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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.
Il est à noter que toutes bibliothèques, détenant des fonds patrimoniaux selon le site Patrimoine écrit
1
du SLL ont répondu à l'enquête annuel du Service du Livre et de la Lecture.
La bibliothèque municipale de Limoges a mené des projets de numérisation (dans le cadre de
l'appel à projet Numérisation lancé par le Ministère de la Culture et de la Communication)
concernant la presse et les enluminures.

1 http://www.patrimoineecrit.culture.gouv.fr/
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Présentation de la région Limousin (Source INSEE)
●

Population en 2007 : 736 988 (22ème région)

●

Part dans la population métropolitaine : 1,2 %

●

Densité de la population en 2007 : 43,5 hab./km2

●

Corrèze :

Population
Densité

242 029 (80ème rang)
41,32 hab./km2

●

Creuse :

Population
Densité

123 863 (99ème rang)
22,26 hab./km2

●

Haute-Vienne :

Population
Densité

371 096 (62ème rang)
67,23 hab./km2

●

Espace à dominante urbaine (répartition de la population /100 hab.) : 61,02 (1999) (82 en
France métropolitaine)

●

PIB par habitants (2008) : 24794 € (2008) (18ème région)

●

Part dans le PIB métropolitain (2008) : 1 % (21ème région)
Chiffres clés numériques

Limousin

National

Moyenne des dépenses de maintenance
informatique

3 684 € €

4 620 €

Moyenne des dépenses d'investissement
informatique

8 416 € €

14 565 €

97,7 %

90 %

Nombre de postes informatiques publics pour 10
000 hab

6,9

4,5

Nombre de postes informatiques publics avec accès
internet pour 10 000 hab

5,6

3

Accès public à Internet

88,4 %

69,1 %

Accès public gratuit à Internet

53,5 %

45,5 %

Site Web

53,5%

40,2 %

Accès en ligne des catalogues informatisés

23,8%

27,7 %

% opérations informatiques soutenues par le
concours particulier en 2008

35 %

29,9 %

% opérations informatiques soutenues par le
concours particulier en 2009

54,5 %

32 %

Taux d'informatisation
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1 Éléments de diagnostic
–

Cartographie : représentation assez importante des communes de moins de 10 000
habitants. Il s'agit d'une région assez rurale.

2

Sauf Limoges, Tulle, Guéret et Brive, les villes de plus de 10.000 habitants sont Saint-Junien
(11500), Ussel (10300), Panazol depuis peu (agglomération de Limoges, aujourd'hui 10300
habitants). Ces 7 communes groupent un tiers de la population de la région.
« Avec 374 000 habitants, la Haute-Vienne regroupe plus d'un Limousin sur deux et tire la
croissance démographique de la région. La Corrèze, quant à elle, compte un habitant de la région
sur trois, et suit une évolution démographique proche de la moyenne régionale. (…) Fortement
rurale, et en net recul démographique jusqu'à la fin du siècle dernier, la Creuse tend désormais à
stabiliser sa population. Entre 1999 et 2008, la diminution de la population se limite à - 0,1 % par
an. La légère croissance de l'arrondissement de Guéret ne parvient pas à compenser la baisse de
population dans celui d'Aubusson. La dynamique démographique reste ainsi contrastée dans la
région» extrait du site de l'INSEE :
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?
reg_id=9&ref_id=16985
L'évolution de la population et sa concentration, modérée, sur certaines zones est à prendre en
compte pour les développements de services à venir, tout comme le développement des
communautés de communes et leurs compétences respectives.
–

Dépenses informatiques

La région consacre une part conséquente aux dépenses informatiques, en particulier concernant
l'investissement informatique. De nombreuses bibliothèques déclarent dépenser pour la
maintenance informatique mais sur des montants assez faibles.
La région a beaucoup investi en informatique en 2008 : la part des dépenses d'investissement
informatique représente 22,7 % contre 6,4 % au niveau national, mais sur des montants assez
faibles. Par contre, ces investissements concernent principalement les bibliothèques de HauteVienne (89% des dépenses d'investissement informatique de la région). A noter le poids important
de la bibliothèque de Limoges dans les dépenses informatiques de la région.
3

Cette observation est valable pour 2010 : le poids des dépenses informatiques de la BFM est
important, mais une part concerne l'ensemble des bibliothèques de la région avec le projet de portail
numérique régional. Les investissements en Corrèze et en Creuse ont nettement progressé, en 2009
et 2010 sur les deux équipements de Tulle et de Guéret, dans le cadre de la DGD.
–

Équipements informatiques

Le taux d'informatisation de la région est très élevé, combiné avec un taux de couverture de la
population extrêmement élevé. Seules les bibliothèques de Haute-Vienne ne déclarent pas une
informatisation totale, 1 bibliothèque déclarant ne pas être informatisée.
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 région Limousin propose un nombre conséquent de postes informatiques au public et avec
accès à Internet. Par ailleurs, la région offre un pourcentage élevé de postes offrant l'accès à Internet
2 En rouge, remarques du CLL de la région
3 Idem
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(82%).
Les bibliothèques de la Creuse sont en retrait : si toutes les bibliothèques proposent cette offre,
elles le font en très faible quantité. De même, les bibliothèques des communes de 10 000 à 20 000
habitants sont moins bien équipées. 4Cela a en partie été corrigé en Creuse avec l'ouverture de la
bibliothèque multimédia intercommunale de Guéret en 2010.
La région Limousin offre un taux d'accès public à Internet bien supérieur au niveau national.
Les bibliothèques de la Creuse sont les mieux équipées de la région : toutes celles offrant l'accès à
Internet le font gratuitement. Les bibliothèques de Haute-Vienne sont en retrait particulièrement
pour l'accès gratuit à Internet. Par ailleurs, les bibliothèques desservant des communes de 2 000 à
10 000 habitants sont les plus en retrait, à la fois pour l'accès public à Internet et pour l'accès
gratuit à Internet. Une étude serait à mener pour vérifier l'évolution
–

