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Activité des antennes du réseau de lecture publique du Loir-et-Cher
Bilan de l’année 2015

La réalisation de ce tableau de bord s’inscrit dans le cadre de l’analyse des services à la population. Pour la neuvième année, l’Observatoire s’est
attaché à évaluer le développement de la lecture publique en Loir-et-Cher. L’analyse s’appuie sur la base de données gérée par la Direction de la
Lecture Publique, alimentée par les rapports d’activité retournés chaque année par les antennes du réseau. Cependant, les éléments fournis sont
parfois partiels. Ainsi, l’exploitation des informations statistiques n’a pu porter que sur une partie des antennes du réseau. Les échantillons sont en
effet différents d’une question à l’autre ; cela a été précisé pour chaque indicateur relatif à l’année 2015. La population prise en compte est la population légale au recensement de 2013 parue le 01/01/2016. Les évolutions 2007-2015 sont basées sur les résultats constatés chaque année. L’échantillon des antennes concernées n’est pas constant puisque leur nombre varie d’une année à l’autre en fonction des retours des rapports d’activité.

Un réseau en mouvement

Évolution du nombre de structures composant le réseau
au 31/12 suivant leur typologie

Le réseau de lecture publique compte 130 antennes fin 2015 :
10 médiathèques «tête de réseau» (MTR), 3 bibliothèques intercommunales (BIC), 77 bibliothèques et 40 points lecture. L’année
2015 a vu le réseau évoluer : ouvertures et fermetures, entrées et
sorties du réseau ou même changement de typologie pour certaines antennes. Deux bibliothèques ont également réouvert
après travaux.
Ces changements ont permis un léger accroissement de la surface moyenne des antennes.
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Les temps d’ouverture sont étroitement liés à la taille des
antennes, les MTR et BIC étant ouvertes plus de 15 heures par
semaine en moyenne. Cependant, l’élargissement des plages
d’ouverture est davantage visible dans les plus petites structures (bibliothèques et points lecture).
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Temps d’ouverture hebdomadaire moyen
par type de structure (en nb d’heures en 2015)

Surfaces moyennes selon le type d’antenne (en m²) en 2015
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Le Plan départemental de développement de la lecture publique

- développer des actions culturelles et des activités d'animation ;
- réorganiser la desserte en construisant un réseau solide et structuré, constitué
autour de 3 catégories d'équipements :
> les médiathèques "têtes de réseau" dotées d'une double mission : la coordination des actions de lecture sur le territoire de la commune ou de la communauté
de communes et l'animation d'un réseau de bibliothèques et points lecture dans un
périmètre de proximité. Elles constituent pour la direction de la Lecture Publique
des points d'appui stratégiques ; c'est notamment dans leurs locaux que s'effectue
le renouvellement des livres en prêt dans les antennes associées au réseau.
> Les bibliothèques municipales et intercommunales assurent la coordination
des actions de lecture sur le territoire concerné. Elles proposent à leur public des
collections tous supports.
> Les points lecture sont implantés dans les communes de moins de 1 000 habitants. Ils prêtent essentiellement des documents imprimés.

Le Conseil départemental de Loir-et-Cher a adopté en 1999 un Plan départemental de développement de la lecture publique, régulièrement actualisé.
Celui-ci prévoit la mise en place de structures réparties de manière équilibrée sur
l'ensemble du territoire. Ne sont toutefois pas concernées les communes de plus
de 10 000 habitants (Blois, Vendôme et Romorantin-Lanthenay).
Les objectifs du Plan :
- augmenter la surface en m² des structures de lecture publique ;
- étoffer les collections et diversifier les supports ;
- faire grandir et former les équipes, contribuer à la mise en place de professionnels du livre et de la lecture dans les équipements les plus importants ;
- accroître le nombre d'inscrits et le nombre de prêts ;
- développer l'informatisation du réseau, tant pour la gestion des structures que
pour l'accès du public à Internet et au multimédia ;
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Des budgets d’acquisition réduits

25 000

Collections moyennes de livres, CD et vidéos en fonds propre
ou en dépôt selon le type d’antenne en 2015

