communes de 80 000 à 125 000 habitants -

Moyenne 2007
Nb BM 

concernées

LE PERSONNEL

- Dépenses pour le personnel 2 256 282 € 23

soit par habitant 23,24 €

- Nombre d'emplois 62,23 23

Dont nombre d'emplois spécifiques 42,61 23

Dont nombre de cat. A et B 25,94 23

% cat. A et B 60,8 %

LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES

- Nombre de livres 212 444 23

soit par habitant 2,1

% adultes 68,0 %

% enfants 32,0 %

- Nombre de phonogrammes 27 943 21

soit pour 100 habitants 28,8

% BM conservant ce support 91,3 %

- Nombre de vidéogrammes 5 884 21

soit pour 100 habitants 6,0

% BM conservant ce support 91,3 %

- Nombre de cédéroms 989 21

soit pour 100 habitants 1,0

% BM conservant ce support 91,3 %

- Nombre de documents graphiques 5 837 2

soit pour 100 habitants 6,2

% BM conservant ce support 8,6 %

- Nombre de cartes et plans 198 4

- Nombre de partitions 2 491 15

soit pour 1000 habitants 2,4

% BM conservant ce support 65,2 %

LES ACQUISITIONS

- Dépenses d'acquisition 272 543 € 23

soit par habitant 2,80 €

- Nombre de livres 12 426 23

- Dépenses d'acquisition pour les livres 156 210 € 23

soit par habitant 1,60 €

- Nombre d'abonnements en cours 559 22

- Dépenses d'acquisition pour les périodiques 35 544 €

- Nombre de phonogrammes 2 001 21

- Dépenses d'acquisition pour les phonogrammes 27 599 € 22
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soit pour 100 habitants 28,32 €

- Nombre de vidéogrammes 1 223 19

- Dépenses d'acquisition pour les vidéogrammes 37 492 € 19

soit pour 100 habitants 37,88 €

- Nombre de cédéroms 117

- Dépenses d'acquisition pour les cédéroms 4 689 € 17

soit pour 100 habitants 117,17 € 14

LE PUBLIC ET LE PRET

- Nombre d'inscrits emprunteurs 11 218 22

dont enfants 33,3 %

dont adultes 66,7 %

- Taux d'inscrits 11,5 %

- Nombre total de prêts 416 867 23

Nombre de prêts de livres 310 495 23

Nombre de prêts de phonogrammes 71 441 22

Nombre de prêts de cédéroms 3 975 16

Nombre de prêts de vidéogrammes 44 757 17

LES HORAIRES

- Nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire 36:49 23

- Nombre de jours d'ouverture hebdomadaire 5,2 23

LES LOCAUX

- Surface des locaux en M2 5 300 23

soit pour 100 habitants 5,4

Nombre de places assises 302 23

Nombre d'annexes 4 22

Nombre de bibliobus 1 7
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B.M. D’UNE COMMUNE DE 150 000 HABITANTS

- Profil réalisé sur 22 BM de communes de 125 000 à 175 000 habitants -

Moyenne 2007
Nb BM 

concernées

LE PERSONNEL

- Dépenses pour le personnel 3 334 160 € 22

soit par habitant 23,36 €

- Nombre d'emplois 93,45 21

Dont nombre d'emplois spécifiques 65,02 22

Dont nombre de cat. A et B 40,21 22

% cat. A et B 61,8 %

LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES

- Nombre de livres 321 246 21

soit par habitant 2,2

% adultes 65,3 %

% enfants 34,7 %

- Nombre de phonogrammes 37 342 22

soit pour 100 habitants 26,1

% BM conservant ce support 100,0 %

- Nombre de vidéogrammes 11 462 22

soit pour 100 habitants 8,0

% BM conservant ce support 100,0 %

- Nombre de cédéroms 1 556 19

soit pour 100 habitants 1,1

% BM conservant ce support 86,3 %

- Nombre de documents graphiques 1 226 9

soit pour 100 habitants 0,8

% BM conservant ce support 40,9 %

- Nombre de cartes et plans 264 6

- Nombre de partitions 1 990 15

soit pour 1000 habitants 1,3

% BM conservant ce support 68,1 %

LES ACQUISITIONS

- Dépenses d'acquisition 439 723 € 21

soit par habitant 3,07 €

- Nombre de livres 17 936 22

- Dépenses d'acquisition pour les livres 249 449 € 22

soit par habitant 1,74 €

- Nombre d'abonnements en cours 784 21

- Dépenses d'acquisition pour les périodiques 52 047 €
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- Nombre de phonogrammes 3 094 20