Services à distance

Le pourcentage de bibliothèques municipales de la région Limousin à déclarer disposer d'un site
Web est largement supérieur à la moyenne nationale mais avec des disparités très fortes entre
départements : d'un coté la Corrèze et la Haute-Vienne fortement équipées, et de l'autre, la
Creuse très en retrait. De plus, les bibliothèques desservant des communes de plus de 10 000
habitants sont les plus en retrait pour ce type d'offre. Les statistiques ont sans doute beaucoup
évolué sur cet aspect, avec l'ouverture des bibliothèques de Tulle et de Guéret5.
Le taux d'accès en ligne des catalogues informatisés est inférieur à la moyenne nationale. Des
disparités entre départements sont constatés : d'un coté la Haute-Vienne davantage équipée, et de
l'autre la Corrèze et surtout la Creuse (taux nul) très en retrait. Enfin le taux est faible quel que
soit la tranche de population desservie. l'ouverture de la BMI de Guéret et la médiathèque de Tulle
a corrigé cette faiblesse tout comme la mise en ligne du catalogue de la ville de Brive (49 000
habitants), point qui faussait la donne.6
La région Limousin est en deçà de la moyenne nationale pour les services à distance proposés. Là
aussi on constate une situation très contrastée entre les bibliothèques de Haute-Vienne bien plus
équipées, et celles de Corrèze et surtout de la Creuse (aucun service proposé) très en retrait. Par
ailleurs, les bibliothèques desservant des communes de plus de 10 000 habitants et de moins de 2
000 habitants sont très en retrait pour les services à distance. Point à reprendre en fonction des
ouvertures récentes de bibliothèques7.
–

Collections et dépenses d'acquisition numériques

De nombreuses bibliothèques municipales déclarent détenir des collections numériques mais en
très faible quantité, et principalement des périodiques. La part des dépenses d'acquisition affectée
aux dépenses d'acquisition numérique est peu élevée, et avec des fortes disparités : les
bibliothèques de Corrèze, en l’occurrence Brive-la-Gaillarde étant la principale à dépenser pour
ce type d'acquisition. Ces dépenses s'effectuent majoritairement pour l'acquisition de périodiques en
ligne.

4
5
6
7

En rouge, remarques du CLL de la région
Idem
Idem
Idem
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–

–

–

En matière d'équipements informatiques, la région Limousin est fortement équipée, que ce
soit pour l'informatisation, l'accès à internet, gratuit ou non, ou l'offre de postes informatiques
au public. Les bibliothèques de la Creuse sont très en retrait pour l'offre de postes informatiques
au public et celles de Haute-Vienne pour l'accès gratuit à Internet.
En matière de services à distance proposés par les bibliothèques, la région Limousin est bien
en deçà du niveau national (accès des catalogues informatisés en ligne et services à distance).
Par ailleurs, les bibliothèques desservant des communes de plus de 10 000 habitants offrent un
taux de services à distance et d'accès des catalogues informatisés en ligne peu élevé.
Par ailleurs, on constate une forte disparité entre les départements de la région dans l'offre de
services à distance : d'un coté la Haute-Vienne bien mieux équipée, et de l'autre la Corrèze et
surtout la Creuse particulièrement en retrait.

2 Avis du Conseiller Livre et Lecture de la région
Les statistiques utilisées pour ce diagnostic numériques sont celles de 2008. Beaucoup de dossiers
ont progressé depuis.
Les tranches de population retenues sont peu adaptées à la région car les communes de plus de
10.000 habitants sont rares, hormis les chef-lieux de département. Les statistiques et les taux
correspondant aux villes de plus de 50.000 habitants sont complètement faussés car seule Limoges a
plus de 50.000 habitants (l'on pourrait compter Brive à 49 000), mais la troisième mentionnée,
Ussel, est une erreur car elle ne compte que 10 300 habitants ; l'ensemble des calculs seraient donc à
refaire pour opérer une comparaison au niveau national.
En 2010 ont été ouvert deux gros équipements en lieu et place de bibliothèques municipales un peu
vieillissantes :
−

−

la bibliothèque multimédia intercommunale de Guéret (15 000 habitants ; 35 000 sur la
communauté de communes de Guéret-Saint-Vaury)
la médiathèque intercommunale de Tulle (15 600 habitants, 42 000 sur la communauté de
communes, certaines communes possédant déjà une bibliothèque)

