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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 2009
La réalisation de ce tableau de bord s'inscrit dans le cadre de l'analyse des services à la population. Pour la troisième 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. Elle est alimentée par les rapports d'activité fournis chaque année depuis 2003 par les bibliothèques et depuis 2006 par les
points lecture. L'exploitation des informations statistiques n’a pu porter que sur une partie des antennes du réseau. Tous les champs contenus
dans le rapport d’activité ne sont pas forcément renseignés, ce qui a nécessité une très grande vigilance dans le traitement. Les échantillons
sont en effet différents d'une question à l'autre, mais aussi d'une année à l'autre. Les évolutions ont ainsi dû être mesurées sur un nombre restreint de structures ; celui-ci a été précisé pour chaque indicateur.

Le réseau de la lecture publique en Loir-et-Cher poursuit sa
restructuration amorcée en 1999 sous l'impulsion du Conseil
général. L'objectif est de renforcer le maillage du territoire. Le
Plan concerne les communes de moins de 10 000 habitants
(288), soit 244 000 habitants. En 2009, environ 73 % de la
population couverte par le plan est desservie (+ 0,6 point).
Chacun des 7 secteurs géographiques de lecture comprend
au moins un équipement structurant.
Le réseau compte 137 antennes. Depuis le démarrage du
plan, en 1999, il s'est étoffé de 8 médiathèques “têtes de
réseau” (MTR) et de 3 bibliothèques intercommunales (BIC). Il
restera à créer 4 MTR (celle de la Communauté de communes
du Pays de Ronsard à Montoire devrait ouvrir début 2011) et 2
BIC.
La professionnalisation des équipes reste stable. Quatre
établissements sur dix sont gérés par des personnes qualifiées
ou formées, ces dernières ne représentant toutefois que 17 %
des effectifs du réseau. Celui-ci repose par conséquent en très
grande partie sur les bénévoles (92 %) sans lesquels il ne
pourrait pas vivre.
La superficie moyenne des locaux est en hausse ; elle atteint

désormais 96 m². Plus d’une antenne sur cinq dispose de
100 m² ou plus.
La plage d’ouverture moyenne est de 7 heures par semaine.
Celle-ci est plus étendue pour les bibliothèques employant
des salariés (13 heures). L’informatisation progresse encore légèrement. Environ un tiers des antennes déclarent disposer de l’un des trois équipements suivants : logiciel de gestion,
poste multimédia ou accès public à Internet.
Les collections sont en très léger recul par rapport à 2008
(- 1 %) ; elles totalisent un peu moins de 380 000 documents.
Elles sont composées à 98 % de livres et périodiques, soit
2,3 livres par habitant. Environ 17 800 documents ont été
acquis dans l’année.
Le réseau compte 22 000 adhérents ce qui représente un ratio
de 14 inscrits pour 100 habitants couverts. Leur nombre est stable. Les structures ont géré 500 000 prêts ; la moyenne générale s'établit à 4 700 prêts par antenne avec des écarts très
importants selon le type d’équipement (de 700 pour les points
lecture à près de 22 000 pour les médiathèques “têtes de
réseau”). Chaque adhérent a emprunté en moyenne
22,5 documents dans l'année.

Le Plan départemental de développement de la lecture publique
Le Conseil général 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 ;
- 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.
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Le réseau
Evolution du nombre de structures composant le réseau
suivant leur typologie

> Fin 2009, le réseau est composé de 137
structures réparties en 4 catégories selon la
nomenclature départementale : 8 médiathèques "têtes de réseau", 3 bibliothèques
intercommunales, 67 bibliothèques et
59 points lecture.

2009

8 3

67

59

2008

8 3

68

57

2007

8 3

69

> Au cours de l’année, on note l’ouverture
d’un point lecture à Oisly, aucune fermeture.