- Dépenses d'acquisition pour les 
phonogrammes

49 504 € 20

soit pour 100 habitants 34,59 €

- Nombre de vidéogrammes 1 903 21

- Dépenses d'acquisition pour les 
vidéogrammes

56 953 € 20

soit pour 100 habitants 39,80 €

- Nombre de cédéroms 185

- Dépenses d'acquisition pour les cédéroms 8 079 € 15

soit pour 100 habitants 185,93 € 13

LE PUBLIC ET LE PRET

- Nombre d'inscrits emprunteurs 18 407 18

dont enfants 30,5 %

dont adultes 69,5 %

- Taux d'inscrits 12,8 %

- Nombre total de prêts 786 710 21

Nombre de prêts de livres 559 481 21

Nombre de prêts de phonogrammes 128 953 21

Nombre de prêts de cédéroms 6 519 15

Nombre de prêts de vidéogrammes 88 774 21

Nombre de prêts d'autres documents 6 791 16

LES HORAIRES

- Nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire 37:01 22

- Nombre de jours d'ouverture hebdomadaire 5,2 22

LES LOCAUX

- Surface des locaux en M2 8 900 22

soit pour 100 habitants 6,2

Nombre de places assises 513 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 2007
Nb BM 

concernées

LE PERSONNEL

- Dépenses pour le personnel 3 784 849 € 16

soit par habitant 21,06 €

- Nombre d'emplois 105,10 16

Dont nombre d'emplois spécifiques 74,74 16

Dont nombre de cat. A et B 45,98 16

% cat. A et B 61,5 %

LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES

- Nombre de livres 393 917 16

soit par habitant 2,1

% adultes 64,9 %

% enfants 35,1 %

- Nombre de phonogrammes 43 589 15

soit pour 100 habitants 24,2

% BM conservant ce support 93,7 %

- Nombre de vidéogrammes 11 739 15

soit pour 100 habitants 6,5

% BM conservant ce support 93,7 %

- Nombre de cédéroms 1 949 13

soit pour 100 habitants 1,0

% BM conservant ce support 81,2 %

- Nombre de documents graphiques 916 5

soit pour 100 habitants 0,5

% BM conservant ce support 31,2 %

- Nombre de cartes et plans 398 7

- Nombre de partitions 1 993 12

soit pour 1000 habitants 1,1

% BM conservant ce support 75,0 %

LES ACQUISITIONS

- Dépenses d'acquisition 543 622 € 16

soit par habitant 3,02 €

- Nombre de livres 21 436 16

- Dépenses d'acquisition pour les livres 293 415 € 16

soit par habitant 1,63 €

- Nombre d'abonnements en cours 968 16

- Dépenses d'acquisition pour les périodiques 54 046 € 16

- Nombre de phonogrammes 3 178 16
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- Dépenses d'acquisition pour les 
phonogrammes

