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« Les équipements de lecture publique (…) sont des lieux du livre, mais aussi, et tellement, des 
lieux du vivre ». Présidente de la Commission du Développement des Territoires, de la Culture et du 
Patrimoine, je partage pleinement cette réflexion d’Érik ORSENNA et de Noël CORBIN dans leur 
Rapport de la mission ministérielle « Voyage au pays des bibliothèques, lire aujourd’hui, lire demain », 
remis le 20 février 2018 au Président de la République. Parmi ses missions, le Département du 
Loiret a celle de faire vivre la lecture publique sur tout le territoire départemental : c’est une très 
belle mission, à laquelle les élu(e)s départementaux sont particulièrement attaché(e)s, comme le 
souligne l’adoption à l’unanimité du 1er Schéma départemental de lecture publique le 8 décembre 
2017 figurant dans le plan de mandat 2015-2021.

Pour illustrer l’action du Département du Loiret, des Communes, et des Communautés de communes 
en faveur de la lecture publique, j’ai le grand plaisir de vous communiquer la présente synthèse 
d’activités de la lecture publique en Loiret.  
Celle-ci élaborée de manière collaborative par les services départementaux répond à plusieurs 
objectifs. C’est tout d’abord un outil d’aide à la décision, pour les élu(e)s départementaux, municipaux 
et intercommunaux, mais aussi un support de communication pour rendre compte du rôle majeur 
des bibliothèques auprès des habitants du Loiret en faveur du rayonnement de la culture dans toute 
sa diversité.
Surtout, ce document vise à faire découvrir un, ou plutôt plusieurs univers, tant les équipements de 
lecture sont divers et les attentes des usagers variées. 

Grâce aux réalisations de l’Observatoire des territoires et du Service Information Géographique 
du Département du Loiret, ce document illustre l’activité des bibliothèques municipales et 
intercommunales, suite à la collecte statistique réalisée en 2017. Pour la première année, plusieurs 
Responsables de bibliothèques, des communes d’Artenay, Jouy-le-Potier, Olivet et Sandillon, ont 
participé à l’élaboration de ce rapport d’activités : qu’ils soient remerciés pour leur grande implication 
dans cette démarche originale.

La deuxième partie du rapport rend compte du fort soutien du Département du Loiret au bénéfice 
de la lecture publique sur l’année écoulée, en particulier de l’investissement de la Médiathèque 
départementale du Loiret au service des bibliothèques-partenaires. Rendre compte du travail réalisé 
et expliquer de quelle manière le Département exerce la compétence lecture publique sont en effet 
deux engagements majeurs pour les élu(e)s de la Commission que j’ai l’honneur de présider. 
Je souhaite que la lecture de ce rapport traduise bien la place qu’occupent les bibliothèques au 
service de la Citoyenneté et de la cohésion sociale et la collaboration étroite que la Médiathèque du 
Loiret entretient avec les territoires. 

Bonne lecture à tous !

Préface
Laurence BELLAIS 

Présidente de la Commission du Développement des Territoires, de la Culture et du Patrimoine
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Le rapport d’activité de lecture publique est une photo-
graphie du réseau de bibliothèques du Loiret. Il s’appuie 
sur la collecte réalisée en 2017 pour recueillir les données 
d’activité 2016 des bibliothèques municipales et inter-
communales du département. Le Département du Loiret 
remercie les 134 bibliothèques pour le partage de leurs 
précieuses données, utilisées :
-  au niveau national, pour effectuer des évaluations de la 

politique de lecture publique ;
-  au niveau départemental, pour apprécier l’investis-

sement des collectivités territoriales en faveur de la 
lecture publique ;

-  au niveau local, afin d’adapter l’offre de services 
proposée aux attentes et besoins des usagers. 

Les données recueillies ont été analysées par la 
Médiathèque départementale, le Service Information 
Géographique et l’Observatoire des Territoires du 
Département du Loiret, afin d’élaborer une synthèse 
de l’activité des bibliothèques sur l’ensemble du 
département.

Plusieurs responsables de bibliothèques ont contribué 
à l’élaboration de ce rapport, par des propositions et 
une relecture attentive de l’analyse : un travail col-

laboratif, illustrant bien la richesse du partenariat 
entre Département, Communes et Communautés de 
communes au service des Loirétains !

Cette photographie du réseau illustre la diversité des 
équipements et des offres de service sur le territoire 
départemental. Pour évaluer au mieux les services 
proposés, le rapport d’activité s’appuie sur un classement 
de référence au niveau national, construit par l’Associa-
tion des Bibliothécaires Départementaux1. Ce classement 
des bibliothèques en 5 catégories prend en compte 
les critères de : surface des locaux, qualification du 
personnel, horaires d’ouverture et crédits d’acquisition.

Ce rapport diagnostic contribue à la mise en œuvre 
des actions et événements du Schéma départemental 
de la lecture publique, adopté le 8 décembre 2017 par 
l’Assemblée. Cet ensemble, le Rapport départemental 
de la lecture publique et les actions du Schéma sont 
constitutifs d’un projet de Contrat Territoire - Lecture 
- Itinérance 2018-2020, label du Ministère de la Culture, 
signé le 31 mai 2018.

LA MÉTHODOLOGIE

La deuxième partie du rapport d’activité porte sur les 
actions de la Médiathèque départementale sur l’année 
2017, et parfois l’année 2016, afin de mettre en regard 
les données d’activité du réseau de bibliothèques et 
celles de la Médiathèque départementale. Les données 

élaborées pour analyser l’activité de la Médiathèque 
départementale ont été recueillies par l’ensemble de 
son équipe. Les cartes ont été conçues avec le Service 
Information Géographique et l’Observatoire des 
Territoires du Département.

1 Anciennement appelée Association des Directeurs de Bibliothèques Départementales de Prêt (ADBDP).

Crédits  
d’acquisition tous 

documents

Horaires  
d’ouverture Personnel Surface

Bibliothèque de niveau ABD 1 2 € / hab. 12 h / semaine

1 agent de cat. B de  
la filière culturelle par  

5 000 habitants  
ou 1 salarié qualifié  

par 2 000 habitants

0,07 m2 par 
habitant ou

100 m2

Local  
réservé à 
l’usage de 

bibliothèqueBibliothèque de niveau ABD 2 1 € / hab. 8 h / semaine 1 salarié qualifié
0,04 m2 par 
habitant ou

50 m2

Bibliothèque de niveau ABD 3 0,50 € / hab. 4 h / semaine Bénévoles qualifiés 25 m2

Bibliothèque de niveau ABD 4 Deux ou trois des critères du niveau 3 sont respectés

Bibliothèque de niveau ABD 5 Moins de deux critères du niveau 3 sont respectés
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Riche de ses 172 bibliothèques2, le département du 
Loiret dispose d’un réseau de lecture publique composé 
de bibliothèques proposant des services diversifiés. De 
Dammarie-en-Puisaye (177 habitants) à Orléans (114 977 
habitants), les équipements de lecture publique sont 
répartis sur tout le territoire. En 2016, 90 % des Loirétains 
peuvent ainsi se rendre dans une bibliothèque sur leur 
Commune ou Communauté de communes de résidence3 !