L'offre est ainsi plus importante et un rééquilibrage a pu être fait entre les trois départements, même
si la BFM de Limoges reste l'équipement qui investit le plus en matière d'informatisation, de
numérisation et de développement de services à distance.
Outre l'ouverture en 2011 d'une bibliothèque intercommunale sur Evaux-Chambon (23), d'autres
équipements importants sont en cours de réalisation à court terme (2012) : un réseau intercommunal
sur la communauté de communes du Haut-Limousin (87), une bibliothèque sur la commune de
Nexon (87), et une sur la commune de Panazol (87) (agglomération de Limoges). Elles renforceront
elles aussi l'offre numérique sur le territoire. Si la Haute-Vienne est très représentée en 2012, la
Corrèze le sera davantage en 2013.
Le taux d'équipement informatique est donc plus élevé ; sa moyenne était déjà supérieure au niveau
MCC/DGMIC/Service du livre et de la lecture
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national : elle ne fait que se renforcer ; en ce qui concerne l'accès à Internet, le nombre de postes a
beaucoup augmenté, mais sur quelques équipements seulement (Tulle et Guéret), ce qui n'est pas
négligeable en regard de la population desservie ;
Quelques communes ont progressé dans la mise en ligne de leurs catalogues et certains gros
manques ont été comblés (Brive notamment).
Parallèlement (et ceci n'apparaît pas dans le diagnostic), un travail très important de mise en réseau
des collections patrimoniales numérisées ainsi que de l'interrogation simultanée des catalogues de la
région est en cours de réalisation : MADUVIL 2. L'opération est pilotée par la BFM de Limoges,
dans le cadre de la convention signée entre la ville de Limoges, l'Université de Limoges, le CRL du
Limousin, la DRAC du Limousin et la BNF. Seront ainsi interconnectés d'ici fin 2011 les catalogues
de Brive-la-Gaillarde, Tulle, Guéret, Saint-Léonard de Noblat au catalogue déjà collectif villeuniversité de Limoges. La base du travail repose sur les dossiers PAPE réalisés en région.
En ce qui concerne les collections numériques, peu de progrès ont été faits : la BFM a renforcé sa
politique de numérisation et offre davantage de collections numériques, gratuites ou payantes et la
BDP de la Corrèze s'est associée avec la BM de Tulle pour offrir à la population inscrite dans ces
bibliothèques un accès à des ressources électroniques à distance. Il s'agit essentiellement de
ressources pédagogiques, pour l'instant sur le mode de l'expérimentation.
Dès que les statistiques 2010 auront été complétées par toutes les bibliothèques, il serait intéressant
de reprendre cette analyse et de proposer une synthèse chiffrée accompagnée d'une cartographie,
permettant de travailler sur des marges de progression.
Il reste aussi à articuler davantage les outils et les services qu'offrent les bibliothèques municipales
et départementales de prêt ; en effet, le développement des projets de type intercommunaux,
l'évolution de la desserte des BDP, la nature très rurale de la région imposent davantage de travail
en réseau au delà des collectivités de tutelle : comment concevoir la juxtaposition de ces réseaux
dans un territoire où la plupart des communes comptent moins de 10.000 habitants ? A suivre...
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3 Cartographie
Sur les 43 bibliothèques municipales de l'étude, la répartition territoriale de l'échantillon est la
suivante :
–
–
–

Corrèze
Creuse
Haute-Vienne

11 bibliothèque
7 bibliothèques
25 bibliothèques

9 bibliothèques se déclarent en intercommunalité8.
3 bibliothèques desservent des communes de plus de 50 000 habitants. 9? cela ne correspond pas,
car sauf à considérer des bibliothèques intercommunales, seule la ville de Limoges compte plus de
50.000 habitants (Brive est à 49 000 : tout dépend des sources des statistiques !)10
ce qui ferait pour le Limousin :
une bibliothèque (la BFM) dessert une ville de plus de 50.000 habitants
6 bibliothèques desservent des villes de plus de 10.000 habitants (et en général inférieur à 20 000
habitants)
36 bibliothèques des villes de moins de 10.000 habitants, soit 83% (sauf encore à prendre le critère
intercommunal, qui serait à définir : une création complète d'une bibliothèque intercommunale
donnerait des chiffres différents d'une bibliothèque municipale transformée en intercommunale
grâce à une (re)construction, sur un territoire englobant des communes où existait déjà une
bibliothèque municipale).
Exemple : la bibliothèque de Tulle est devenue intercommunale en 2010, sur un territoire de 36
communes où coexistent des bibliothèques municipales (Naves, desservies le plus souvent par la
BDP car moins de 10.000 habitants : comment compter ? quelle population, quelles ressources
numériques ? cumulatives ? individuelles ?
cas intéressant à étudier
79 % des bibliothèques de la région Limousin (34 bibliothèques de l'échantillon) desservent des
communes de moins de 10 000 habitants. Au niveau national, ces bibliothèques représentent 73,3 %
de l'ensemble des bibliothèques.
Moyenne de la population des bibliothèques desservant les communes de moins de 10 000 habitants
3 594 habitants
Moyenne de la population des bibliothèques desservant les communes de plus de 10 000 habitants
39 197 habitants
Moyenne de la population des bibliothèques ayant répondu

11 046 habitants

8 Réponse SLL : Lubersac (2313 hab.), Usell (17 251 hab.), Felletin (76 755 hab.), Bussière-Galant (6 311 hab.),
Châteauneuf-la-Forêt (5 812 hab.), Châteauponsac (5 333 hab.), Eymoutiers (6 030 hab.), Saint-Laurent-sur-Gorre
(4 442 hab.), Nantiat (14 682 hab.)
9 En rouge, remarques du CLL de la région
10 Réponse SLL : Brive-la-Gaillarde ne se déclare pas en intercommunalité, elle déclare 51 455 hab.
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Répartition par tranche de population
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
< 2 000 hab

De 2 000 à 10 000 De 10 000 à 20 000 De 20 000 à 50 000
hab
habitants
hab
Corrèze

Creus e

Haute-Vienne

National

> 50 000 hab

Lim ous in

4 Les dépenses informatiques (propres à la bibliothèque)
Le montant des dépenses pour la maintenance informatique dans la région Limousin s'élève à 143
666 € (39 réponses). La part des dépenses pour la maintenance informatique représente 2,3 % 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 Limousin s'élève à 168 328 € (20 réponses). La part des dépenses d'investissements pour
l'informatique représente de 22,7 % 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
180 000 €
160 000 €

168 328 €
149 754 €

143 666 €

140 000 €
120 000 €

103 429 €

100 000 €
80 000 €
60 000 €
40 000 €
20 000 €

30 655 €
9 582 €

8 999 € 9 575 €

0€
Maintenance informatique
Limousin

Investissement Informatique
Corrèze

Creuse

Haute-Vienne

4.1 Les dépenses de fonctionnement (propres à la bibliothèques)
La moyenne des dépenses de fonctionnement pour la maintenance informatique s'élève à 3 684
euros (sur 39 bibliothèques ayant dépensé) dans la région Limousin.
Au niveau national, la moyenne des dépenses pour la maintenance informatique est de 4 620 euros
(sur 2 142 bibliothèques municipales ayant dépensé).
Les premières dépenses en maintenance informatique sont le fait des bibliothèques de :
Limoges (Haute-Vienne), 51 416 euros (35,8 % des dépenses de la région),
Brive-la-Gaillarde (Corrèze), 13 941 euros, (9,7 % des dépenses de la région),
Tulle (Corrèze), 5 413 euros, (3,8 % des dépenses de la région),
Limousin

