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Introduction
Cette étude est basée sur les données statistiques pour l'année 2008 fournies par les bibliothèques
municipales pour le rapport annuel du Service du livre et de la lecture, les dernières en date.
L'échantillon de ces données statistiques régionales est issu de la synthèse nationale, bientôt
disponible, avec utilisation des mêmes critères d'extraction. De fait, une comparaison a pu être
effectuée sur le plan national avec la région.
De nombreuses bibliothèques municipales ont mené des projets de numérisation (pour certaines
dans le cadre de l'appel à projet Numérisation lancé par le Ministère de la Culture et de la
Communication) : Bastia, Ajaccio.
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Présentation de la région Corse (Source INSEE)
●

Population en 2007 : 299 213 (25ème région)

●

Part dans la population métropolitaine : 0,5 %

●

Densité de la population en 2007 : 34,47 hab./km2

●

Corse-du-Sud :

Population
Densité

139 362 (97ème rang)
34,72 hab./km2

●

Haute-Corse :

Population
Densité

15 9 851 (92ème rang)
34,26 hab./km2

●

Espace à dominante urbaine (répartition de la population /100 hab.) : 59,09 (1999) (82 en
France métropolitaine)

●

PIB par habitants (2008) : 24 232 € (2008) (20ème région)

●

Part dans le PIB métropolitain (2008) : 0,4 % (22ème région)
Chiffres clés numériques

Corse

National

Moyenne des dépenses de maintenance
informatique

5 638 €

4 620 €

Moyenne des dépenses d'investissement
informatique

50 000 €

14 565 €

60 %

90 %

2

4,5

1,7

3

Accès public à Internet

20 %

69,1 %

Accès public gratuit à Internet

20 %

45,5 %

Site Web

80 %

40,2 %

66,7 %

27,7 %

% opérations informatiques soutenues par le
concours particulier en 2008

20 %

29,9 %

% opérations informatiques soutenues par le
concours particulier en 2009

50 %

32 %

Taux d'informatisation
Nombre de postes informatiques publics pour 10
000 hab
Nombre de postes informatiques publics avec accès
internet pour 10 000 hab

Accès en ligne des catalogues informatisés
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1 Éléments de diagnostic
–

–

Cartographie : 5 bibliothèques ont répondu au questionnaire. 3 desservent des communes de 2
000 à 10 000 habitants, 1 de 20 000 à 50 000 habitants, et 1 de plus de 50 000 habitants.
Dépenses informatiques

Les dépenses de fonctionnement pour la maintenance informatique sont peu élévées, elles sont le
fait principalement d'Ajaccio et de Bastia. Seule la bibliothèque d'Ajaccio a déclaré une dépense
d'investissement pour l'informatique.
–

Équipements informatiques

Le taux d'informatisation de la région est en retrait, principalement les bibliothèques de Corsedu-Sud (2 bibliothèques sur 4 sont informatisées).
Par contre il reste à définir l'année d'acquisition du logiciel sachant qu'au delà de 5 ans, le SIGB
est dépassé en technologie. Dans l'enquête « Ressources informatiques et mise en ligne » menée en
2008 par le SLL, le SIGB a en moyenne 6 ans.
La bibliothèque d'Ajaccio offre près de 80 % des postes de consulation informatiques au public de
la région Corse. Tous ces postes de consultation informatiques sont équipés d'un accès Internet. Elle
est par ailleurs la seule bibliothèque de Corse à proposer l'accès à Internet, et ce gratuitement.
–

Services à distance

4 des 5 bibliothèques de la région Corse déclarent disposer d'un site Web. Par contre seules les
bibliothèques d'Ajaccio et de Bastia proposent l'accès en ligne à leur catalogue informatisé et à des
servives à distance.
–

Collections et dépenses d'acquisition numériques

Les bibliothèques d'Ajaccio et de Bastia déclarent détenir des collections numériques. Par contre,
aucune bibliothèque ne déclare de dépenses d'acquisition affectées aux dépenses d'acquisition
numériques en 2008.