Les territoires de compétence évoqués dans ce rapport 
représentent le territoire communal ou intercommu-
nal d’action des bibliothèques et le nombre d’habitants 
concernés directement.

Certaines communes mutualisent leurs moyens pour 
offrir un service de lecture publique aux habitants 
dépourvus d’équipements sur leurs communes, c’est 
le cas par exemple des habitants de Boiscommun, 
Montbarrois et Montliard avec la bibliothèque inter-
communale de Boiscommun, ou de ceux de Patay, 
Villamblain, La Chapelle-Onzerain, Villeneuve-sur-Conie, 
Rouvray Sainte-Croix et Coinces avec la médiathèque  
intercommunale de Patay.

Le tableau suivant nous présente la composition du  
réseau loirétain de la lecture publique et décrit la 
population et les moyens des 172 bibliothèques 
communales et intercommunales4, ainsi que cela est 
mentionné ci-dessous.

VOLET 1
LES PARTIES PRENANTES DE LA LECTURE 

PUBLIQUE EN LOIRET

Les bibliothèques du réseau sont pour les ¾ implantées 
sur des territoires de moins de 5 000 habitants. 1 biblio-

thèque sur 3 est de niveau ABD 4 et 1 bibliothèque sur  
4 de niveau ABD 1.

2 Cf. carte encartée.
3 Pour les Communautés de Communes ayant pris en charge la compétence lecture publique. 
4 Il est à noter qu’aucune commune du département n’enregistre de population entre 40 000 et 100 000 habitants.

RÉPARTITION DES BIBLIOTHÈQUES EN 2016  
SELON LES NIVEAUX ABD ET LA POPULATION COUVERTE

Population couverte BM 
niveau ABD 1

BM 
niveau ABD 2

BM 
niveau ABD 3

BM 
niveau ABD 4

BM 
niveau ABD 5 NC Total

Moins de 1 000 hab
de la tranche de population

0
0 %

0
0 %

3
7 %

16
36 %

22
49 %

4
9 %

45
100 %

1 000 - 1 999 hab 1
2 %

3
7 %

11
27 %

19
46 %

7
17 %

0
0 %

41
100 %

2 000 - 4 999 hab 5
12 %

5
12 %

12
29 %

15
36 %

4
10 %

1
2 %

42
100 %

5 000 - 19 999 hab 26
81 %

1
3 %

5
16 %

32
100 %

20 000 - 39 999 hab 6
100 %

6
100 %

100 000 hab et plus 6
100 %

6
100 %

Total
Réseau

44
26 %

9
5 %

26
15 %

55
32 %

33
19 %

5
3 %

172
100 %

Lire : 32 % bibliothèques du réseau de Lecture publique loirétain sont de niveaux ABD 4. Autre exemple : 49 % des communes de moins de 1 000 
habitants sont équipées de bibliothèques de niveau ABD 5.
Source : Campagne statistique 2017 relative aux données d’activité 2016 des bibliothèques loirétaines, Médiathèque départementale du Loiret. 
Échantillon de 172 bibliothèques analysées.
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LES RESSOURCES HUMAINES  
ET SPATIALES

Le nombre de professionnels bénévoles et salariés avoi-
sine les 900 personnes parmi lesquelles près de 70 % 
sont bénévoles. 

Sources : Médiathèque départementale du Loiret, données d’activités 2016 des bibliothèques loirétaines - BD TOPO®©IGN 2017 -
Département du Loiret - Reproduction interdite - SATe - Observatoire des Territoires - Février 2018
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Absence de bibliothèque
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LES BIBLIOTHÈQUES 
DU LOIRET : 
COMPOSITION 
DES ÉQUIPES

LA LECTURE PUBLIQUE, 
cratrce du len socal et 
source d'panoussement human
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La forte proportion de bibliothécaires volontaires5 sur 
l’ensemble du réseau témoigne d’un fort attachement à 
la lecture publique, de la part de citoyens soucieux d’être 
investis dans la vie de la collectivité et dans la transmis-
sion culturelle.

Une concentration des équipes salariées est observée 
dans les communes d’Orléans Métropole et des équipes 
mixtes, le long et au nord de la Loire.

Cette répartition questionne sur la proportion de profes-
sionnels dans les communes de plus de 2 000 habitants. 
En effet, l’Inspection Générale des Bibliothèques6 fait 
remarquer qu’« au-dessus d’un certain niveau de population 
(2 000 habitants préconisait le Conseil supérieur des bi-
bliothèques en 1992), le recrutement de professionnels 
s’impose ; ils sont susceptibles d’être partagés par plusieurs 

communes, dans le cadre d’un Établissement Public de 
Coopération Intercommunale ou non ; dans les cas où il est 
recouru à des bénévoles, ceux-ci doivent : 1) recevoir une 
formation minimale ; 2) être encadrés ou à tout le moins 
conseillés de façon permanente par des professionnels 
(personnels communaux ou intercommunaux ; Bibliothèque 
départementale) ; 3) dès lors qu’ils assument, en droit ou en 
fait, une sorte de délégation de service public, se conformer 
aux valeurs de celui-ci (neutralité politique et religieuse, 
etc.) ; 4) participer, pour la part qui leur revient, aux réseaux 
concernés (intercommunaux, départementaux) ». 

® La surface des bibliothèques est largement liée à 
la taille de la collectivité. Qu’elle soit modeste ou plus 
confortable, les services aux usagers y sont diversifiés : 
prêt de livres, CD et DVD, postes informatiques en libre 
accès, salle d’animations, espaces de lecture.

Sur le département, la surface moyenne des bibliothèques 
est de 7m2 par habitant, contre 6m2 par habitant au 
niveau national7. Cet indicateur permet l’évaluation des 
bâtiments au regard des populations couvertes et leur 

adéquation avec les attentes et besoins des usagers, sous 
réserve de la considération simultanée de l’ergonomie, 
de l’accessibilité et de l’aménagement des équipements. 

Source : Campagne statistique 2017 relative aux données d’activité 2016 des bibliothèques loirétaines, Médiathèque départementale du Loiret. 
Échantillon de 122 réponses analysées.

5  Cf. La Charte du bibliothécaire volontaire, Conseil supérieur des bibliothécaires, 1973.  
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/1973-charte-du-bibliothecaire-volontaire.pdf 

6 Les bibliothèques départementales : indispensables autrement, Rapport de l’Inspection Générale des Bibliothèques, novembre 2013. 
7 Synthèse nationale des données d’activités 2015 des bibliothèques municipales et intercommunales, Ministère de la Culture, parue en 2017 (p.19).

