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Le réseau de lecture publique du Loir-et-Cher
La lecture publique dans les communes 

de moins de 10 000 habitants en 2007

Méthodologie

Les statistiques suivantes sont issues de l'exploitation de la base EVALBIB constituée depuis 2003 par la DLP
(Direction de la Lecture Publique) de Loir-et-Cher en vue d'évaluer l'activité de son réseau. Cette base repose
sur les informations fournies chaque année par les structures qui composent le réseau. Ces dernières ne ren-
seignent pas systématiquement tous les champs.
L'analyse prend en compte pour chacun des thèmes l'ensemble des structures ayant fourni les indications cor-
respondantes. Leur nombre peut par conséquent varier d'un thème à l'autre.
Notons qu'en 2007, environ la moitié des 139 structures ont répondu à toutes les questions. Parmi elles, on
retrouve toutes les médiathèques et seulement 10 % des points lecture.
Les indications relatives aux évolutions ont été calculées en ne prenant en compte que les structures ayant
répondu d'une année sur l'autre à la même question.
La population desservie par les structures peut être communale ou intercommunale. Il en est tenu compte dans
les calculs d'indicateurs se rapportant au nombre d'habitants.

En 2007, le réseau dessert 61 % des communes de moins de 10 000 habitants du Loir-et-Cher et 73 % de la
population légale correspondant à ces mêmes communes (2006).
En fin de document, des tableaux présentent les principales moyennes issues de l'exploitation de la base 
EVALBIB par strate de population couverte.

Répartition des bibliothèques par catégories en 2007Le réseau

> Fin 2007, le réseau est composé de
139 structures réparties en 4 catégo-
ries selon la nomenclature départemen-
tale : 8 médiathèques " tête de réseau ",
3 bibliothèques intercommunales, 
69 bibliothèques et 59 points lecture.

> Au cours de l'année, il y a eu 
10 fermetures de structures (3 biblio-
thèques et 7 points lecture) et 2 ouver-
tures (1 bibliothèque intercommunale et
1 point lecture).
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MTR : médiathèque “tête de réseau”

BIC : bibliothèque intercommunale

Mai 2009 - N° 76



| 2 |

Répartition des salariés et bénévoles par type de bibliothèques

Les équipes

Statut

> Au total, 694 personnes font vivre le
réseau. 

> Les équipes sont composées à 92 %
de bénévoles (de 66 % pour les MTR à
97 % pour les Points lecture). 

> On comptabilise 58 salariés et 636
bénévoles pour 116 établissements, soit
une moyenne de 5,5 bénévoles par
structure. 

> Leur présence est capitale dans les
bibliothèques et points lecture.

Formation

A) Formation de base

> Un peu plus de la moitié des structu-
res sont gérées par des personnes for-
mées (c’est-à-dire ayant reçu une for-
mation de base à la gestion d’une biblio-
thèque).

> Si les plus importantes disposent de
personnel salarié formé (MTR et BIC),
cela n'est le cas que pour 20 biblio-
thèques (à peine 1 sur 3) et 1 point lec-
ture (sur les 37 que compte l'échan-
tillon).

B) Formation continue

> En 2007, 29 formations ont été pro-
posées par la Direction de la Lecture
Publique ; elles ont été suivies par 
398 stagiaires.
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Nombre de structures disposant ou non de personnel formé

41

9

28

2

8

28

MTR BIC Bibliothèque Point lecture

Absence de personnel formé
Présence de personnel formé

Les budgets d’acquisition

> En 2007, les communes et structures
intercommunales ont dépensé 
250 444 euros en achat de livres, CD,
films, périodiques et cédéroms. 

> On note une baisse des budgets d’ac-
quisition de 9 % entre 2004 et 2007 (sur
un échantillon de 66 structures). 