–

–

–

Etant donné le caractère très réduit de l'échantillon, il est difficile de tirer des conclusions sur le
numérique en région Corse. On peut noter que le taux d'informatisation est faible. Par ailleurs,
la bibliothèque d'Ajaccio concentre à elle seul les équipements informatiques de la région en
terme d'offre de postes de consultation informatiques offerts au public et d'accès Internet.
En matière de services à distance proposés par les bibliothèques, les bibliothèques d'Ajaccio et
de Bastia sont les seules à en proposer.
On peut constater l'absence de dépenses d'acquisition pour le numérique en 2008.
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2 Avis du Conseiller Livre et Lecture de la région
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3 Cartographie
Sur les 5 bibliothèques municipales de l'étude, la répartition territoriale de l'échantillon est la
suivante :
–
–

Corse-du-Sud
Haute-Corse

4 bibliothèque
1 bibliothèques

Liste des bibliothèques :
Ajaccio (plus de 50 000 habitants)
Bastia (de 20 000 habitants à 50 000 habitants)
Bonifacio, Propriano, Zonza (de 2 000 à 10 000 habitants)
Corse

Nombre de bibliothèques

< 2 000 habitants

0

De 2 000 à 10 000 habitants

3

De 10 000 à 20 000 habitants

0

De 20 000 à 50 000 habitants

1

> 50 000 habitants

1

4 Les dépenses informatiques (propres à la bibliothèque)
Le montant des dépenses pour la maintenance informatique dans la région Corse s'élève à 28 189
€ (5 réponses). La part des dépenses pour la maintenance informatique représente 1,5 % des
dépenses de fonctionnement de la région en 2008.
Au niveau national, la part des dépenses pour la maintenance informatique représente 0,9 % des
dépenses de fonctionnement en 2008.
Le montant des dépenses d'investissements pour l'informatique (matériels et logiciels) de la
région Corse s'élève à 50 000 € (1 réponses). La part des dépenses d'investissements pour
l'informatique représente de 43,2 % des dépenses d'investissements de la région en 2008.
Au niveau national, la part des dépenses d'investissement informatique représente 6,4 % des
dépenses d'investissement en 2008.
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Montants des dépenses informatiques
60 000 €
50 000 €

50 000 €

50 000 €

40 000 €
30 000 €

28 189 €
20 476 €

20 000 €
7 713 €

10 000 €

0€

0€
Maintenance inform atique
Cors e

Inves tis s em ent Inform atique

Cors e-du-Sud

Haute-Cors e

4.1 Les dépenses de fonctionnement (propres à la bibliothèques)
La moyenne des dépenses de fonctionnement pour la maintenance informatique s'élève à 5 638
euros (sur 5 bibliothèques ayant dépensé) dans la région Corse.
Au niveau national, la moyenne des dépenses pour la maintenance informatique est de 4 620 euros
(sur 2 142 bibliothèques municipales ayant dépensé).
Les dépenses en maintenance informatique sont les suivantes :
Ajaccio (Corse-du-Sud), 19 000 euros (67,4 % des dépenses de la région),
Bastia (Haute-Corse), 7 713 euros, (27,4 % des dépenses de la région),
Bonifacio (Corse-du-Sud), 900 euros,
Propriano (Corse-du-Sud), 305 euros,
Zonza (Corse-du-Sud), 271 euros
Ces 3 dernières bibliothèques municipales déclarant avoir consacré de moins de 1 000 euros à ces
dépenses, représentent 5,2 % des dépenses de maintenance informatique de la région.
Répartition territoriale
Moyenne des dépenses
maintenance informatique

Nombre de bibliothèques ayant
dépensé

Corse-du-Sud

5 119 €

4

Haute-Corse

7 713 €

1
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4.2 Les dépenses d'investissements (propres à la bibliothèques)
La moyenne des dépenses d'investissement pour l'informatique en Région Corse ne peut être
calculée, seule la bibliothèque d'Ajaccio a déclaré avoir dépensé pour l'investissement informatique
en 2008.
Ajaccio (Corse-du-Sud), 50 000 euros
Au niveau national, la moyenne des dépenses d'investissement pour l'informatique s'élève à 14 565
euros (sur 1 132 bibliothèques municipales ayant dépensé).

5 L'informatisation
5.1 Le Taux d'informatisation
En 2008, 3 des 5 des bibliothèques en région Corse sont informatisées (60 %), représentant 94,7 %
de la population desservie.
En 2008, le taux d'informatisation au plan national est de 90 % représentant 96,8 % de la
population desservie.
Nombre de bibliothèques

Taux informatisation

Corse

3

60 %

Corse-du-Sud

2

50 %

Haute-Corse

1

100 %

Les bibliothèques suivantes déclarent ne pas être informatisées :
–

Bonifacio et Propriano (moins de 10 000 habitants)