SURFACE MOYENNE DES BIBLIOTHÈQUES EN 2016

Population couverte Surface moyenne par habitant Surface moyenne 
par établissement

Moins de 1 000 hab 0,08 m² 48 m²

1 000 - 1 999 hab 0,06 m² 84 m²

2 000 - 4 999 hab 0,06 m² 151 m²

5 000 - 19 999 hab 0,07 m² 608 m²

20 000 - 39 999 hab 0,06 m² 1 311 m²

100 000 hab et plus 0,09 m² 10 019 m²

Ensemble des bibliothèques 0,07 m² 322 m²

9
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® L’évolution du budget d’acquisition moyen des  
bibliothèques indique une augmentation des dépenses 
effectuées pour l’achat de livres, de CD et de DVD, cette 
hausse étant plus sensible pour les livres et les DVD. 
Cette évolution est un indicateur positif pour le renou-
vellement des collections proposées aux usagers, après 

plusieurs années pendant lesquelles la tendance générale 
pour les budgets d’acquisition était à la baisse, comme 
le souligne la synthèse annuelle nationale réalisée par 
l’Observatoire de la lecture publique8. La part du support 
livre reste très importante et représente plus de 80 % du 
budget annuel d’acquisition documentaire.

LES ACQUISITIONS  
DOCUMENTAIRES  
DES BIBLIOTHÈQUES 

® En 2016, les acquisitions documentaires étaient com-
posées de 55 740 livres, 4 485 CD et 3 034 DVD achetés 
par les bibliothèques, soit une moyenne de 536 livres,  
43 CD et 29 DVD acquis par bibliothèque.

Source : Campagne statistique 2017 relative aux données d’activité 2016 des bibliothèques loirétaines, Médiathèque départementale du Loiret. 
Échantillon de 109 réponses analysées.

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

4 032

2014

Livre

2015 2016

4 383 4 413

352
527

5 292

260

5 193

550

350
268

4 650

CD DVD

8 Ibid (p.40).

ÉVOLUTION DU BUDGET D’ACQUISITION MOYEN DES BIBLIOTHÈQUES PAR SUPPORT (EN €)
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LES ACTIONS  
CULTURELLES

L’action culturelle est très présente sur le territoire 
puisque 84 % des bibliothèques en proposent. 

11
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Plusieurs réponses possibles par bibliothèque

Aucune 
animationPopulation couverte Expos.

Confé-
rences, 

rencontres, 
lectures

Concerts, 
projections

Séances de 
conte

Clubs de 
lecteurs, 
ateliers 

d'écriture

Fêtes, salon 
du livre, 
festivals

Autres

Moins de 1 000 hab. 19 % 22 % 7 % 15 % 4 % 4 % 22 % 41 %

1 000 - 1 999 hab. 3 % 42 % 10 % 42 % 10 % 10 % 19 % 26 %

2 000 - 4 999 hab. 47 % 34 % 16 % 53 % 19 % 3 % 41 % 6 %

5 000 - 19 999 hab. 77 % 77 % 58 % 81 % 55 % 65 % 48 % 0 %

20 000 - 39 999 hab. 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 83 % 17 % 0 %

100 000 hab. et plus 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 0 % 0 %

Total 49 % 57 % 36 % 63 % 36 % 33 % 33 % 15 %

Population couverte
Petite  

Enfance
(0-3 ans)

Écoles mat. 
(3-6 ans)

Écoles élém.
(6-10 ans)

Collèges  
(10-14 ans)

Lycées
(15-18 ans)

Centres  
de loisirs,  

de vacances
Total

Moins de 1 000 hab. 7 % 15% 26 % 0 % 0% 0% 100%

1 000 - 1 999 hab. 13 % 29% 35 % 0 % 0% 10% 100%

2 000 - 4 999 hab. 34 % 47% 56 % 6 % 0% 28% 100%

5 000 - 19 999 hab. 71 % 76% 76 % 48 % 29% 62% 100%

20 000 - 39 999 hab. 100 % 100% 67 % 67 % 100% 100% 100%

100 000 hab. et plus 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Total 39 % 50 % 55 % 17 % 11 % 33 % 100 %

Lire : 100 % des bibliothèques couvrant 100 000 habitants et plus organisent des expositions. Autre exemple : 41 % des bibliothèques couvrant 
moins de 1 000 habitants ne proposent aucune animation.
Source : Campagne statistique 2017 relative aux données d’activité 2016 des bibliothèques loirétaines, Médiathèque départementale du Loiret. 
Échantillon de 133 réponses analysées.

Lire : 100 % des bibliothèques couvrant 100 000 habitants et plus proposent des animations aux publics de la Petite enfance. 
Source : Campagne statistique 2017 des données d’activité 2016 des bibliothèques loirétaines, Médiathèque départementale du Loiret. 
Échantillon de 115 réponses analysées.

RÉPARTITION DES BIBLIOTHÈQUES PAR POPULATION COUVERTE 
 SELON LES ACTIONS CULTURELLES QU’ELLES PROPOSENT EN 2016

RÉPARTITION DES BIBLIOTHÈQUES SELON LES ANIMATIONS 
QU’ELLES PROPOSENT AUX PUBLICS MINEURS EN 2016

® Les bibliothèques couvrant plus de 2 000 habitants 
proposent une grande variété d’actions culturelles. Mais 
les bibliothèques disposant de moyens moindres ne sont 
pas en reste puisque 70 % d’entre elles en organisent. En 
effet, contrairement à certaines idées reçues certaines 
actions s’avèrent simples à organiser et indolores  
financièrement. Les bibliothèques de moins de 5 000 
habitants privilégient les conférences et rencontres, puis 
les séances de contes et les expositions.

® Les bibliothèques couvrant moins de 5 000 habitants 
proposent essentiellement des actions à destination 
des moins de 10 ans et des centres de loisirs. Les biblio-
thèques couvrant des populations supérieures incluent 
également dans leurs actions les collégiens et les lycéens.
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® L’action en direction des publics empêchés ou 
éloignés de la lecture vise à rompre leur isolement 
culturel et social. Elle est peu mentionnée dans les 
données d’activités transmises. Elle constitue cependant 
une réalité concrète pour diverses bibliothèques mettant 

en œuvre des actions « hors les murs9 » ou des actions 
d’appropriation du « lieu-bibliothèque » par des publics 
qui n’en sont pas familiers. Cette action prioritaire est 
inscrite dans le Schéma départemental de lecture 
publique.

La bibliothèque de Boismorand située dans une com- 
mune à faible population agit  au service des personnes 
en résidence à la Maison de retraite de l’Hôpital de Gien 
pour partager des lectures.
Nos aînés accueillis en maisons de retraite et dans les 
Établissements d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes - EHPAD – représentent des populations 
empêchées pour lesquelles il est indispensable de mettre 
en œuvre des actions des bibliothèques. L’allongement 
de durée de la vie, les personnes âgées en situation de 

dépendance nécessitent une attention particulière et des 
besoins nouveaux pour rompre l’isolement par l'apport 
de livres, de musique, de cinéma et par la lecture à haute 
voix, la médiation par petits groupes organisée par les 
bibliothécaires, la projection de films, l'écoute musicale.
Une population fréquentant les centres sociaux et les 
foyers ruraux est en attente de bibliothèques ou de 
points-lecture pourvus de ressources renouvelées et 
attractives.