Plus petit montant (hors
réponse = 0)

Montant moyen
(hors réponse = 0)

Plus grand montant

< 2 000 habitants

453 €

1 627 €

5 223 €

De 2 000 à 10 000
habitants

358 €

1 783 €

3 500 €

De 10 000 à 20 000
habitants

1 215 €

3 730 €

5 413 €

3 683 €

23 013 €

51 416 €

De 20 000 à 50 000
habitants
> 50 000 habitants
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90,1 % des bibliothèques municipales de la région déclarent dépenser pour la maintenance
informatique. 76,9 % de ces bibliothèques déclarent avoir dépensé plus de 1 000 € pour la
maintenance informatique.
2 bibliothèques municipales déclarent avoir consacré plus de 10 000 € en maintenance informatique
en 2008 pour un montant de 65 357 €, soit 45,5 % des dépenses de maintenance informatique de la
région. Il s'agit de Limoges et Brive-la-Gaillarde.
3 bibliothèques municipales déclarent avoir consacré de 5 000 à 10 000 € en maintenance
informatique en 2008, pour un montant de 15 750 €, soit 11 % des dépenses de maintenance
informatique de la région. Il s'agit de Tulle, Oradour-sur-Vayres et Saint-Junien.
25 bibliothèques municipales ont consacré un montant entre 1 000 et 5 000 € à ces dépenses, pour
un montant de 57 353 €, soit 39,9 % des dépenses de maintenance informatique de la région.
9 bibliothèques municipales déclarent avoir consacré de moins de 1 000 euros à ces dépenses, pour
un montant de 5 206 € (3,6 % des dépenses de maintenance informatique de la région).
4 bibliothèques ont déclaré aucune dépense pour la maintenance informatique en 2008, dont
Chambon-sur-Voueize, Le Vigen, Saint-Just-le-Martel, Boisseuil.
Répartition territoriale
Moyenne des dépenses
maintenance informatique

Nombre de bibliothèques ayant
dépensé

Corrèze

2 787 €

11

Creuse

1 597 €

6

Haute-Vienne

4 701 €

22

Sans la bibliothèque de Limoges (49,7 % des dépenses de maintenance informatique du
département), la moyenne dans la Haute-Vienne pour la maintenance informatique est de 2 477
euros (sur 21 bibliothèques ayant dépensé).11A réactualiser en 2011 avec une enquête plus poussée
et la prise en compte des nouvelles structures.

4.2 Les dépenses d'investissements (propres à la bibliothèques)
La moyenne des dépenses d'investissement pour l'informatique s'élève à 8 416 euros (sur 20
bibliothèques ayant dépensé) en région Limousin avec des écarts significatifs.
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).
Les premières dépenses en investissement informatique sont le fait des bibliothèques de :
Limoges (Haute-Vienne), 89 248 euros (53 % des dépenses d'investissement de la région),
Saint-Léonard-de-Noblat (Haute-Vienne), 24 921 euros
d'investissement de la région),

(14,8 %

des dépenses

11 En rouge, remarques du CLL de la région
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Meuzac (Haute-Vienne), 9 393 euros (5,6 % des dépenses d'investissement de la région),
Limousin

Plus petit montant (hors
réponse = 0)

Montant moyen
(hors réponse = 0)

Plus grand montant

< 2 000 habitants

977 €

4 851 €

9 393 €

De 2 000 à 10 000
habitants

42 €

4 556 €

24 921 €

De 10 000 à 20 000
habitants

1 321 €

1 348 €

1 375 €

2 558 €

32 037 €

89 248 €

De 20 000 à 50 000
habitants
> 50 000 habitants

53,5 % des bibliothèques municipales de la région n'ont pas investi dans l'informatique en 2008, le
plus fort taux étant atteint dans la Corrèze (71,4 %) et dans la Creuse (63,6 % ), contre 44 % dans
la Haute-Vienne.
37,2 % des bibliothèques municipales de la région ont consacré plus de 1 000 € aux dépenses
d'investissement informatique.
2 bibliothèques municipales déclarent avoir consacré plus de 10 000 € en investissement
informatique en 2008 pour un montant de 114 169 €, soit 68 % des dépenses d'investissement
informatique de la région. Il s'agit de Limoges et Saint-Léonard-de-Noblat.
3 bibliothèques municipales déclarent avoir consacré de 5 000 à 10 000 € en investissement
informatique en 2008, pour un montant de 23 110 €, soit 13,7 % des dépenses d'investissement
informatique de la région. Il s'agit de Meuzac, Genouillac, Le Palais-sur-Vienne.
11 bibliothèques municipales ont consacré un montant entre 1 000 et 5 000 € à ces dépenses, pour
un montant de 28 591 €, soit 17 % des dépenses d'investissement informatique de la région.
4 bibliothèques municipales déclarent avoir consacré moins de 1 000 € à ces dépenses, pour un
montant de 2 458 € soit 1,5 % des dépenses d'investissement informatique de la région.
22 bibliothèques municipales déclarent ne pas avoir dépensé en investissement informatique en
2008, dont : Ussel, Tulle, Guéret.
12

Tulle et Guéret étaient en chantier à ce moment là et les dépenses informatiques, en terme
d'investissement ont été lourdes en 2009 et 2010 :
- investissement pour l'informatisation de Tulle : 261 000 € en 2009 (base subventionnable au titre
de la DGD)
- investissement pour l'informatisation de Guéret : 141 680 € en 2009
- investissement pour la réinformatisation d'Ussel en 2009 : 28.000 €
- investissement pour l'informatisation de Le Vigen : 7717 € en 2009
soit 438 397 € pour la seule année 2009
12 En rouge, remarques du CLL de la région
MCC/DGMIC/Service du livre et de la lecture
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Sur 2010, le gros investissement a été réalisé par la BFM de Limoges avec 140 000 € pour le
passage à Koha
Répartition territoriale :
Moyenne des dépenses
maintenance informatique

Nombre de bibliothèques ayant
dépensé

Corrèze

2 250 €

4

Creuse

4 787 €

2

Haute-Vienne

10 697 €

14

Sans la bibliothèque de Limoges (59,6 % des dépenses d'investissement informatique du
département), la moyenne dans la Haute-Vienne pour l'investissement informatique est de 4 654
euros (sur 13 bibliothèques ayant dépensé).