5.2 Logiciels utilisés en bibliothèques
Les logiciels utilisés en région Corse sont :
pour Ajaccio et Bastia

–

Aloès

–

Microbib-Novalys

pour Zonza

5.3 Nombre de postes informatiques
La région Corse offre 24 postes de consultation informatiques pour le public, soit 2 postes pour 10
000 habitants. Au plan national, 4,5 postes de consultation informatique pour le public pour 10 000
habitants sont offerts.
La région Corse offre 20 postes de consultation informatique pour le public avec un accès à
Internet, soit 1,7 postes pour 10 000 habitants. Au plan national, 3 postes de consultation
informatique pour le public avec un accès à Internet pour 10 000 habitants sont offerts.
La bibliothèque d'Ajaccio offre 19 postes de consultation informatiques pour le public. Tous ces
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postes offrent un accès Internet.
La bibliothèque de Bastia offre 4 postes de consultation informatiques pour le public. Aucun de ces
postes n'offrent un accès Internet.
La bibliothèque de Zonza offre 1 poste de consultation informatique pour le public. Ce poste
offrent un accès Internet.
% BM offrant
poste
informatique
public

Nombre de
poste
informatique
pour le public
pour 10 000
hab.

% BM offrant
poste
informatique
public avec
accès Internet

Nombre de
poste
informatique
pour le public
avec accès à
Internet pour 10
000 hab.

% de postes
informatiques
public offrant
accès internet

National

81,6 %

4,5

69,3 %

3

67,3 %

Corse

60 %

2

40 %

3

83,3 %

Corse-du-Sud

50 %

2,7

50 %

4,1

100 %

Haute-Corse

100 %

0,9

0%

0

0%

5.4 L'accès public à Internet
Seule la bibliothèque d'Ajaccio déclare proposer l'accès public à Internet. Elle propose cet accès
gratuitement.
Au niveau national, 69,1 % des BM proposent l'accès public à l'Internet, dont un accès entièrement
gratuit dans 65,8 % des cas. 45,4 % des BM proposent cet accès entièrement gratuit.
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L'accès public à Internet
80%
70%

69,1%

60%
50%

45,4%

40%
30%

25% 25%

20% 20%

20%
10%

0%

0%
National

Cors e

Cors e-du-Sud

Accès public à Internet

0%

Haute-Cors e

Accès public à Internet gratuit

6 Services à distance
6.1 Les sites Web
4 des 5 bibliothèques municipales de la région Corse déclarent disposer d'un site Web.
Les principales bibliothèques de la région Corse déclarent disposer de site Web :
Ajaccio, Bastia, Propriano et Zonza
La bibliothèque de Bonifacio déclare ne pas disposer d'un site Web.
Au plan national, 40,2 % des bibliothèques municipales déclarent proposer ce service, dont près de
la moitié (45 %) dans les communes de plus de 10 000 habitants.

6.2 L'accès en ligne des catalogues informatisés
Deux bibliothèques informatisées de la région proposent l'accès en ligne de leur catalogue. Il s'agit
de : Ajaccio et de Bastia.
Zonza , l'autre bibliothèque informatisée de la région, ne propose pas son catalogue en ligne.
Au plan national, 27,7 % des bibliothèques informatisées déclarent proposer l'accès en ligne de
leur catalogue.

6.3 Les services à distance proposés
1 bibliothèque municipale déclare proposer les services à distance de base, à savoir la consultation
du catalogue, la réservation et le compte lecteur : Bastia (Haute-Corse)
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La bibliothèque de Bastia propose aussi la consultation des fonds numérisés, ainsi que d'autres
services.
La bibliothèque d'Ajaccio propose la consultation du catalogue et du compte lecteur, la consultation
des fonds numérisés, ainsi que d'autres services.
Les bibliothèques de Propriano et Zonza ne proposent que d'autres services.
Aucune bibliothèque de Corse ne propose un site accessibl aux déficients visuels.

National

Consultation
catalogue

Réservation

25 %

17,8 %

Consultation Consultation
compte
fonds
lecteur
numérisés
21,8 %

Autres
services

Site
accessible
déficients
visuels

19 %

2,8 %

4%

7 Collections numériques et Acquisitions
7.1 Collections numériques
2 bibliothèques municipales déclarent détenir des documents numériques ou périodiques en ligne.
Départe
ment

Bibliothèques

2A

Ajaccio

0

0

100

0

0

2B

Bastia

0

0

0

1

4

7.2

Nombre de Nombres
Nb
Nb bases de
documents de bases
documents données
numériques de données numériques patrimoniales
patrimoniaux

Nombres de titres
de périodiques
(cédéroms ou en
ligne)

Dépenses d'acquisition

Aucune bibliothèque ne déclare avoir dépensé pour l'acquisition de collections numériques en
2008.
Au niveau national, les dépenses d'acquisition pour les collections numériques représentent 1,4 %
du total des dépenses documentaires.

7.3

Collections numériques acquises

Aucune bibliothèque ne déclare avoir acquis des collections numériques en 2008.

8 Liste des sites Web déclarés par les bibliothèques
municipales
2A
2A
2B

Propriano
Zonza
Bastia
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