® Les 3 760 accueils de classes des bibliothèques 
concernent plus de 50 000 visites d’enfants scolarisés 
chaque année. C’est une activité essentielle et largement 

répandue qui contribue à l’éveil culturel et à l’apprentis-
sage de la lecture dès le plus jeune âge, grâce au parte-
nariat avec les écoles.

Source : Campagne statistique 2017 relative aux données d’activité 2016 des bibliothèques loirétaines, Médiathèque départementale du Loiret. 
Échantillon de 113 réponses analysées.

Lire : 4 % des bibliothèques couvrant moins de 1 000 habitants organisent des animations en direction des publics des Hôpitaux.
Source : Campagne statistique 2017 relative aux données d’activité 2016 des bibliothèques loirétaines, Médiathèque départementale du Loiret. 
Échantillon de 115 réponses analysées.

9  Cf. la définition de Claudie TABET dans son ouvrage - La Bibliothèque « hors les murs » Paris : Éd. du Cercle de la librairie, 1996. - 277 p.  (Collection 
Bibliothèques).

LES ACCUEILS DE CLASSES EN BIBLIOTHÈQUES  

Population couverte Accueils de classes réalisés Enfants touchés

Moins de 1 000 hab. 154 1 242

1 000 - 1 999 hab. 460 5 152

2 000 - 4 999 hab. 987 7 094

5 000 - 19 999 hab. 1 729 25 825

20 000 - 39 999 hab. 250 7 065

100 000 hab. et plus 180 3 681

Total 3 760 50 059

Population couverte Hôpitaux Prisons et 
semi liberté

Maisons de 
retraites et 

EHPAD

Centres 
sociaux et 

foyers ruraux

Services de 
l'emploi Autres Total

Moins de 1 000 hab. 4 % 0 % 4 % 0 % 0 % 0 % 100 %

1 000 - 1 999 hab. 0 % 0 % 0 % 0 % 3 % 0 % 100 %

2 000 - 4 999 hab. 0 % 0 % 19 % 0 % 0 % 9 % 100 %

5 000 - 19 999 hab. 0 % 5 % 43 % 24 % 14 % 38 % 100 %

20 000 - 39 999 hab. 0 % 0 % 33 % 100 % 0 % 100 % 100 %

100 000 hab. et plus 0 % 0 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Total 0 % 1 % 18 % 10 % 6 % 17 % 100 %

RÉPARTITION DES BIBLIOTHÈQUES SELON LES ANIMATIONS QU’ELLES PROPOSENT 
EN DIRECTION DES PUBLICS EMPÊCHÉS EN 2016



UNE APPROCHE 
DÉPARTEMENTALE

La carte suivante présente la répartition des bibliothèques 
sur le département et pour chacune d’elles l’offre de 
services, reflétée par leur niveau ABD11.
Le rapport de l’Inspection Générale des Bibliothèques 
L’équipement des communes et groupements de 
communes en bibliothèques : lacunes et inégalités 
territoriales12 relève que « plus une commune est 
petite, moins ses habitants ont de chances de voir 
cette commune disposer d’un établissement de lecture 
publique ».

 

2
LE LOIRET, 
terrtore de lecture
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Pour évaluer la présence de la lecture publique dans 
les Communes et Communautés de communes du 
département du Loiret, la réflexion par territoire est 
indispensable. Il importe ainsi de tenir compte de 
la présence en ces lieux de lecture d’habitants de 
communes avoisinantes non équipées qui peuvent 
représenter une grande part des inscrits ; Citons les 
initiatives des médiathèques de Pithiviers et Gien, 
où les personnes inscrites habitant des communes 
environnantes représentent respectivement 41 % et  
45 % des inscrits.

La structuration en réseaux de bibliothèques est aussi un 
élément important pour mieux définir l’offre de services 
d’un territoire. À titre d’exemple, les habitants des 
communes de Dampierre-en-Burly, Bonnée et Germi-
gny-des-Prés ont accès aux bibliothèques du réseau de 
lecture de la Communauté de Communes Val de Sully10, 
qui détient la compétence lecture publique.

10 Communauté de Communes Val d’Or et Forêt, au moment de la collecte statistique réalisée.
11 Se référer au tableau de la partie Méthodologie.
12  L’équipement des communes et groupements de communes en bibliothèques : lacunes et inégalités territoriales, Rapport de l’Inspection Générale 

des Bibliothèques n° 2015-033, Décembre 2015.



Sources : Médiathèque départementale du Loiret, données d’activités 2016 des bibliothèques loirétaines - BD TOPO®©IGN 2017 -
Département du Loiret - Reproduction interdite - SATe - Observatoire des Territoires - Février 2018
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Le Pithiverais comprend de nombreuses communes 
à faible population : la lecture de la carte fait ressortir 
un déficit en termes d’équipements, déficit tempéré 
par la présence sur ce territoire de bibliothèques à 
rayonnement supra-communal, à Pithiviers et Neuville-
aux-Bois.

Dans le Giennois et l’Est du département, l’offre de  
services de la lecture publique comprend proportion-
nellement au nombre d’habitants peu d’équipements 
susceptibles de jouer un rôle de bibliothèque structurante 
sur tout un territoire, à l’exception notable de la 
médiathèque de Gien et des médiathèques de l’Agglomé-
ration Montargoise et Rives du Loing. Les bibliothèques 
de Lorris, Château-Renard, Nogent-sur-Vernisson et 
Chatillon-Coligny sont quant à elles susceptibles de 
s’adresser de manière significative à des habitants de 
communes limitrophes.

L’axe ligérien, peuplé et dynamique économiquement, 
est plutôt bien doté en équipements de lecture publique, 
avec à la fois une forte densité et une offre de services 
satisfaisante, de même que l’ouest du département, 
autour de Beaugency et Meung-sur-Loire.
La Communauté d’Agglomération Montargoise et Rives 
de Loing a pris en charge la compétence de la lecture 
publique, permettant le développement d’une riche 
offre de services, avec la présence de bibliothèques sur 
la quasi-intégralité du territoire de la Communauté d’Ag-
glomération. Les médiathèques de Montargis, Chalette-
sur-Loing et Amilly jouent un rôle de têtes de réseau13. 

Espace le plus peuplé du département, Orléans Métropole 
comprend la très grande majorité des bibliothèques 
de niveau ABD 1. Des coopérations régulières entres 
bibliothèques de ce territoire enrichissent les actions et 
animations développées pour leurs usagers.

13  Les bibliothèques dites tête de réseau travaillent en coopération avec les autres bibliothèques du territoire de compétence. Une formule synonyme 
à tête de réseau serait chef de file.
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UNE APPROCHE 
INTERCOMMUNALE

La synthèse des données des bibliothèques par inter-
communalité met en évidence, sur le territoire loirétain,  

 

 

 
de fortes disparités en termes d’accès aux équipements 
de lecture publique /
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SYNTHÈSES DES DONNÉES DES BIBLIOTHÈQUES PAR INTERCOMMUNALITÉ EN 2016

Intercommunalité
Bibliothèques 
du territoire 

ayant répondu

Ouverture 
moyenne par 

semaine

Population  
du territoire Inscrits Bibliothèques 

informatisées

Budget moyen 
d'acquisition 

de livres

CA Montargoise  
et des Rives du Loing

6/10 14h 60 825 7 606 5/6 0,24 € / hab.