2006

8

2

72

65

2005

8 1

71

67

> La mise en place du Plan de 1999 a permis la création de 8 médiathèques “têtes
de réseau” et 3 bibliothèques intercommunales.

2004 5 1

74

2003 3 0

77

> L’ouverture de la MTR du Pays de
Ronsard à Montoire-sur-le-Loir est prévue
début 2011. Il en restera 4 à créer et 2 BIC
pour atteindre l’objectif fixé par le Plan.

MTR

59

65
66

BIC

Bibliothèque

Point lecture

Source : EvalBib, 2003 à 2009

MTR : médiathèque “tête de réseau”
BIC : bibliothèque intercommunale

Nombre d’habitants desservis par catégorie d’antenne en 2009
102 059

> Le réseau dessert 175 communes et
178 946 habitants (soit 61 % des communes et 73 % des habitants concernés par le
Plan).
39 292

34 753

> La proportion de population desservie par
le Plan est stable depuis 2007.

13 676

MTR

BIC

Bibliothèque

Point lecture

Source : EvalBib, 2009 - INSEE, RP 2007

Répartition des salariés et bénévoles par type de structure
en 2009 (en nb)

Les équipes
Statut

Bénévoles

> Au total, 717 personnes animent le
réseau.

Salariés
423

> On recense 59 salariés et 658 bénévoles
dans les 126 établissements ayant renseigné la question, soit une moyenne de
5,2 bénévoles par structure.

158
29

> Les équipes sont composées à 92 % de
bénévoles (une proportion variant de 58 %
pour les MTR à 97 % pour les points lecture). Leur présence est essentielle au fonctionnement des bibliothèques et points lecture.
> Les médiathèques ont perdu un quart de
leurs bénévoles dans l’année.

21
MTR

48
échelle différente

27
6

5

BIC

Bibliothèque

Point lecture

Source : EvalBib, 2009 - échantillon de 126 structures

Répartion du nombre de bénévoles et de salariés du réseau (en %)

2009

8,2

91,8

Bénévoles
Source : EvalBib, 2009 - échantillon de 126 structures
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Salariés

Répartition des structures selon qu’elles disposent ou non
de personnel formé* en 2009 (en nb)

Formation

Absence de personnel form é*
Présence de personnel form é*

Formation de base
> Un peu moins de la moitié des structures sont gérées par des personnes formées (c’est-à-dire ayant reçu une formation
de base à la gestion d’une bibliothèque).
> Le nombre de personnes formées augmente régulièrement depuis 2007 au sein du
réseau.

30

39
37
8
3
MTR

9

BIC

Bibliothèque

Point lecture

Source : EvalBib, 2009 - échantillon de 126 structures

Répartion du nombre de personnes composant les équipes du
réseau selon qu’elles sont ou non formées* (en %)

Formation continue
> 19 stages thématiques ont été proposés
par la Direction de la Lecture Publique en
2009 ; ils ont été suivis par 227 personnes.

Les budgets d’acquisition

2009

81,5

2007

84,0

18,5

16,0

Non form ées

Form ées

Source : EvalBib, 2007 et 2009 - échantillon de 114 structures

*Personnel formé : agent (salarié ou bénévole) ayant suivi une formation de gestionnaire de bibliothèque ou titulaire d’un diplôme de bibliothécaire.

Budget moyen d’acquisition en 2009 par type de structure
(en euros/hab)
2,11

> Les communes et structures intercommunales concernées par le réseau ont dépensé
255 345 euros en achat de livres, CD, films,
périodiques et cédéroms, soit 1,72 euro par
habitant.

1,72

1,72
1,58

0,74

MTR

BIC

Bibliothèque

Point lecture

Réseau

Source : EvalBib 2009 - échantillon de 72 structures

Evolution des budgets moyens d’acquisition par type de structure
en 2009 (en %)
> L’évolution des budgets d’acquisition est
très étroitement liée au développement du
réseau. Lors de la création d’une antenne, le
budget moyen est “gonflé” (comme en 2007
avec la BIC de Droué).
> Les budgets d’acquisition ont augmenté
de 3,7 % en 2009 (pour un échantillon de
63 structures).