250 700 euros ont été consacrés en 2015 aux acquisitions de
documents.
Parmi les 11 antennes principales (BIC et MTR) ayant envoyé
leur rapport d’activité 2015, 9 font mention de budgets d’acquisition en baisse nette par rapport à l’année 2014. Le fait que
certaines antennes soient passées en gestion intercommunale
(elles couvrent dorénavant une population plus importante) a
mécaniquement accentué la baisse significative des ratios par
habitant (voir graphique ci-dessous).
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Le ratio de la dépense d'acquisition en euros par habitant
rapporte le budget total d'acquisition des antennes à la
population correspondante. Les budgets d'acquisition des
antennes intercommunales sont dans ce cas rapportés à la
population de l'ensemble des communes de l'EPCI.

Un quart des personnels sont formés
720 personnes, dont une grande majorité de bénévoles (660)
animent le réseau de lecture publique.

Répartition des salariés et des bénévoles
par type de structure en 2015 (en nb)

La proportion de personnels formés à la gestion d’une bibliothèque se maintient depuis 2 ans à son niveau le plus élevé :
près d’un tiers des personnels de MTR, un quart de ceux des
bibliothèques. Les antennes les plus petites ne sont pas en reste
(22 % des personnels des Points lecture).
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Nombre moyen de prêts (tous supports)
par type de structure en 2015

Des inscriptions en baisse, du fait
d’une population couverte plus importante

20 570

En 2014, le réseau avait enregistré un nombre record d’inscrits
(23 500). Ces résultats ne se sont pas maintenus et le nombre
d’inscrits dans le réseau (20 700) accuse une baisse sensible
en 2015 (- 8 %) pour revenir au niveau des années 2012-2013.
Le taux d’inscription (11,5 inscrits pour 100 habitants couverts)
perd un point pour atteindre son niveau le plus bas, la population couverte par les antennes du réseau ayant nettement augmenté (du fait notamment du passage en gestion intercommunale pour certaines antennes) : 192 communes en 2012
contre 211 en 2015.
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Après une année 2012 à près de 20 livres empruntés par inscrit
en moyenne dans le réseau, les emprunts se stabilisent
autour de 17,5 livres par inscrit en 2014 et 2015.
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Evolution du nombre moyen de livres prêtés par inscrit
selon le type de structure de 2007 à 2015
Nombre moyen de livres empruntés
par inscrit dans l'année
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Evolution du taux d’inscription de 2007 à 2015
(en nb d’inscrits pour 100 habitants couverts)
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St-Firmin-des-Prés
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Quelques moyennes par strate de population couverte *
* Strate de population couverte : ensemble des habitants couverts par une antenne. Si celle-ci a un financement intercommunal, c'est l'ensemble de la population de l'intercommunalité qui est pris en compte
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Territoire
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3
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Les budgets d’acquisition
Budget moyen
(en euros)

Dépenses par hab
(en euros)

666

0,98

De 1 000 à 1 999 habitants

1 548

1,17

De 2 000 à 4 999 habitants

4 875

1,64

5 000 habitants et plus

7 696

0,62

Total

3 020

Territoire
Moins de 1 000 habitants

1,42
83 structures ont répondu à cette question

L’offre documentaire
Collection moyenne*
(en nb de livres)

Livres* par hab

Moins de 1 000 habitants

1 856

3,0

De 1 000 à 1 999 habitants

4 096

3,1

De 2 000 à 4 999 habitants

9 870

3,4

5 000 habitants et plus

10 097

0,9

Total

5 002

Territoire

* : fonds propre et dépôts BDP

2,9
108 structures ont répondu à cette question

Le local
Surface moyenne
(en m²)

Surface par hab
(en m²/hab)

Moins de 1 000 habitants

53

0,08

De 1 000 à 1 999 habitants

90

0,07

De 2 000 à 4 999 habitants

195

0,07

5 000 habitants et plus

297

0,02

Territoire

Total
Surfaces, tous types de locaux confondus
Territoire

133

0,06
91 structures ont répondu à cette question

Ouverture hebdomadaire moyenne (en nb d’heures)