5 L'informatisation
5.1 Le Taux d'informatisation
En 2008, 97,7 % des bibliothèques en région Limousin sont informatisées, 42 bibliothèques
municipales sur les 43 bibliothèques de l'enquête, représentant 99,6 % de la population desservie.
13

donc avec l'informatisation de Le Vigen en 2009 : 100% des bibliothèques concernées sont
informatisées
En 2008, le taux d'informatisation au plan national est de 90 % représentant 96,8 % de la
population desservie.
Taux informatisation
National

90 %

Limousin

97,7%

Corrèze

100%

Creuse

100%

Haute-Vienne

96%

Les bibliothèques municipales de la région Limousin sont
l'informatisation, et ceci sur l'ensemble des tranches de population.

en

pointe

concernant

Une seule bibliothèque déclare ne pas être informatisée :
–

Le Vigen en Haute-Vienne (de 10 000 à 20 000 habitants)

fait en 200914

13 En rouge, remarques du CLL de la région
14 Idem
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Taux d'informatisation par tranche de population
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5.2 Logiciels utilisés en bibliothèques
Les logiciels les plus utilisés en région Limousin sont :
–

Paprika pour 35 % des bibliothèques,

–

Agate pour 15 % des bibliothèques.

–

Atalante et PMB pour 10 % des bibliothèques.

2 bibliothèques ayant déclaré être informatisées n'ont pas mentionné leur logiciel : Ussel (Corrèze)
et Panazol (Haute-Vienne).
15

Panazol : réinformatisation prévue pour l'ouverture de la nouvelle médiathèque en 2012

Ussel : Aloès
Attention : Il semblerait que le logiciel Loris d'Ever ne soit plus maintenu, et soit remplacé par le
logiciel Flora. La bibliothèque de Limoges est impactée.
La BFM s'est réinformatisée totalement en 2010-2011 : logiciel Koha ; Ever n'est donc plus un
problème.16

15 En rouge, remarques du CLL de la région
16 Idem
MCC/DGMIC/Service du livre et de la lecture
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Registar

1

Quick Book Coccinelle

1

PMB

4

Paprika

14
2

Orphee Micro
Orphee Premier

1

Loris

1

Libermédia

1

Carthame

2

BCDI

1

Atalante

4

Aloes

1

Agate

6

ADVANCE

1
0

2

4

6

8

10

12

14

16

Les logiciels utilisés par les petites bibliothèques (moins 10 000 habitants) utilisent principalement
le logiciel Paprika (36,4 %), devant Agate (18,2 %), Atalante et PMB (12,1 %). Ces quatre logiciels
représentent 78,8 % des logiciels utilisés dans cette tranche de population.
Les 4 moyennes bibliothèques (de 10 000 à 50 000 habitants) déclarant leur logiciel, utilisent
principalement le logiciel Paprika (2 bibliothèques), suivi des logiciels Aloès et Libermédia (2
bibliothèques).
Les 3 grandes bibliothèques (plus de 50 000 habitants) utilisent les logiciels Advance, Loris et
Orphé Micro.
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Logiciels utilisés par tranche de population
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5.3 Nombre de postes informatiques
La région Limousin offre 326 postes de consultation informatique pour le public, soit 6,9 postes
pour 10 000 habitants. Au plan national, 4,5 postes de consultation informatique pour le public
pour 10 000 habitants sont offerts.
17
A compléter avec les statistiques 2010 comptabilisant les nouveaux postes (statistiques non encore
disponibles pour la Creuse et la Corrèze)
La région Limousin offre 266 postes de consultation informatique pour le public avec un accès à
Internet, soit 5,6 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.
82 % des postes de consultation informatique pour le public proposent un accès à Internet en
Limousin. Au plan national, 67,3 % des postes de consultation informatique pour le public
proposent un accès à Internet.
Le pourcentage de bibliothèques municipales en région Limousin offrant des postes informatiques
au public et avec accès internet est bien supérieur au niveau national, particulièrement dans les
bibliothèques municipales de la Creuse, où toutes les bibliothèques proposent cette offre.
Par contre, ces bibliothèques de la Creuse sont moins bien équipées : le nombre de postes
informatiques destinés au public et de postes informatiques avec accès internet offerts est très
faible. Elles ont aussi le pourcentage de postes informatiques destinés au public offrant l'accès à
Internet le plus faible, mais celui-ci reste supérieur à la moyenne nationale.
17 En rouge, remarques du CLL de la région
MCC/DGMIC/Service du livre et de la lecture
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Les bibliothèques de Haute-Vienne offre le plus fort taux d'équipement. 84 % des postes
informatiques offrent l'accès Internet et le nombre de postes offerts est très élevé.
% 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 %

Limousin

91%

6,9

88%

5,6

82%

Corrèze

82%

7

82%

5,3

75%

Creuse

100%

1,4

100%

1

71%

Haute-Vienne

92%

8,9

88%

7,5

84%

Répartition par tranche de population
Les bibliothèques desservant la tranche 10 000 à 20 000 habitants ont l'offre de poste informatique
au public et avec accès internet la plus faible. Le nombre de postes informatiques au public et avec
accès internet est le moins élevé et le taux de postes offrant l'accès Internet y est aussi peu élevé.
18
Situation corrigée avec l'ouverture de Tulle, de Guéret et la réinformatisation d'Ussel
Par contre, si le taux de bibliothèques municipales offrant des postes informatiques au public et
avec accès internet est plus faible dans la tranche moins de 2 000 habitants, celles offrent un nombre
de postes informatiques au public et avec accès internet élevé.
Limousin