3,7

3,5
1,6

n.s.

-0,4
MTR

BIC

Bibliothèque

Point
lecture

Réseau

n.s. : non significatif
Source : EvalBib, 2008 et 2009 - échantillon de 63 structures
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Collection en nombre de livres par habitant
selon le type de structure en 2009

L’offre documentaire

2,7

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

2,3
1,7

1,5
1,0

> Les collections propres aux structures du
réseau comptent au total 372 247 livres,
4 440 CD, 1 981 vidéos et 29 cédéroms.
MTR

BIC

Bibliothèque

Point lecture

Réseau

Source : EvalBib 2009 - échantillon de 97 structures

Evolution des collections (tous supports)
par type de structure en 2009 (en %)
30,8

> On note un léger recul des collections
par rapport à 2008 (- 1,2 % sur un échantillon de 84 antennes) principalement dû à
une diminution du nombre de livres dans les
MTR et les bibliothèques.

4,5

-1,2

-1,5

-6,6
MTR

BIC

Bibliothèque Point lecture

Reseau

Source : EvalBib, 2008 et 2009 - échantillon de 84 structures

Evolution des collections audio et vidéo en 2009 (en %)
15,4
10,6

> Seules 13 antennes déclarent disposer de
CD en fonds propre, 11 de vidéos.
> Ces collections ont respectivement progressé de 15 et 11 %.
> Les MTR jouent un rôle très important
dans la diversification des collections :
elles détiennent 64 % des vidéos et 42 %
des CD.

Audio

Vidéo

Source : EvalBib 2008 et 2009 - échantillons de 12 (audio) et 9 (vidéo) structures

Nombres moyens de CD et de vidéos par type de structure en 2009

629
CD
254

Vidéo

311
241
136

MTR

BIC

115

Bibliothèque

Source : EvalBib 2009 - échantillons de 13 (audio) et 10 (vidéo) structures
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Surface moyenne par type de structure en 2009
(en m²)

Les surfaces
453

174

> La surface moyenne des structures
atteint 96 m² en 2009.
> 22 % des antennes du réseau disposent
d’une surface supérieure ou égale à 100 m².

96

85
33

MTR

BIC

Bibliothèque

Point lecture

Réseau

Source : EvalBib 2009 - échantillon de 116 structures

Surface moyenne par type de structure en 2009
(en m² / hab)
0,09
0,06
0,04

MTR

BIC

Bibliothèque

0,05

Point lecture

0,06

Réseau

Source : EvalBib 2009 - échantillon de 116 structures

Les temps d’ouverture
> En 2009, comme au cours des deux
années précédentes, les structures ont
ouvert en moyenne 7 heures par semaine.
Le temps moyen d’ouverture a progressé
pour les bibliothèques intercommunales
(+ 1 heure), il reste stable pour les autres
types d’antenne.

Temps d’ouverture hebdomadaire moyen par type de structure
(en nb d’heures) en 2009
18,2

17,7

7,0

6,6

> L’emploi de personnel salarié a une incidence forte sur le temps moyen d'ouverture.
Ainsi, ce dernier est proche de 13 heures
(comme en 2008) pour les bibliothèques
fonctionnant avec des salariés.

4,9

MTR

BIC

Bibliothèque

Point lecture

Réseau

Source : EvalBib 2009 - échantillon de 124 structures

L’informatisation
L’équipement informatique et multimédia du réseau fin 2009
> Deux nouvelles structures se sont
dotées d’un logiciel de gestion documentaire : elles sont 33 à en être équipées fin
2009.
> On observe une progression des équipements ou services proposés aux adhérents :
davantage de postes multimédia (119 en
2009 contre 114 postes en 2008) ou de possibilités d'accéder librement à Internet
(32 structures contre 28).