56 404 €

soit pour 100 habitants 31,39 €

- Nombre de vidéogrammes 2 005 16

- Dépenses d'acquisition pour les 
vidéogrammes

71 424 € 16

soit pour 100 habitants 39,75 €

- Nombre de cédéroms 245 12

- Dépenses d'acquisition pour les cédéroms 8 939 € 12

soit pour 100 habitants 245,41 €

LE PUBLIC ET LE PRET

- Nombre d'inscrits emprunteurs 22 580 15

dont enfants 26,7 %

dont adultes 73,3 %

- Taux d'inscrits 12,4 %

- Nombre total de prêts 856 960 16

Nombre de prêts de livres 637 611 16

Nombre de prêts de phonogrammes 128 641 16

Nombre de prêts de cédéroms 7 714 12

Nombre de prêts de vidéogrammes 81 699 16

Nombre de prêts d'autres documents 4 858 12

LES HORAIRES

- Nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire 39:51 16

- Nombre de jours d'ouverture hebdomadaire 5,3 16

LES LOCAUX

- Surface des locaux en M2 10 245 16

soit pour 100 habitants 5,7

Nombre de places assises 586 15

Nombre d'annexes 8 15

Nombre de bibliobus 1 12
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LES BIBLIOTHÈQUES DÉPARTEMENTALES DES 
DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
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En 2007, 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 1 579 994 € représentent 89,6 % du total ; les achats de 
documents avec 147 990 € (8,4 %), l'équipement des documents avec 12 
551 € (0,7 %), et l'action culturelle avec 11 342 € (0,6 %).
Après  avoir  atteint  un  équilibre  satisfaisant  en  2005  et  2006  sur  les 
dépenses  documentaires  pour  arriver  à   près  de  2  €  par  habitant  la 
bibliothèque connaît une chute sensible en 2007 avec 1,57 € par habitant. 
La  décroissance  est  encore  plus  sensible  sur  l'action  culturelle  dont  le 
budget consacré a été divisé par six entre 2006 et 2007.

Le personnel : les emplois

Le nombre d'emplois porté à 50 est légèrement orienté à la baisse (53 en 
2006)  avec  toutefois  un  taux  d'emplois  spécifiques  de  bibliothèques 
équivalent en proportion (62 % contre 62,3 %) bien que moins qualifié 
(baisse des cadres d'emplois B au profit des C).

Les collections

Si les collections de livres (177 929 exemplaires) et de phonogrammes 
(11 444 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 en augmentation sensible depuis 2006  avec 873 documents en 
2007.

Les achats documentaires

Après  une  année  2005  qui  avait  vu  les  achats  documentaires  et 
particulièrement les achats de livres atteindre un niveau respectable (7 
735 exemplaires) 2006 avait connu un forte décrue confirmée cette année 
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avec seulement 3 762 exemplaires achetés. Les achats de phonogrammes 
ont,  pour  leur  part,  été  divisés  par  deux.  La  bibliothèque  Schoelcher 
n'acquiert  pas  de  vidéogrammes,  par  contre  elle  semble  avoir  relancé 
l'achat de cédéroms en 2007 avec 205 exemplaires. 
Enfin, les abonnements à périodiques presque exclusivement pour adultes 
représentent  23,2  %  des  dépenses  documentaires  dont  une  part 
significative sur support électronique.

Les  dépenses  pour  livres  et  abonnements  représentent  61,2  %  des 
dépenses documentaires (99 424 €). 

Les inscrits 

Avec une baisse des inscrits emprunteurs de près de 10 % en un an, la 
bibliothèque reste, sous cette angle, largement sous utilisée avec un taux 
de 4,2 % d'inscrits emprunteurs sur l'ensemble de la population (13,1 % 
d'usagers inscrits). Toutefois, en chiffrant à plus de 165 000 entrées la 
fréquentation  de son établissement,  elle  se  distinguerait  par  une  forte 
proportion d'utilisateurs séjourneurs.

Les prêts

Avec 61 717 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 2005, 23 demandes ont été reçues et 84 
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 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 devrait inaugurer de nouveaux locaux à la fin 
2009.

Le budget

Les  dépenses  budgétaires  se  déploient  sur  4  postes  distincts  :  les 
dépenses de personnel avec 759 427 € représentent 95,1 % du total ; les 
achats de documents avec 16 496 € (2,1 %), l'équipement des documents 
pour 9 748 € (1,2 %), et l'action culturelle avec 12 951 € (1,6 %).
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Le personnel : les emplois

Le nombre d'emplois, porté 21,4 équivalent temps plein, est en baisse par 
apport  à  2005  (1,8  ETP  en  moins),  avec  une  répartition  des  emplois 
spécifiques différente : 4 emplois de catégorie B et plus aucun emploi de 
catégorie C.

Les collections

Les collections de livres qui avaient déjà chuté de moitié entre 2004 et 
2005 ont été une nouvelle fois divisées par deux entre 2005 et 2007 pour 
s'établir  à  9  836  documents,  soit  0,14  livre  par  habitant.  Les  autres 
collections documentaires ne présentent que des embryons de collections.

Les achats documentaires 

Délaissant  les  collections  empruntables  la  bibliothèque  a  développé 
l'acquisition de documents patrimoniaux : 200 documents achetés dont 
194 livres.

Les inscrits

La  bibliothèque  ne  procède  pas  à  l'heure  actuelle  à  l'enregistrement 
d'inscriptions  mais  estime  qu'elle  a  reçu  environ  5  000 visiteurs  cette 
année. 

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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