% 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
publics offrant
accès internet

< 2 000 hab

78%

29,3

78%

20,5

70%

De 2 000 à 10
000 habitants

92%

12,1

88%

10

83%

De 10 000 à 20
000 habitants

100%

4

100%

2,3

59%

100%

4,8

100%

4,2

89%

De 20 000 à 50
000 habitants
> 50 000
habitants

18 En rouge, remarques du CLL de la région
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5.4 L'accès public à Internet
88,4 % des bibliothèques municipales de la région Limousin proposent un accès public à Internet,
dont un accès entièrement gratuit dans 60,5 % des cas.
53,5 % des bibliothèques municipales de la région Limousin proposent un accès public à internet
entièrement gratuit.
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.
L'accès public à Internet
100%
80%
70%

88%

85,7% 85,7%

69,1%
54,5%

53,5%

60%
50%

90,9%

88,4%

90%

45,4%

44%

40%
30%
20%
10%
0%
National

Lim ous in

Corrèze

Accès public à Internet

Creus e

Haute-Vienne

Accès public à Internet gratuit

Les bibliothèques de la Creuse sont les mieux équipées dans la région : près de 86 % des
bibliothèques proposent l'accès à Internet et toutes le font gratuitement.
Les bibliothèques de Haute-Vienne sont en retrait sur l'offre d'accès gratuit : seule la moitié des
bibliothèques proposant l'accès à Internet le fait gratuitement (44 %).
Toutes les bibliothèques des principales communes de la région (plus de 10 000 habitants) déclarent
proposer l'accès public à Internet.
Bibliothèques des principales communes de la région ne proposent pas l'accès public entièrement
gratuit à Internet :
Ussel (de 10 000 à 20 000 habitants)
Saint-Yrieix-la-Perche, Bussière-Galant, Eymoutiers (moins de 10 000 habitants)
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L'accès public à Internet par tranche de population
Les bibliothèques de la Creuse desservant des communes de 2 000 à 10 000 habitants ont les taux
les plus faibles, suivi des bibliothèques de Corrèze pour la tranche moins de 2 000 habitants.

Accès public à Internet par tranche de population
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L'accès public gratuit à Internet par tranche de population
Au niveau régional, les bibliothèques de moins 10 000 habitants ont les taux d'accès public à
Internet entièrement gratuit les plus faibles :
–

–

–

Ce taux est faible dans les bibliothèques du Haute-Vienne desservant une population de moins
de 10 000 habitants.
Ce taux est faible dans les bibliothèques de la Creuse desservant une population de 2 000 à 10
000 habitants.
Ce taux est nul dans les bibliothèques de Corrèze desservant une population de moins de 2 000
habitants.
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Accès public gratuit à Internet par tranche de population
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6 Services à distance
6.1 Les sites Web
53,5 % des bibliothèques municipales de la région Limousin déclarent disposer d'un site Web, dont
13 % dans les communes de plus de 10 000 habitants.
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.
Nb de bibliothèques municipales
déclarant disposer d'un site Web

% bibliothèques municipales déclarant
disposer d'un site Web

1123

40,2 %

Limousin

23

53,5 %

Corrèze

5

45,5 %

Creuse

1

14,3 %

Haute-Vienne

17

68 %

National

De nombreuses bibliothèques principales de la région Limousin déclarent ne pas disposer de site
web. Il s'agit de :
Felletin, Brive-la-Gaillarde (plus de 50 000 habitants)
Tulle, Guéret, Nantiat, Panazol (10 000 à 20 000 habitants)
MCC/DGMIC/Service du livre et de la lecture
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Fait pour Brive-la-Gaillarde, Tulle, Guéret en 2010 ; soit 62,8 % pour 27 bibliothèques en 2011.
Au niveau régional, les bibliothèques desservant des communes de plus de 10 000 habitants ont des
taux très faibles, et ce sur l'ensemble des départements. Les petites bibliothèques (moins de 10 000
habitants) sont bien plus équipées que la moyenne nationale.

Bibliothèques disposant de site Web
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Répartition par tranche de population
Tranche de plus de 50 000 habitants :
33,3 % des bibliothèques de la région desservant cette tranche de population déclarent disposer d'un
site web. Au niveau national, le taux est de 86,7 %. 20Si l'on ne compte que Limoges : 100 %
Il s'agit d'une des deux tranches de population qui est la moins bien équipée par rapport au niveau
national. Le taux est nul dans la Corrèze et la Creuse.
21

Complètement faussé sur la région par la distribution de la population (cf. supra)

Tranche de 10 000 à 20 000 habitants :
33,3 % des bibliothèques de la région desservant cette tranche de population déclarent disposer d'un
site web. Au niveau national, le taux est de 69,2 %.
Il s'agit d'une des deux tranches de population qui est la moins bien équipée par rapport au niveau
national. Le taux est nul dans la Creuse et particulièrement faible en Haute-Vienne (33,3%).
22

Faussé là aussi ; résolu en partie avec l'ouverture de Tulle et de Guéret, Ussel et Brive, Saint-

19
20
21
22

En rouge, remarques du CLL de la région
Idem
Idem
Idem
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Junien : ne manque que Panazol, soit une commune sur 6
Tranche de 2 000 à 10 000 habitants :
68% des bibliothèques de la région desservant cette tranche de population déclarent disposer d'un
site web. Au niveau national, le taux est de 55,1 %.
Il s'agit de la tranche de population la mieux équipée.
Tranche de moins de 2 000 habitants :
33,3 % des bibliothèques de la région desservant une population de moins de 2 000 habitants
déclarent disposer d'un site web. Au niveau national, le taux est de 18,8 %.

