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LA BIBLIOTHÈQUE LÉONDEUBELÀBELFORT. - PHOTO DR

Nouveau volet d'un vaste travail d'analyse inené sur la fréquentation des bibliothèques de lecture publique et l'iinage
qu'elles ont auprès des habitants, l'étude sur les non-usagers confiée en 2019 à Ipsos par le nunistère de la Culture
fournitune analysedétailléede cespublics potentiels à conquérir.
Quisontles non-usagersdesbibliothèques? Commentperçoivent-ilslesbibliothèques? Qu'est-cequi freineleur fréquentationdes
bibliothèques? C'est à os trois quesdonscentrales que répondla récenteenquêteconfiéeen 2019à Ipsosparle ministèrede la Culture.
L'étude,menéeauprèsd'unéchantillonde 1001Françaisde 18ansetplus ne s'étantpasrendusenbibliothèqueaucours del'année
écoulée,fournituneanalysefinedecettepopulationet deleurperceptiondesbibliothèques.
Distinguerles non-usagersabsolus des "abandonnistes"
Premier enseignement de cette enquête : les non-usagers ne constituent pas im ensemble homogène. 12 % des personnes interrogées ne
sont jamais allées dans une bibliothèque, et constituent les "non-usagers absolus". Parmi les 88 % de répondants étant déjàallés en
bibliothèque,appelés"abandonnistes",57 % s'ysont rendusil y a plus de 5 ans.
Sur l'ensemble des non-usagers, 75 % sont des urbains, 51 % sont des hommes et 55 % sont des actifs.
Une perception positive de la bibliothèque

Autre fait saillant de l'enquête, la non fréquentation n'est pas liéeà une mauvaise image de la bibliothèque. 92 % des répondants ont une
trèsbonne image (18 %) ou plutôt bonne image (74 %) des bibliothèques. Si les personnes interrogées ne fréquentent pas les bibliothèques,
elles leur attribuent cependant une forte valeur. 95 % considèrent que les bibliothèques pennettent aiixgens de se cultiver, 92 % estiment
que leur présence apporte de la valeur à un quartier ou à une ville, 89 % pensent que le personnel des bibliothèques est généralement
sympathiqueet serviable,et 88 % trouvent les bibliothèquesaccueillantes.
4l % reconnaissent en revanche ne pas bien connaître l'offre des bibliothèques, et 18 % ne pas la connaître du tout.
Les non-usagers inajoritaireinent sédentaires
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Les non-usagers des bibliothèques ont majoritairement des pratiques cultiu-elles très sédentaires. 89 % déclarent avoir écoutéde la

musiqueaumoinsunefoisparmois,88% avoirregardéunfilmà lamaison,et 78% unesérie.Enrevanche,seuls17% sontallésau
cinéma,6 % voir unspectacle, 4 % êtreallésaumuséeouvoir uneexposition.
Cette sédentarité seretrouve au cour des raisons invoquées par les personnes interrogées pour expliquer leur non fréquentation des

bibliothèques.42 % disentpréférervoirdesfilmsouécouterdelamusiquechezeux,38 % préfèrentachetereux-mêmesleurslivres, CDou
DVD, et 35 % disent qu'aller à la bibliothèque ne leur vient simplement pas à l'esprit. 19 % ù-ouvent que la bibliothèque oùils pourraient
aller n'est pas adaptée à leurs besoins, et 12 % disent que les bibliothèques sont des lieux oùils ne sesentent pas bien.
"Les raisons dejwnfréquentation ne sont pasvraiment liées à l'expérience despersonnes en bibliothèque ou au lieu lui-même mais à des

raisonsautres,a soulignéQuentinAuf&et,chargédemissionà l'Observatoiredekl lecturepubliqueduministèredelaCulture,lors d'un
échange avec Livres Hebdo. Lafréquentation et l'abandon de lafréquentation sont liésà destrajectoires devie".
Des leviers difficiles à activer

Lesréponsesà lalistedesraisonsquipourraientmciterlesrépondantsà allerenbibliothèquenepermettentpasdedégagerdesmotifs
massivementplébiscités.68 % desrépondantsvoudraientpouvoirvérifierladisponibilitéd'unouvrageetleréserverà l'avance,65 %
aimeraientuneoffrepliisadaptéeà leursgoûts,63% voudraientavoirl'assurancedeti-ouverlesnouveautéset 6l % évoquentlagratuité.
A laquestion"Pourquoilabibliothèquelaplusprochedechezvousn'est-ellepasadaptéepourvous ?",39 % despersonnessondées
répondent qu'elle est trop loin de chez eux, 34 % que ses horaires ne leiir conviennent pas, 32 % que l'offi-e ne leur convient pas.

Cependant,mieuxlespersonnesconnaissentlesbibliothèques,plusellessontincitéesà recommencerà lesft'équenter.Auglobal,49 % des
sondés disent regretter de ne pas aller plus souvent enbibliothèque, mais le chiffre monte à 65 % parmi les abandonnistes de moins de 5
ans.

"Cette enquête confirme que les bibliothèques bénéficient d'uneforte légitimité, y compris auprès despersonnes quine lesfréquentent
pas, analyse Quentin Auffret. Mais (esnon-usagers enconnaissent mal l'ojfre etles services. Il serait intéressant demieux communiquer

pourdonnerunemeilleurevisibilitéauxbibliothèquesetà leuroffre.Ilfaudraitégalementtravaillerautourdelaproblématiquede
l'accèscar onvoitquela sédentaritéestunecausesignificativedenon-fréquentation".

Cetteenquêteconstitueunnouveauvoletauvastetravaild'analysedespublicsetdesnon-publicsdesbibliothèques,d'évaluationdeleur
imageparmiles citoyenset deleurimpactdansla société.
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