CC du Berry Loire Puisaye 7/9 7h 18 858 4 267 5/7 0,23 €/ hab.

CC de la Beauce Loirétaine 3/5 8h 16 355 649 1/3 0,15 € / hab.

CC de la Cléry, du Betz et 
de l'Ouanne

5/9 10h 20 820 536 4/5 0,01 € / hab.

CC de la Forêt 4/5 7h 16 057 1 380 3/4 0,21 € / hab.

CC de la Plaine du Nord 
Loiret

0/3 nc 6 835 nc nc nc

CC des Canaux et forêts 
en Gâtinais

10/13 10h 6 835 1 448 4/10 0,13 € / hab.

CC des Loges 13/15 9h 41 175 4 997 9/13 0,06 €/ hab.

CC des Portes de Sologne 6/6 9h 16 138 1 128 4/4 0,20 € / hab.

CC des Quatres Vallées 4/8 9h 17 162 343 3/4 0,02 € / hab.

CC des Terres du Val  
de Loire

16/17 10h 47 887 8 304 13/16 0,08 € / hab.

CC du Pithiverais 5/8 9h 29 027 2 893 5/5 0,10 € / hab.

CC du Pithiverais Gâtinais 7/8 12h 25 740 1 519 5/7 0,03 € / hab.

CC du Val de Sully 13/15 9h 24 574 1 350 7/13 0,04 € / hab.

CC Giennoises 8/9 5h 25 598 946 5/8 0,04 € / hab.

CU Orléans Métropole 29/32 19h 276 632 60 299 29/29 0,09 € / hab.

Source : Campagne statistique 2017 relative aux données d’activité 2016 des bibliothèques loirétaines, Médiathèque départementale du Loiret. 
Échantillon de 173 réponses analysées.

En effet, 4 intercommunalités enregistrent un nombre 
moyen d’heures d’ouverture par semaine inférieur ou 
égal à 8 ; les territoires du Giennois et du Pithiverais, 

très ruraux et peu peuplés, enregistrent l’offre en 
équipements de lecture publique la moins développée.



UNE APPROCHE PAR PROFILS 
MOYENS DES BIBLIOTHÈQUES

Le tableau ci-après permet de caractériser l’activité 
des bibliothèques selon leur profil c’est-à-dire selon  

leur couverture de population grâce à une sélection 
d’indicateurs moyens.
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PROFILS MOYENS DES BIBLIOTHÈQUES PAR POPULATION COUVERTE  
SUR LEUR TERRITOIRE DE COMPÉTENCE EN 2016

Population couverte Moins de 
1 000 hab.

1 000 - 
1 999 hab.

2 000 -
4 999 hab.

5 000 -
19 999 hab.

20 000 - 
39 999 hab.

100 000 hab. 
et plus

Répartition des biblio-
thèques par niveau ABD

Part des bibliothèques 
ABD 1

0 % 2 % 12 % 81 % 100 % 100 %

Part des bibliothèques 
ABD 2

0 % 7 % 12 % 3 % 0 % 0 %

Part des bibliothèques 
ABD 3

7 % 27 % 29 % 0 % 0 % 0 %

Part des bibliothèques 
ABD 4 et 5

85 % 63 % 46 % 16 % 0 % 0 %

NC 9 % 0 % 2 % 0 % 0 % 0 %

Le personnel

Dépenses pour  
le personnel

0 € 2 959 € 18 251 € 160 544 € 536 154 € 3 186 757 €

soit pour 100 habitants 0 € 187 € 538 € 1 527 € 2 570 € 1 131 €

Nombre d'emplois salariés 0,00 0,48 1,12 5,46 15,00 78,00

Nombre d'ETPT 0,00 0,12 0,77 4,59 14,42 72,50

Nombre de bénévoles 5 4 6 2 0 0

Les collections propres

Nombre de livres 2 702 3 767 6 570 27 932 64 731 527 673

soit pour 100 habitants 410 249 219 181 154 459

Nombre de CD 4 2 59 3 769 6 747 43 326

soit pour 100 habitants 1 0 2 32 33 38

Nombre de DVD 4 0 34 1 339 1 369 18 143

soit pour 100 habitants 1 0 1 11 7 16

Les acquisitions

Dépenses d’acquisition 381 € 661 € 2 294 € 20 456 € 41 873 € 451 006 €

soit pour 100 habitants 64 € 44 € 74 € 181 € 199 € 392 €

Nombre de livres 50 93 232 1 410 1 620 8 751

Nombre de CD 0 0 1 157 225 903

Nombre de DVD 0 0 1 81 90 1 401

Le public et le prêt

Nombre d'inscrits  
emprunteurs

70 183 319 1 586 3 169 36 105

Taux d'inscrits emprunteurs 12 % 13 % 10 % 14 % 15 % 31 %

Nombre total de prêts 1 085 2 465 6 988 50 237 151 642 644 786

dont nombre de prêts de 
livres

807 2 052 6 005 39 043 105 400 382 338



16
RAPPORT DÉPARTEMENTAL de la lecture publque

17
RAPPORT DÉPARTEMENTAL de la lecture publque

PROFILS MOYENS DES BIBLIOTHÈQUES PAR POPULATION COUVERTE  
SUR LEUR TERRITOIRE DE COMPÉTENCE EN 2016 (SUITE)

Population couverte Moins de 
1 000 hab.

1 000 - 
1 999 hab.

2 000 -
4 999 hab.

5 000 -
19 999 hab.

20 000 - 
39 999 hab.

100 000 hab. 
et plus

Les horaires

Ouverture par semaine 4h 8h 10h 19h 25h 30h

Les locaux

Surface des locaux 48 m² 84 m² 151 m² 608 m² 1 311 m² 10 019 m²

soit pour 100 habitants 8 m² 6 m² 6 m² 7 m² 6 m² 9 m²

Nombre de places assises 10 12 16 43 123 952

Source : Campagne statistique 2017 relative aux données d’activité 2016 des bibliothèques loirétaines, Médiathèque départementale du Loiret. 
Échantillon de 173 réponses analysées.

Un lien entre la taille démographique des Communes 
ou Communautés de communes et l’offre de services 
des équipements de lecture publique est constaté. 
Il n’en reste pas moins que cette corrélation n’est pas 
établie de la même manière sur l’ensemble du territoire 
loirétain. Ainsi, 16 % des communes de 5 000 à 20 000 
habitants disposent d’équipements de niveau ABD 4 
(correspondant à des horaires et une surface utile 
réduits, à une absence de personnel rémunéré par la 
collectivité). Ces cas de figure interrogent, et peuvent 
ensuite donner lieu à des engagements forts portés 
par les élus de ces collectivités. Ainsi, la commune de 
Courtenay s’est engagée dans la construction d’un centre 
culturel et associatif comprenant une médiathèque, qui 
vise à proposer une offre de lecture publique innovante 
et adaptée aux besoins d’une commune de plus de 4 
000 habitants.