> Au niveau du réseau, cette dépense
équivaut à 1,68 euro par habitant, au
lieu de 1,84 en 2004.
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1,68

2,27

1,57
1,79

MTR BIC Bibliothèque Point lecture Réseau

Source : EvalBib 2007 - échantillon de 73 structures

Budgets moyens d’acquisition en 2007 par type de structure
(en euros/hab)

échelle différente

Source :  EvalBib, 2007 - échantillon de 116 structures

Source :  EvalBib, 2007 - échantillon de 116 structures

*Personnel formé : agent ayant suivi une formation de gestionnaire de biblio-
thèque ou titulaire d’un diplôme de bibliothécaire.
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L’offre documentaire

Les surfaces

> Le réseau dispose de 2,3 livres par
habitant desservi. 

> Les collections propres aux structu-
res du réseau comptent au total 
370 649 livres, 3 880 CD, 1 591 vidéos
et 142 cédéroms. 
Elles sont en constante progression
depuis 2004 (+ 12 %).

> A noter que cette progression est par-
ticulièrement marquée pour les collec-
tions de CD (+ 89 %) et vidéo (+ 34 %)
acquises par les collectivités locales. 
A noter qu’auparavant, seule la DLP
procédait à ces acquisitions.

> Les MTR jouent un rôle très important
dans la diversification des collections
: elles détiennent 58 % des vidéos (col-
lection multipliée par 3,5 de 2004 à
2007) et 36 % des CD (collection multi-
pliée par 9).

> La surface moyenne des structures
atteint 94 m² en 2007. 

> Elle est en hausse constante depuis
2003. 

> Les structures de 100 m² ou plus
constituent 21 % du réseau, contre 15 %
en 2003.

Les temps d’ouverture

> Depuis 2003, le réseau a gagné en
moyenne 24 minutes d’ouverture par
semaine.

> L'emploi de personnel salarié a une
forte incidence sur les temps moyens
d'ouverture. Ainsi, la moyenne pour l'en-
semble des bibliothèques de l'échan-
tillon est de 7 heures par semaine,
alors qu'elle est proche de 12 heures
pour les bibliothèques fonctionnant
avec des salariés.
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MTR BIC Bibliothèque Point lecture Réseau

Source : EvalBib 2007 - échantillon de 95 structures

Collection en nombre de livres par habitant 
selon le type de structure en 2007
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MTR BIC Bibliothèque Point lecture Réseau
Source : EvalBib 2007 - échantillon de 115 structures

Surfaces moyennes (en m²) par type de structure en 2007
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MTR BIC Bibliothèque Point lecture Réseau
Source : EvalBib 2007 - échantillon de 115 structures

Surfaces moyennes 
par type de structure (en m² / hab) en 2007
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MTR BIC Bibliothèque Point lecture Réseau

Source : EvalBib 2007 - échantillon de 118 structures

Temps d’ouverture hebdomadaire moyen par type de structure
(en nb d’heures) en 2007
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L’informatisation

Les inscrits

> Chaque année, de nouvelles struc-
tures se dotent de logiciel de gestion
documentaire. 

> Fin 2004, 8 bibliothèques étaient équi-
pées, en 2007 elles sont 30.

> On observe la même tendance tant
au niveau des équipements en postes
multimédia (passant de 41 postes en
2004 à 100 en 2007) qu'en proposition
d'accès libre à internet (12 biblio-
thèques en 2004, 25 en 2007).

> Le réseau compte 23 275 inscrits,
leur nombre ayant augmenté de 3 %
depuis 2004.

> Globalement, le réseau compte 
14 personnes inscrites pour 100 habi-
tants couverts. Les médiathèques sont
les plus attractives (18 inscrits pour 
100 habitants couverts). 

> La part de la population couverte
inscrite dans une structure est légère-
ment en hausse malgré les fermetures
récentes.

de gestion Nb. de Nb. de Internet
de biblio. struct. postes

Logiciel Stations multimédia Connexions

MTR 8 8 51 8
BIC 2 2 7 1
Bibliothèque 20 16 33 15
Point lecture 0 2 9 1
Total 30 28 100 25

Source : EvalBib 2007- Impossibilité de définir le nombre de structures qui ont répondu à cette question

L’équipement informatique et multimédia du réseau fin 2007

Source : EvalBib 2007 - échantillon de 105 structures

Nombre moyen d’inscrits pour 100 habitants couverts
par type de structure en 2007
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MTR BIC Bibliothèque Point lecture Réseau

Source : EvalBib 2007 - échantillon de 105 structures

Source : EvalBib 2007 - échantillon de 105 structures

Enfants
34%

Jeunes
13%

Séniors
22%

Adultes
31%

Hommes
37%

Femmes
63%

Répartition des inscrits par sexe

Répartition des inscrits par groupe d’âges

> Près de 63 % des lecteurs sont des
femmes et cette proportion reste très
stable dans le temps.