MTR
BIC
Bibliothèque
Point lecture
Total

Logiciel
de gestion
de biblio.
8
2
23
0
33

Stations multimédia
Nb de
Nb de
struct.
postes
8
55
3
12
19
41
4
11
34
119

Connexions
Internet
8
2
17
5
32

Source : EvalBib 2009 - Impossibilité de définir si l’ensemble des structures équipées a répondu à
cette question.
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Les inscrits
> Le réseau compte 21 696 inscrits, soit
globalement 14 personnes pour 100 habitants couverts. Les médiathèques sont les
plus attractives (15).

Nombre moyen d’inscrits pour 100 habitants couverts
par type de structure en 2009

14,8

14,0

13,6

9,0

MTR

BIC

8,5

Bibliothèque

Point lecture

Réseau

Source : EvalBib 2009 - échantillon de 106 structures

Evolution du nombre d’inscrits par groupes d’âges en 2009 (en %)
3,8
0,3

> La part de la population couverte inscrite
dans une structure est en très légère baisse.
> Si l’on compare avec 2008, on constate
une diminution du nombre d’inscrits de
2,2 % du fait principalement des adultes et
seniors (- 5 %).
> Le nombre des jeunes est reparti à la
hausse, après le repli constaté en 2008.

-2,2
-5,0
Enfants

Jeunes

-5,3
Seniors

Adultes

Réseau

Source : EvalBib 2008 et 2009 - échantillon de 85 structures

Répartition par groupes d’âges des inscrits
selon le type de structure (en %)

> Plus d’un tiers des lecteurs sont des
enfants (43 % dans le cas des bibliothèques
intercommunales).
15

19

34

27
11

14
36

43

MTR

BIC

23

32

30

24
9

35

35

36

Bibliothèque

Point
lecture

Réseau

Jeunes
Enfants

Hom m es
37%

Source : EvalBib 2009 - échantillon de 106 structures
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Seniors
Adultes

12

Répartition des inscrits par sexe

Fem m es
63%

31

12

Source : EvalBib 2009 - échantillon de 106 structures

> 63 % des lecteurs sont des femmes.
Cette proportion reste très stable dans le
temps.

21

Les prêts
> Les structures du réseau sont à l'origine de
499 488 prêts tous documents confondus
en 2009.

Evolution du nombre de prêts (tous types de supports) effectués
dans l’année selon le type de structure en 2009 (en %)
20,8
9,9

> Dans 8 cas sur 10, les documents sont des
livres ou périodiques.

2,0

> Les prêts sont en légère hausse par rapport à 2008 (+ 2 %).
> Le nombre annuel moyen de prêts des BIC
et des MTR est en progression. Celui des
bibliothèques et des points lecture est en
recul.

-3,3
-10,4
MTR

BIC

Bibliothèque Point lecture

Réseau

Source : EvalBib, 2008 et 2009 - échantillon de 89 structures

Nombre moyen de prêts (tous supports)
par type de structure en 2009
21 825

> En moyenne, chaque antenne du réseau
a géré 4 700 prêts.
> Les écarts sont cependant très
importants selon le type des structures (600
environ
pour
les
points
lecture,
22 000 pour les médiathèques).

9 866

4 712

4 457
688

MTR

BIC

Bibliothèque

Point lecture

Réseau

Source : EvalBib 2009 - échantillon de 106 structures

Evolution du nombre de prêts de CD et vidéos en 2009 (en %)
7,7

> Les prêts de CD et de vidéos sont en progression (+ 8 et + 4 %). Pour les livres et
périodiques, les chiffres sont stables.

3,9

Audio

Vidéo

Source : EvalBib, 2008 et 2009 - échantillons de 38 (audio) et 36 (vidéo) structures
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Nombre moyen de livres prêtés par inscrit
selon le type de structure en 2009
22
19

18

17

> En moyenne, chaque lecteur inscrit a
emprunté 18 livres dans l’année.