Inversement des collectivités de taille démographique 
à faible population proposent une offre de services 
correspondant à des équipements de niveau ABD 
3, 2 voire 1 : saluons ainsi, et sans exhaustivité, l’effort 
estimable pour proposer une offre de service de qualité 
de communes telles :
-  Artenay, 1 832 habitants, bibliothèque de niveau ABD 1, 

ouverte 12 heures par semaine),
-  Beaune-la-Rolande, 1 995 habitants, bibliothèque de 

niveau ABD 2, ouverte 18,5 heures par semaine
-  ou encore Bellegarde, 1 725 habitants, bibliothèque de 

niveau ABD 2, ouverte 10 heures par semaine

Signalons que 7 % des bibliothèques couvrant moins de  
1 000 habitants bénéficient des services de bibliothèques 
de niveau ABD 3.
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LES MODALITÉS D’ACCÈS 
AUX SERVICES DE LECTURE 
PUBLIQUE

® En l’état de la connaissance des données à la dispo-
sition de la Médiathèque du Loiret sur les politiques  

tarifaires adoptées par les collectivités territoriales pour 
les bibliothèques, la carte présentée ci-dessous, à partir 
des données d’activité 2016, représente une situation à 
un instant t. Au cours des derniers mois 2017 et 2018 des 
conseils municipaux et des conseils communautaires se 
sont prononcés à l’unanimité pour l’adoption de l’accès 
gratuit aux ressources de la bibliothèque.

Sources : Médiathèque départementale du Loiret, données d’activités 2016 des bibliothèques loirétaines - BD TOPO®©IGN 2017 -
Département du Loiret - Reproduction interdite - SATe - Observatoire des Territoires - Mars 2018
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Dans le cadre des actions du 1er Schéma départemen-
tal de la lecture publique, adopté par l’Assemblée dé-
partementale le 8 décembre 2017, l’encouragement à 
pratiquer la gratuité du prêt en bibliothèque est cité 
comme l’un des leviers d’action pour favoriser l’accès à la 
lecture pour le plus grand nombre de Loirétains, dans le 
respect du principe constitutionnel de libre administra-
tion des collectivités territoriales. De manière générale, 
mais non systématique, les bibliothèques proposant 
une offre de services plus développée pratiquent plus 
souvent des tarifs d’inscription. Toutefois, le passage à la 
gratuité des bibliothèques d’Orléans en septembre 2016 
a créé un effet d’étonnement et de réflexion, amenant 

plusieurs communes d’Orléans Métropole, Communes 
et Communautés de communes du Loiret à suivre 
cette initiative. Il est permis de souligner les exemples 
de Communes pratiquant des tarifs d’inscription élevés 
alors même que leur offre de services correspond à des 
équipements de lecture publique de niveau ABD 4 ou 5. 
Quelles que soient les politiques développées par les col-
lectivités pour les conditions tarifaires, l’offre de services 
de la lecture publique développée par les Communes 
et Communautés de communes représente un inves-
tissement au regard de ce qu’apporte un équipement 
de lecture publique sur un territoire en termes de 
citoyenneté et de cohésion sociale.

® L’accessibilité est la clé des politiques de développe-
ment de la lecture publique, comme l’ont rappelé Érik 
ORSENNA et Noël CORBIN dans leur rapport de mission 
ministérielle remis le 20 février 2018 au Président de la 
République et à la Ministre de la Culture. 
Une importance réside également dans l’implantation 
des bibliothèques non loin du domicile des habitants. 
La carte précédente montre que l’ensemble du territoire 
loirétain est desservi par des équipements de lecture 
publique dans des temps tout à fait acceptables dans 
des conditions normales de circulation, pour une 

personne motorisée et à la condition, bien sûr, d’avoir 
la possibilité de se rendre à la bibliothèque pendant ses 
horaires d’ouverture.

Il est intéressant de confronter ce type de cartes avec, par 
exemple, les temps d’accès aux cinémas ou aux théâtres : 
les équipements de lecture publique, figurent parmi les 
premiers équipements culturels disponibles pour les 
usagers, et en cela représentent des acteurs essentiels des 
politiques culturelles développées par les collectivités.

Sources : Médiathèque départementale du Loiret, données d’activités 
2016 des bibliothèques loirétaines - BD TOPO®©IGN 2017 -
Département du Loiret - Reproduction interdite - SATe - Observatoire 
des Territoires - Mars 2018
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® L’évolution de l’amplitude horaire moyenne 
L’évolution de l’amplitude horaire moyenne fait apparaître 
une relative stabilité, tous profils de bibliothèques 
confondus. Préoccupation des élus locaux dans le cadre 

d’une meilleure attractivité auprès des habitants, le  
développement de l’amplitude horaire peut se heurter à 
des contraintes (disponibilité de professionnels, salariés 
ou bénévoles, évolution du territoire, autres).

Des initiatives sont cependant expérimentées et ont 
permis de développer l’amplitude horaire dans le respect 
des équilibres budgétaires des collectivités :
-  les recrutements mutualisés, où du personnel est 

mis à disposition de plusieurs communes, lorsque la 
commune n’a pas besoin d’un agent à temps plein ;

-  une organisation concertée des temps d’ouverture pour 
les bibliothèques voisines, facilitant ainsi un meilleur 
accès aux équipements de la lecture publique pour les 
usagers.

Rappelons que le Ministère de la Culture a ouvert la 
possibilité pour les collectivités de bénéficier d’un 
soutien dans le cadre de la dotation générale de décen-
tralisation pour les bibliothèques au titre des coûts liés 
à l’extension ou l’adaptation des horaires d’ouverture de 
leurs établissements de lecture publique. Dans le cadre 
de ses missions de développement de la lecture publique, 
le Département du Loiret participe en relation avec la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles Centre - Val 
de Loire à la promotion de ce dispositif.

Source : Campagne statistique 2017 relative aux données d’activité 2016 des bibliothèques loirétaines, Médiathèque départementale du Loiret. 
Échantillon de 102 réponses analysées correspondant aux bibliothèques ayant répondu en 2014, 2015 et 2016.  
Données absentes pour les bibliothèques couvrant une population de plus 20 000 habitants.
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Au niveau national, l’amplitude horaire moyenne pour 
une population couverte de 2 000 à 5 000 habitants est 

de 15 heures par semaine, et de 10,35 heures pour une 
population couverte de 2 000 habitants environ.
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® 70 % des bibliothèques sondées14 ont mis en place un 
accès facilité pour les publics en situation de handicap. 
80 % des bibliothèques ont été rendues accessibles à 
ce jour. Parmi les bibliothèques qui ont réalisé un travail 
d’accessibilité, certaines sont équipées d’un accès aux 
fauteuils roulants et la plupart mettent à disposition des 
collections adaptées en provenance de la Médiathèque 
départementale, qui depuis 4 ans s’engage à acquérir des 
collections au bénéfice des bibliothèques partenaires : 
des livres large vision, des livres lus, des livres en 
braille, des livres-DVD en langue des signes, des malles 
thématiques ou un service de portage de livres.