> 1 lecteur sur 3 est un enfant (ces
derniers composent même 48 % des
inscrits dans les bibliothèques intercom-
munales)
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Les prêts

> Les structures du réseau sont à l'origi-
ne de 496 504 prêts tous documents
confondus en 2007.

> Dans 80 % des cas, les documents
sont des livres ou périodiques. 

> Depuis 2004, on observe une hausse
de 6,5 % des prêts (sur un échantillon
de 78 structures). En ce qui concerne
les CD et les vidéos, les hausses sont
respectivement de 4,3 et de 18,6 %
(échantillon de 38 structures).

> Il est à noter que la part des vidéos
dans les prêts est en légère hausse
(passée de 7 à 9 % entre 2004 et 2007).

> En moyenne, chaque lecteur inscrit
a emprunté 17 livres en 2007. 

> Dans les bibliothèques, la moyenne
est plus élevée (21 livres), mais les
écarts entre types de structures sont
assez faibles.

19 830

12 069

4 326

881

4 773

MTR BIC Bibliothèque Point lecture Réseau
Source : EvalBib 2007 - échantillon de 106 structures

Nombre moyen de prêts (tous supports) 
par type de structure en 2007
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MTR BIC Bibliothèque Point lecture Réseau

Source : EvalBib 2007 - échantillon de 104 structures

Nombre moyen de livres prêtés par inscrit 
selon le type de structure en 2007
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MTR BIC Bibliothèque Point lecture Réseau

Source : EvalBib 2007 - échantillon de 104 structures

Nombre moyen de livres prêtés par habitant
selon le type de structure en 2007
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Budget Dépenses par
moyen (en euros) hab (en euros)

Les budgets d’acquisition

Moins de 1 000 habitants 641 0,91
De 1 000 à 1 999 habitants 1 952 1,46
De 2 000 à 4 999 habitants 5 716 1,84
5 000 habitants et plus 12 643 1,81
Total 3 431 1,68

73 structures ont répondu à cette question

Quelques moyennes par strate de population desservie

Fonds moyen Livres par hab
L’offre documentaire

Moins de 1 000 habitants 1 639 2,61
De 1 000 à 1 999 habitants 3 091 2,36
De 2 000 à 4 999 habitants 7 669 2,42
5 000 habitants et plus 9 583 1,37
Total 3 902 2,18

95 structures ont répondu à cette question

Surface moyenne Surface par
(en m²) hab (en m²/ hab)

Surface à usage exclusif de la bibliothèque (locaux polyvalents exclus) :

Le Local

Moins de 1 000 habitants 40,5 0,06
De 1 000 à 1 999 habitants 79,9 0,06
De 2 000 à 4 999 habitants 223 0,07
5 000 habitants et plus 327,3 0,05
Total 106 0,06

97 structures ont répondu à cette question (locaux polyvalents exclus)

Ouverture hebdomadaire moyenne (en nb. d’heures)

Les plages d’ouverture

Moins de 1 000 habitants 5
De 1 000 à 1 999 habitants 6,7
De 2 000 à 4 999 habitants 11,8
5 000 habitants et plus 14,9
Total 7,1

118 structures ont répondu à cette question

Nb d’inscrits Prêts de livres Prêts de livres
p. 100 habitants / habitant / inscrit

Les résultats

Moins de 1 000 habitants 10,6 1,5 13,8
De 1 000 à 1 999 habitants 13,8 2,3 16,6
De 2 000 à 4 999 habitants 14,4 2,4 17,1
5 000 habitants et plus 12,7 2,5 19,5
Total 13,8 2,4 17,1

104 structures ont répondu à cette question
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