Moins de 1 000 habitants

5,9

De 1 000 à 1 999 habitants

6,1

De 2 000 à 4 999 habitants

11,6

5 000 habitants et plus

14,0

Total

8,1
109 structures ont répondu à cette question

Les résultats
Nb d’inscrits pour 100
habitants

Nb de prêts**
par habitant

Nb de prêts**
par inscrit

Moins de 1 000 habitants

11,3

1,9

18,2

De 1 000 à 1 999 habitants

12,7

1,9

16,9

De 2 000 à 4 999 habitants

12,2

2,7

22,0

5 000 habitants et plus

3,9

1,1

27,3

Total

11,4

2,5

22,7

Territoire

101 à 104 structures ont répondu à ces questions

** : tous supports confondus
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2 MTR
1 BIC
4 bibliothèques
9 points lecture

Villedieule-Château

Lunay

Epuisay

Sargésur-Braye

Secteur Cher et Cisse :

2 MTR
14 bibliothèques
7 points lecture

Landesle-Gaulois

Pray

St-Lubinen-V.

Villebarou

Marolles
Saint-Dyésur-Loire

Muidessur-Loire

Coursur-Loire

ChapelleVendômoise

Mer

Lestiou
Courbouzon

Champignyen-Beauce

Selommes

Josnes

Ouzouerle-Marche

Verdes

Prénouvellon

FertéSaint-Cyr

Saint-LaurentNouan

Secteur Châteaux :

21 bibliothèques
7 points lecture

1 MTR
1 BIC
6 bibliothèques
3 points lecture

Secteur Beauce :

Vouzon

Souvignyen-Sologne

1 MTR
15 bibliothèques
1 point lecture

Secteur Grande Sologne :

Herbault

Châteauvieux

2 MTR
10 bibliothèques
7 points lecture

Chaumontsur-Tharonne
Montlivault
Lamotte-Beuvron Chaon
St-SulpiceHuisseauDhuizon
de-P.
sur-Cosson
Vineuil
Santenay Molineuf
Mont-PrèsNeuvy
Chambord
FertéNouanChailles St-GervaisCoulanges
Beauharnais
le-Fuzelier
Bauzy
la-Forêt
Seillac
Chouzy-sur-C.
PierrefitteSaint-Viâtre
Bracieux
NeungCellettes
sur-Sauldre
TourOnzain Candé-sur-B.
sur-Beuvron
en-Sologne
Mesland
Montils Chitenay
Fontainesen-Sologne Courmemin
Cormeray
Souesmes
MonthouChaumontRillyMillançay
sur-B. Ouchamps
sur-L.
sur-Loire
Fresnes
Salbris
Contres
Sambin
SoingsVallièresPontlevoy
Oisly
en-Sologne
Thenay
les-Grandes
Ferté-Imbault
Sassay
MonthouGyChissayMontrichard sur-Cher
Choussy
Chémery
en-Sologne
en-T.
PruniersSt-Julienen-Sologne
Pouillé
de-Chédon
Theillay
VillefrancheSellesSt-Georgessur-Cher
NoyersFaverollesLangon
sur-Cher
Mareuilsur-Cher
sur-Cher Gièvres
sur-Cher
Châtressur-Cher
sur-Cher
Saint-JulienSaintsur-Cher Saint-LoupMeusnes
Aignan
sur-Cher
Secteur Cher Romorantinais

Saint-AmandLongpre

D'après source : Conseil départemental, DLP - réseau au 31/12/2015

Secteur de lecture

Commune hors plan

Commune non couverte

Morée

Pezou
Lisle
Fréteval
Saint-LéonardSt-Firminen-Beauce
des-Prés
ChapelleEnchérie
Oucques
Meslay

Marcillyen-Beauce

Commune couverte (par un équipement au moins)

Authon

Saint-Arnoult

Saint-JeanFroidmentel

Busloup

Ville-aux-Clercs

Droué

Danzé

Villierssur-Loir

MontoireThorésur-le-Loirla-Rochette

Couturesur-Loir Ternay

Sougé

Saint-Agil

Mondoubleau

Souday

Savignysur-Braye

Médiathèque Tête de Réseau
Bibliothèque Intercommunale
Bibliothèque
Point Lecture

Secteur Loir et Gatine :

2 MTR
1 BIC
7 bibliothèques
6 points lecture

Secteur Perche :

Répartition des équipements du réseau de lecture publique fin 2015

:

Faverolles-sur-Cher
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