® Dans le contexte très évolutif des technologies 
et pratiques professionnelles, le Système Intégré de 
Gestion de Bibliothèque (SIGB) est « un logiciel destiné 
à la gestion informatique des différentes activités 
nécessaires au fonctionnement d’une bibliothèque : 
gestion des collections et des usagers, de la circulation 
des documents, des acquisitions, ou l’édition de rapports 
statistiques »15. Il est un outil essentiel pour la qualité de 
services aux usagers.

Près de 35 % des équipements de la lecture publique ne 
possèdent pas d’outil informatique permettant l’accès 
au catalogue documentaire. Certaines bibliothèques de 
niveau ABD 3 ou même 2 ne sont pas encore équipées 
d’un tel logiciel alors qu’il constitue l’un des outils de 
base pour le bon fonctionnement au quotidien d’une bi-
bliothèque.

Dans le même temps, des bibliothèques de niveau ABD 
4 ou 5 sont équipées d’un SIGB , c’est le cas des biblio-
thèques d’Auxy, Douchy-Montcorbon et Chanteau. Le 
Département du Loiret, dans le cadre du Schéma dépar-
temental de la lecture publique encourage l’informatisa-
tion des bibliothèques du réseau de la lecture publique, 
ce sera une action majeure des années 2018 et 2019. 

14 Échantillon de 169 bibliothèques analysées, données 2016, Médiathèque départementale du Loiret.
15 Selon Wikipédia.org

Sources : Médiathèque départementale du Loiret, données d’activités 2016 des bibliothèques loirétaines - BD TOPO®©IGN 2017 -
Département du Loiret - Reproduction interdite - SATe - Observatoire des Territoires - Mars 2018
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LA DIVERSITÉ 
DES RESSOURCES 
DOCUMENTAIRES

Les bibliothèques du département proposent à leurs 
lecteurs des collections adaptées à différents types de 
publics, avec le concours des collections prêtées par la 
Médiathèque départementale.

® Zoom sur les livres de large vision : les textes ont 
la particularité d’être écrits en gros caractères et 
permettent une lecture de confort, qui n’est pas réservée 
aux lecteurs ayant de réels problèmes de vision. Ce fonds 
offre une grande diversité de lectures et d’éditeurs, sa 
production ne cessant de s’étoffer.

® Zoom sur les livres tactiles : ces livres sont écrits 
en braille et en écriture noire avec gros caractères et 
proposent des illustrations en relief. Ils sont appréciés 
des personnes ayant des difficultés visuelles mais aussi 
d’autres lecteurs qui redécouvrent le sens du toucher.

® Zoom sur les livres « dys » : ces livres sont adaptés 
pour les enfants souffrant de troubles «DYS» : dyslexie, 
dysorthographie, dyscalculie, dysgraphie ou dyspraxie. 
Ils proposent des contrastes poussés, mais sans 
réverbération des caractères, un choix de mots réguliers 
et simples, mais pas simplistes , des phrases courtes, une 
police non seulement adaptée mais aussi agrandie, un 
ordre de narration chronologique, un positionnement 
judicieux du texte, une taille de livre facile à prendre en 
main, des illustrations très représentatives du contenu. 
À la Médiathèque départementale, le fonds « dys » est 
développé depuis 2017, suite à diverses demandes des 
bibliothèques du réseau.
 
® Les bibliothèques du Loiret proposent majoritaire-
ment le prêt de livres, les fonds de CD et DVD étant plus 
limités quantitativement. Par ailleurs, en complément de 
l’offre de ressources numériques Loiretek développée par 
le Département du Loiret, environ 10 % des bibliothèques 
disposent d’un budget dédié à l’acquisition de 
ressources numériques.

Ce sont essentiellement les bibliothèques des communes 
les plus peuplées du département qui disposent de 
collections de CD et DVD, ces derniers étant onéreux. 
Le Département du Loiret s’attache en complémentarité 
à développer les fonds multimédias dans les communes 
les moins peuplées. Ainsi sur 52 bibliothèques qui 

ont en dépôt un fonds de DVD de la Médiathèque 
départementale, 21 bibliothèques sont situées dans des 
communes de moins de 2 000 habitants ; les communes 
les moins peuplées disposant d’un fonds prêté étant 
La Bussière (817 habitants) et La Cour Marigny (338 
habitants).

Source : Campagne statistique 2017 relative aux données d’activité 2016 des bibliothèques loirétaines, Médiathèque départementale du Loiret. 
Échantillon de 134 réponses analysées.
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16 Les emprunteurs actifs sont les inscrits en bibliothèque qui ont emprunté au moins un document dans l’année.
17 Les séjourneurs sont les publics qui fréquentent la bibliothèque sans y être inscrits.

LES PROFILS 
DES USAGERS

« La réussite d’un projet de bibliothèque se mesure 
au bien-être de ceux qui la vivent : les visiteurs et 
le personnel. Le meilleur indicateur pour évaluer ce 
bien-être est la fidélité des usagers », soulignent Érik 
ORSENNA et Noël CORBIN.

Les usagers sont au cœur de toute politique de 
lecture publique. Le critère des inscrits - ou parfois des 
emprunteurs actifs16 - est utilisé pour apprécier l’utilisation 
des équipements de la lecture publique par les habitants 
d’un territoire. Pour en connaître la juste fréquentation, 
il convient aussi de considérer les séjourneurs17, dont les 
usages diffèrent de l’emprunt traditionnel.

® La prise en compte de la présence de séjourneurs 
est incontournable dans l’évaluation de l’activité des 
bibliothèques. Deux bibliothèques du réseau, à Fer-
rières-en-Gâtinais et Mareau-aux-Prés, communes de 
moins de 5 000 habitants, nous ont établi le profil de leurs 
séjourneurs. Il s’agit souvent d’enfants accompagnés de 
leurs parents, ou de personnes âgées, venus profiter 
du cadre de la bibliothèque et des services proposés : 
feuilleter des livres, consulter des journaux, utiliser 
Internet. 

Outre sa fonction d’offre culturelle, la bibliothèque 
assure de plus en plus une fonction sociale et humaine 
en proposant gratuitement l’accès au réseau Internet, 
ce qui évite dans certains cas une rupture sociale : 
apprentissage au maniement d’un ordinateur, conseil 
pour le remplissage des formulaires administratifs, 
fonction d’écrivain public.