12

MTR

BIC

Bibliothèque

Point lecture

Réseau

Source : EvalBib 2009 - échantillon de 103 structures

Evolution du nombre de livres prêtés par inscrit
selon le type de structure en 2009 (en %)
16,0
9,2

> Le nombre moyen de livres prêtés par
inscrit est supérieur dans les structures
comptant des équipes formées (pour les
bibliothèques l’écart est de 7 points).

1,6

-2,6
-9,0
MTR

BIC

Bibliothèque Point lecture

Réseau

Source : EvalBib, 2008 et 2009 - échantillon de 90 structures

Nombre moyen de documents sonores ou vidéo prêtés par inscrit
selon le type de structure en 2009
> Le prêt de documents sonores ou de
vidéos est plus développé en MTR. Dans
ces structures, les usagers empruntent en
moyenne 2,5 CD et 3,7 vidéos dans l’année
(ceux des BIC ou des bibliothèques environ
1 CD et 2 vidéos).

3,7
2,5

2,0

1,9
1,2

MTR

0,9

BIC
CD

Bibliothèque
Vidéo

Source : EvalBib 2009 - échantillon de 37 structures

Nombre moyen de livres prêtés par habitant
selon le type de structure en 2009
3,2

> Le réseau prête en moyenne 2,4 livres par
habitant couvert.

2,4

2,4

1,8

> Cette moyenne est en hausse pour les
MTR et les BIC, en baisse pour les points
lecture.

1,1

MTR

BIC

Bibliothèque

Source : EvalBib 2009 - échantillon de 108 structures
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Point lecture

Réseau

Quelques moyennes par strate de population couverte*
* Strate de population couverte : ensemble des habitants desservis 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

Nombre d’antennes
MTR
Moins de 1 000 habitants
De 1 000 à 1 999 habitants
De 2 000 à 4 999 habitants
5 000 habitants et plus
Total

BIC

Bibliothèque

2
1
3

28
22
15
2
67

1
4
3
8

Point
Lecture
51
7
1
59

Les budgets d’acquisition

Moins de 1 000 habitants
De 1 000 à 1 999 habitants
De 2 000 à 4 999 habitants
5 000 habitants et plus
Total

Budget
moyen (en euros)

Dépenses par
hab (en euros)

752
1 927
5 098
14 769
3 546

1,04
1,45
1,68
2,15
1,72
72 structures ont répondu à cette question

L’offre documentaire
Fonds moyen

Livres par hab

(en nb de livres)

Moins de 1 000 habitants
De 1 000 à 1 999 habitants
De 2 000 à 4 999 habitants
5 000 habitants et plus
Total

1 821
3 205
6 540
11 121
3 838

2,9
2,5
2,1
1,6
2,3
97 structures ont répondu à cette question

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

Surface moyenne

Surface par
hab (en m²/ hab)

(en m²)

Moins de 1 000 habitants
De 1 000 à 1 999 habitants
De 2 000 à 4 999 habitants
5 000 habitants et plus
Total

44
81
216
327
108

0,07
0,06
0,07
0,05
0,07

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

Les plages d’ouverture

Ouverture hebdomadaire moyenne
Moins de 1 000 habitants
De 1 000 à 1 999 habitants
De 2 000 à 4 999 habitants
5 000 habitants et plus
Total

(en nb d’heures)

4,8
6,0
12,6
16,8
7,0
124 structures ont répondu à cette question

Les résultats

Moins de 1 000 habitants
De 1 000 à 1 999 habitants
De 2 000 à 4 999 habitants
5 000 habitants et plus
Total

Nb d’inscrits
p. 100 habitants

Nb de prêts*
par habitant

Nb de prêts*
par inscrit

11,2
13,0
14,6
12,2
13,3

2,0
2,6
3,2
3,6
3,0

18,1
19,8
22,0
29,3
22,5

* : tous supports confondus

101 structures ont répondu à cette question
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Villedieule-Château