6.2 L'accès en ligne des catalogues informatisés
23,8 % des bibliothèques informatisées de la région proposent l'accès en ligne de leur catalogue,
contre 27,7 % au niveau national.
Bibliothèques informatisées ayant leur catalogue en ligne
National

27,7 %

Limousin

23,8 %

Corrèze

9,1 %

Creuse

0%

Haute-Vienne

37,5 %

Aucune bibliothèque de la Creuse ne propose l'accès en ligne à son catalogue informatisé23.
De nombreuses bibliothèques principales de la région Limousin déclarent ne pas proposer leur
catalogue informatisé en ligne. Il s'agit de :
Felletin, Brive-la-Gaillarde (plus de 50 000 habitants)
Ussel, Tulle, Guéret, Nantiat, Panazol (10 000 à 20 000 habitants)24
Le taux de bibliothèques informatisées proposant l'accès en ligne au catalogue est particulièrement
faible en région Limousin, quel que soit la tranche de population desservie.

23 Remarques du CLL de la région : Guéret depuis 2010
24 Remarques du CLL de la région : Fait pour Brive-la-gaillarde ; Fait pour Ussel, Tulle, Guéret, en cours pour Panazol
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Catalogues informatisés en ligne
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Répartition territoriale par tranche de population
Tranche de plus de 50 000 habitants :
33,3 % des bibliothèques informatisées desservant cette tranche de population déclarent donner
accès en ligne au catalogue.
La bibliothèque de Limoges (Haute-Vienne) est la seule dans cette tranche de population à déclarer
donner accès en ligne au catalogue. Le taux est nul dans la Corrèze et la Creuse.
Tranche de 10 000 à 20 000 habitants :
16,7 % des bibliothèques informatisées desservant cette tranche de population déclarent donner
accès en ligne au catalogue.
1 bibliothèque informatisée desservant cette tranche de population déclare donner accès en ligne au
catalogue : Saint-Junien (Haute-Vienne). Le taux est nul dans la Corrèze et la Creuse.
Tranche de 2 000 à 10 000 habitants :
33,3 % des bibliothèques informatisées desservant cette tranche de population déclarent donner
accès en ligne au catalogue.
8 bibliothèques informatisées desservant cette tranche de population déclarent donner accès en ligne
au catalogue : Saint-Yrieix-la-Perche, Le Palais-sur-Vienne, Feytiat, Châteauponsac, Egletons,
Saint-Léonard-de-Noblat, Saint-Laurent-sur-Gorre, Rochechouart.
Tranche de moins de 2 000 habitants :
Aucune bibliothèque informatisée desservant cette tranche de population déclare donner accès en
ligne au catalogue.
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6.3 Les services à distance proposés
Sur l'ensemble des services à distance, la situation de la région Limousin est contrastée : elle est en
deçà du niveau national pour les services de base à distance (la consultation du catalogue, la
réservation en ligne, la consultation du compte lecteur), les sites accessibles aux déficients visuels et
au delà du niveau national pour la consultation des fonds numérisés et des autres services.
Consultation
catalogue

Réservation

Consultation Consultation
compte
fonds
lecteur
numérisés

Autres
services

Site
accessible
déficients
visuels

National

25 %

17,8 %

21,8 %

4%

19 %

2,8 %

Limousin

23,3%

16%

20,9%

4,7%

27,9%

2%

Corrèze

9,1%

9,1%

9,1%

0%

18,2%

0%

Creuse

0%

0%

0%

0%

0%

0%

HauteVienne

36%

24%

32%

8%

40%

4%

7 bibliothèques municipales (16,3 % des BM de la région) déclarent proposer les services à distance
de base, à savoir la consultation du catalogue, la réservation et le compte lecteur. Il s'agit de
bibliothèques desservant des communes de 2 000 à 10 000 habitants :
–
Saint-Yrieix-la-Perche, Le Palais-sur-Vienne, Feytiat, Châteauponsac, Saint-Laurent-surGorre, Rochechouart (Haute-Vienne)
–
Egletons (Creuse)
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Répartition par tranche de population et comparaison avec le niveau national
Tranche de plus de 50 000 habitants :
Sur cette tranche de population, les bibliothèques municipales de la région Limousin déclarent
beaucoup moins de services à distance par rapport à la moyenne nationale.
Services à distance

Limousin

National

33,3 %

82,2 %

0%

57,8 %

Compte lecteur

33,3 %

78,5 %

Fonds numérisés

33,3 %

31,8 %

Autres services

33,3%

47,4 %

Site accessible aux déficients visuels

33,3%

19,2 %

Consultation du catalogue
Réservation en ligne

Seule la bibliothèque de Limoges proposent des services de base à distance. Elle ne propose pas la
réservation en ligne.
Tranche de 10 000 à 20 000 habitants :
Les bibliothèques de la région desservant cette tranche de population déclarent proposer beaucoup
moins de services à distance qu'au niveau national.
Services à distance

Limousin

National

16,7 %

40,3 %

Réservation en ligne

0%

28,7 %

Compte lecteur

0%

37,2 %

Fonds numérisés

0%

3,7 %

Autres services

0%

26,7 %

Site accessible aux déficients visuels

0%

2,8 %

Consultation du catalogue

1 bibliothèque propose uniquement la consultation du catalogue : Saint-Junien (Haute-Vienne).
Aucun autre service à distance n'est proposé.
Tranche de 2 000 à 10 000 habitants :
Sur cette tranche de population, les bibliothèques municipales de la région Limousin déclarent
proposer beaucoup plus de services à distance par rapport à la moyenne nationale