 

Sources : Médiathèque départementale du Loiret, données 2016 - Insee - Recensement 2015 - BD TOPO®©IGN 2017 -
Département du Loiret - Mars 2018 - Reproduction interdite 
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Sources : Médiathèque départementale du Loiret, données 2016 - Insee - Recensement 2015 - BD TOPO®©IGN 2017 -
Département du Loiret - Mars 2018 - Reproduction interdite 
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Source : Campagne statistique 2017 relative aux données d’activité 2016 des bibliothèques loirétaines, Médiathèque départementale du Loiret.  
Échantillon de 102 réponses analysées.
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RÉPARTITION DES INSCRITS PAR CLASSES D’ÂGE SELON LE PROFIL DE BIBLIOTHÈQUE

® La répartition des inscrits par âge est liée à l’accessi-
bilité des équipements et aux conditions tarifaires.

® Le nombre d’emprunts de documents physiques suit 
le nombre d’habitants desservis par les équipements de 
la lecture publique.

La répartition ci-dessus fait ressortir une forte présence 
des enfants et des personnes âgées dans les petites 
communes. Les bibliothèques des communes les plus 

peuplées sont aussi souvent celles en mesure de pro-
poser des horaires adaptés à la population active, ainsi 
mieux représentée.

Plus la bibliothèque est grande, plus ses collections ont 
de chances de l’être aussi, plus elle est attractive, plus 
elle a d’inscrits et plus elle compte d’emprunts. Cette 
augmentation peut s’expliquer par les budgets d’acqui-
sition plus élevés et par le nombre supérieur d’inscrits.

Source : Campagne statistique 2017 relative aux données d’activité 2016 des bibliothèques loirétaines, Médiathèque départementale du Loiret. 
Échantillon de 110 réponses analysées.

LES EMPRUNTS DE DOCUMENTS PHYSIQUES SELON LE PROFIL DE BIBLIOTHÈQUE

Emprunts moyens par habitant Emprunts moyens par
bibliothèque

Moins de 1 000 hab. 1,73 prêt 1 085 prêts

1 000 - 1 999 hab. 1,63 prêt 2 465 prêts

2 000 - 4 999 hab. 2,14 prêts 6 988 prêts

5 000 - 19 999 hab. 4,64 prêts 50 237 prêts

20 000 - 39 999 hab. 5,81 prêts 121 642 prêts

100 000 hab. et plus 5,61 prêts 644 789 prêts
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Source : Campagne statistique 2017 relative aux données d’activité 2016 des bibliothèques loirétaines, Médiathèque départementale du Loiret. 
Échantillon des 99 réponses analysées correspondant aux bibliothèques ayant répondu les 3 années à cette question. 
Données absentes pour les bibliothèques de territoires de plus de 100 000 habitants.
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ÉVOLUTION DU NOMBRE DE PRÊTS

Entre 2014 et 2016, on observe une tendance à la baisse 
du nombre de prêts pour les bibliothèques couvrant une 
population de plus de 5 000 habitants et une tendance 

à la hausse des prêts pour les bibliothèques en deçà de 
ce seuil. L’évolution du prêt en bibliothèques peut être 
partiellement associée à l’essor des usages numériques.

Au regard de l’offre documentaire proposée, le nombre 
de prêts de DVD est conséquent, traduisant un vrai en-
gouement pour ce support, conséquence probable d’un 
accès parfois difficile à l’offre cinématographique : proxi-
mité ou non des cinémas, coûts d’accès à une offre en 
ligne, accessibilité aux offres numériques.

L’offre musicale, plus aisément accessible sur Internet, 
enregistre un taux d’emprunt moindre. Certaines biblio-
thèques évoquent cependant la pleine complémentarité 
entre une offre musicale physique favorisant l’éclectisme 
et la valorisation de « pépites » méconnues et une offre 
musicale en ligne pléthorique et d’une grande richesse.

Source : Campagne statistique 2017 relative aux données d’activité 2016 des bibliothèques loirétaines, Médiathèque départementale du Loiret. 
Échantillon de 115 réponses analysées.

NOMBRES DE PRÊTS PAR SUPPORT ET PAR PROFIL DE BIBLIOTHÈQUE EN 2016

Prêts de livres Prêts de CD Prêts de DVD

Moins de 1 000 hab. 807 9 29

1 000 - 1 999 hab. 2 052 41 81

2 000 - 4 999 hab. 6 005 143 401

5 000 - 19 999 hab. 39 043 3 593 3 627

20 000 - 39 999 hab. 105 400 6 525 4 349

100 000 hab. et plus 382 338 70 037 116 567
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Source : Médiathèque départementale du Loiret, CVS, données 2016.
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NOMBRE DE LECTURES DE RESSOURCES NUMÉRIQUES EN 2016  
PAR RUBRIQUES SUR LOIRETEK

® Les ressources numériques Loiretek proposées 
par le Département du Loiret depuis novembre 
2014 aux Loirétains inscrits en bibliothèques - livres 
numériques, presse en ligne, autoformation, vidéo à 
la demande, musique en ligne, ressources ludo-édu-
catives - viennent compléter de manière significative 
l’offre des bibliothèques. La consultation des ressources 
numériques est réalisée à plus de 85 % par les plus de 

35 ans et plus particulièrement par les plus de 55 ans 
(39 %). Cet usage s’inscrit en complémentarité de 
l’usage des supports physiques, confirmant l’importance 
de la bibliothèque comme lieu de proximité, évitant en 
milieu rural un isolement régulièrement exprimé par les 
habitants et les bibliothécaires qui ont été rencontrés 
lors des ateliers thématiques d’élaboration du Schéma 
de lecture.

L’analyse des statistiques d’utilisation des ressources 
indique que la musique est particulièrement plébiscitée, 
correspondant à des besoins réels des usagers et à une 
grande facilité d’utilisation. Le cinéma est très sollicité 
par les adhérents à Loiretek18. L’offre de livres est 

également fortement utilisée par les usagers, car tout à 
fait complémentaire de l’offre physique en bibliothèque 
(par exemple, la lecture d’un guide de voyage en ligne 
permet de bénéficier d’informations pratiques de 
dernière actualité).

En conclusion
L’analyse de l’activité du réseau des bibliothèques 
loirétaines fait apparaître de fortes disparités en termes 
d’accès à la lecture publique et d’offre de services 
selon les territoires, en cohérence avec les dynamiques 
démographiques et économiques présentées dans le 
Portrait social du Loiret19 et l’Observation sociale croisée 
des acteurs régionaux et départementaux20.

Si des disparités existent sur le territoire, il n’en reste pas 
moins que des politiques dynamiques de développement 
de la lecture sont développées par les collectivités dans 
des secteurs où l’offre reste encore déficitaire.
En coopération étroite avec le Ministère de la Culture, le 
Département du Loiret est investi pour améliorer pro-
gressivement l’offre de services de la lecture publique 
développée par les collectivités à l’attention des 
habitants du Loiret. 

18 L’offre cinéma sur Loiretek est accessible avec un nombre limité de visionnages par mois. L’offre musicale est illimitée. 
19 Portrait social du Loiret, Observatoire des Territoires du Département du Loiret, mars 2017.  
20  Observation sociale croisée des acteurs régionaux et départementaux, Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports  

et de la cohésion sociale, 2017.