Couture-sur-Loir
Ternay
Saint-Arnoult

2 MTR
13 bibliothèques
7 points lecture

Secteur Cher et Cisse :

Cellettes

Montrichard

Contres

Noyerssur-Cher

Sellessur-Cher

Gièvres

Gy-en-Sologne Pruniersen-Sologne

Soingsen-Sologne

Courmemin

2 MTR

Chaumontsur-Tharonne

Millançay

Saint-Juliensur-Cher
Saint-Loup

Langon

10 bibliothèques
10 points lecture

Mennetousur-Cher
Châtressur-Cher

Chaon

Souvigny-en-Sologne

1 MTR
13 bibliothèques
6 points lecture

Secteur Grande Sologne :

Theillay

Salbris

Orçay

D'après source : EvalBib, 2009

Souesmes

Pierrefitte-sur-Sauldre

Nouan-le-Fuzelier

Ferté-Imbault

Marcilly-en-Gault

Vouzon

Lamotte-Beuvron

Saint-Viâtre

Ferté-Beauharnais

Villefranchesur-Cher

Vernouen-Sologne

Dhuizon

Villeny

Secteur Cher Romorantinais :

Meusnes

Chémery

Sassay
Couddes

Châteauvieux

Saint-Aignan

Mareuilsur-Cher

Pouillé

Monthousur-Cher

Choussy

Oisly

Feings

Fresnes

Bauzy

Neuvy

Bracieux

Mont-près-Chambord

Saint-LaurentNouan

18 bibliothèques
8 points lecture

Secteur Châteaux :

1 MTR
1 BIC
4 bibliothèques
6 points lecture

Secteur Beauce :

Crouy-surCosson

Lestiou

Courbouzon

Huisseau-sur-Cosson
Vineuil

Fougèressur-B.

Mer

Séris

Concriers

Josnes

Ouzouer-le-Marché

Prénouvellon

Saint-DyéMontlivault sur-Loire

Coursur-Loire
Menars

Ouchamps

Sambin

Monthousur-B.

Pontlevoy

Chaumontsur-Loire

Saint-Georgessur-Cher

Chissayen-Touraine

St-Sulpice

Villebarou

Marolles

Oucques

Candé
Onzain Chouzy- -sur-B.
Montils Chitenay
sur-C.

Coulanges

Vallièresles-Grandes

Rillysur-Loire

Mesland

Verdes

Saint-Léonarden-Beauce

St-Gervaisla-F.
Chambonsur-C.
Chailles

Molineuf

St-Lubinen-V.

Landesle-Gaulois

Champignyen-Beauce

Seillac

Herbault

Lancôme

Santenay

Lancé

Pray

Selommes

Chapelle-Enchérie

Morée

Observatoire de l'Economie et des Territoires de Loir-et-Cher - Décembre 2010

Secteur de lecture

commune hors réseau

commune non couverte

commune couverte (par un équipement au moins)

Point lecture

Bibliothèque

BIC (Bibliothèque intercommunale)

Marcillyen-Beauce

Meslay

Pezou

Fréteval

Saint-JeanFroidmentel

Busloup

Lisle
Saint-Firmindes-Prés

Saint-AmandLongpré

Saint-JacquesSougé des-Guérets
MontoireThorésur-le-Loir la-Rochette

Droué

Ville-aux-Clercs
Danzé

Villiers-sur-Loir

Épuisay

Lunay

Savignysur-Braye

SargéTemple
sur-Braye

Choue

Saint-Agil

Mondoubleau

Souday

MTR (Médiathèque tête de réseau)

1 BIC
5 bibliothèques
11 points lecture

Secteur Loir et Gatine :

2 MTR
1 BIC
4 bibliothèques
11 points lecture

Secteur Perche :

Les équipements du réseau
de lecture publique en 2009

