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LESDERNIÈRESDONNÉESD'ACTIVTTÉ DES BIBLIOTHÈQUES
PUBUQUESDUMINISTÈREDELACULTURE,PORTAOTSUR
L'ANNÉE2016, RÉVÈLENTDEFORTES DISPAMTÉSD'ACCÈSÀLA
LECTURE ENTRE LES RÉGIONS. - PHOTO ©MINISTÈREDE LA
CULTURE

Lesdernièresdonnéesd'activitédesbibliothèquespubliques quevient depublier le ininistèredela Culture, portant
sur l'année2016, inontre que l'ainplitudehoraire auginentetandis queles dépensesd'investisseinentdes collectivités
diminuent.
Des horaires d'ouverture et une activité en hausse mais des budgets orientés à la baisse: otte équation, que onnaissent nombre de

bibliothèquespubliquesenFranceaujourd'hui,apparaît clairementdansla dernièreS thèsedesdonnéesd'activitésdesbi liothè ues
munici aieset intercommunalesquevient depublierl'Observatoiredela lecture publiqueduministèredela Culture. Portantsurl'année
20i6, cesstatistiquesmettent enlumièreunetendancequin'afait queseconfirmerdanslesannéessuivantes. En 2016, 62% del'ensemble
desbibliothèquesont réalisédesinvestissementsen 2016,dont 100%desétablissementsdesviUesde 100000habitantset plus mais
seulement 48% des communes de 2000 à moins de 5000 habitants.

Une offre delerture publique inégaleinentrépartie
Globalement, 74%dela populationfrançaiserésidedansuneommune offrantun accèsà unebibliothèqueet 15%ont un accèsà unpoint
delecture. Maisl'offredelecturepubliquerestemalrépartiesurle territoire. 90%descommunesdeplus de 20000habitantsdisposent
d'une offre de lecture publique mais seuls 28% des communes de moins de 2000 habitants sont couvertes par une bibliothèque. En tout,

36% descommunesfrançaisesproposentl'accèsà unebibliothèquecommunale ouintercommunaleet 28%proposentun point d'accèsau
livre.

Ceschiffresserecoupantenpartie, cesont 60%descommunesft-ançaisesqui sont desserviespar unebibliothèque.A noter, la Bretagne
est la régionla mieuxpourvue, avec90%desapopulationdesservieparunebibliothèque(horspointsd'accèsaulivre), tandisquela Corse
plafonne à 54% des habitants desservis.
Des horaires d'ouverture et une fréquentation en hausse
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En2016,quimarqueledébutdel'accompagnementdel'Etatà l'estensionetl'optimisationdeshorairesd'ouverturedesbibliothèques,
l'ouverture moyenne pour lesvilles deplus de 100000 habitants a progressé de 3 heures par rapport à 2015, passant de 42 à 45 heures
hebdomadaires.

L'amplitude d'ouverture globale reste cependant faible, 15 heures par semaine, tiréevers le baspar les établissements des petites
communes. Elle augmente avec la taille de la ville, passant à 29 heures hebdomadaires pour les villes de 20000 à moins de 40000
habitants,à 33 heiirespourlesvilles entre40000et 100000habitants.

12%delapopulationdesserviea effectuéaumoinsunempruntenbibliothèqueen2016,unchiffreenérosionconstantedepuis2012oùil
étaitde13,5%.Lafréquentationtendquantà elleà augmenter,+5%entre 2015et2016.L'enquêtenationalePublicsetusagesdes
biblîothè uesmunici al en 2016, permet de préciser ces chiffres. 40% des personnes interrogées y déclarent avoir fréquenté une

bibliothèquemunicipaleaucoursdesdouzederniersmoins.51%despersonnesvenantenbibliothèquemimicipaleaumoinsunefoispar
mois disent ne pasy êta-einscrites, tandis que 50% des fréquentants déclarent avoir réaliséau moins un emprunt de livres.
Une offre qui se diversifie

Laqualité de l'offi-e est globalement en progression. Laprésence de salariés, notamment, a augmenté de 12% entre 2012 et 2016 dans les
collectivités de 2000 à 5000 habitants. Les dépenses documentaires par habitant sont en moyenne de 2,3 euros, soit un peu au-dessus des
recommandationsde 2 eurosformuléesparle ministèredela Culture.
L'offre numérique progresse. En 2016, 75% des bibliothèques desservant plus de 2000 habitants disposaient d'un site web en propre, et
100%d'entreelles danslesvilles de 100000habitantset plus. 41%desbibliothèquesont achetédesressourcesnumériques,dont 92%
danslesvilles de 100000habitantsetplus.

2 sur 2

04/07/2019 à 14:13