MCC/DGMIC/Service du livre et de la lecture

24

23/03/11

Diagnostic numérique Limousin

Services à distance

Limousin

National

Consultation du catalogue

32 %

15,6 %

Réservation en ligne

28 %

11,2 %

Compte lecteur

32 %

12,1 %

Fonds numérisés

4%

1,6 %

Autres services

36 %

14,7 %

Site accessible aux déficients visuels

0%

0,8 %

7 bibliothèques municipales déclarent proposer les services à distance de base (consultation du
catalogue, du compte lecteur, réservation en ligne) : Saint-Yrieix-la-Perche, Le Palais-surVienne, Feytiat, Châteauponsac, Saint-Laurent-sur-Gorre, Rochechouart, Egletons.
1 bibliothèque déclare proposer la consultation du catalogue et du compte lecteur : Saint-Léonardde-Noblat.
1 bibliothèque déclare proposer la consultation des fonds numérisés : Le Palais-sur-Vienne.
Aucune bibliothèque ne propose un site accessible aux déficients visuels.
5 bibliothèques municipales ne déclarent proposer que d'autres services : Bussière-Galant,
Châteauneuf-la-Forêt, Ambazac, Naves, Saint-Just-le-Martel.
Tranche moins de 2 000 habitants :
Sur cette tranche de population, les bibliothèques municipales de la région Limousin déclarent ne
proposer aucun service à distance, à l'exception d'une bibliothèque qui ne propose que d'autres
services.
Services à distance

Limousin

National

Consultation du catalogue

0%

7,4 %

Réservation en ligne

0%

4,8 %

Compte lecteur

0%

4,4 %

Fonds numérisés

0%

1,8 %

Autres services

11 %

8,1 %

Site accessible aux déficients visuels

0%

0,6 %

1 bibliothèque ne déclare proposer que d'autres services : Oradour-sur-Vayres.
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7 Collections numériques
12 bibliothèques municipales déclarent détenir des documents numériques ou périodiques en ligne.
BM détenant
des documents
numériques
(hors
patrimoine)

BM détenant
des bases de
données (hors
patrimoine)

BM détenant
des documents
numériques
(patrimoine)

BM détenant
des bases de
données
(patrimoine)

BM détenant
des périodiques
off ou online
(cédéroms ou
en ligne)

Limousin

0

0

1

1

12

Corrèze

0

0

1

1

1

Creuse

0

0

0

0

1

Haute-Vienne

0

0

0

0

10

Principales bibliothèques détenant des collections numériques
–

Brive-la-Gaillarde :

–

Limoges :

Départe
ment

2 documents numériques patrimoniaux
2 bases de données patrimoniales
1 titre de périodiques (cédéroms ou en ligne)

4 titres de périodiques (cédéroms ou en ligne)

Bibliothèques

Nombre de Nombres
Nb
Nb bases de
documents de bases
documents données
numériques de données numériques patrimoniales
patrimoniaux
19 Brive-la-Gaillarde
0
0
2
2
23 Genouillac
0
0
0
0
87 Ambazac
0
0
0
0
87 Châteauneuf-la-Forêt
0
0
0
0
87 Châteauponsac
0
0
0
0
87 Isle
0
0
0
0
87 Limoges
87 Rochechouart
0
0
0
0
87 Saint-Junien
0
0
0
0
87 Saint-Léonard-de0
0
0
0
Noblat
87 Meuzac
0
0
0
0
87 Bessines-sur0
0
0
0
Gartempe

MCC/DGMIC/Service du livre et de la lecture

26

Nombres de titres
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1
2
2
2
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4
1
2
3
1
2
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8 Acquisitions
8.1

Dépenses d'acquisition

Les dépenses d'acquisitions pour les collections numériques s'élèvent à 5 887 €. Ces dépenses
représentent 0,4 % du total des dépenses d'acquisition.
Au niveau national, les dépenses d'acquisition pour les collections numériques représentent 1,4 %
du total des dépenses documentaires.
Dépenses d'acquisition

Documents numériques Périodiques en lignes

Total Dépenses
numériques

Limousin

0€

5 587 €

5 587 €

Corrèze

0€

5 062 €

5 062 €

Creuse

0€

0€

0€

Haute-Vienne

0€

825 €

825 €

2 bibliothèques ont déclaré avoir dépensé pour l'acquisition de collections numériques en 2008.
Département

8.2

Montant document
numériques

Montant abo en ligne

19 Brive-la-Gaillarde

0€

5 062 €

87 Saint-Léonard-de-Noblat

0€

825 €

Villes ayant dépensé pour
l'acquisition de collections
numériques

Collections numériques acquises

2 bibliothèques déclarent avoir acquis des collections numériques en 2008.
Département

Bibliothèques

Documents
numériques
achetés

Documents
numériques par
dons..

Nombre
d'abonnement en
cours en ligne

19 Brive-la-Gaillarde

0

0

1

87 Saint-Léonard-de-Noblat

0

0

1
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9 Liste des sites Web déclarés par les bibliothèques
municipales
19
19
19
19
19
19
23
23
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87

Ayen
Lubersac
Naves
Neuvic
Ussel
Uzerche
Bourganeuf
La Souterraine
Bussière-Galant
Châteauneuf-la-Forêt
Châteauponsac
Eymoutiers
Limoges
Oradour-sur-Vayres
Panazol
Rochechouart
Saint-Laurent-sur-Gorre
Saint-Léonard-de-Noblat
Bessines-sur-Gartempe
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http://perso.wanadoo.fr/ayen/
ville-lubersac.fr
naves-19.fr
http://bmneuvic.wordpress.com
http://www.perso.orange.fr/bibliotheque-ussel
http://uzerche.fr
www.bourganeuf.com/bibliotheque
www.mairie-lasouterraine.fr
www.montsdechalus.fr
www.cc-briance-combade.com
www.abiblio.com/gartempeopac
perso.wanadoo.fr/bibliotheque.eymoutiers
www.bm-limoges.fr
http://mediatheque.osv.over-blog.com/
www.mairie-panazol.fr
www.biblio-rochechouart.fr.st
http://valleedelagorre.bibli.fr
www.abiblio.com/stleonardopac
en cours de réalisation
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