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Territorialisation du périmètre d'Agglopolys

Agglopolys :

Population 2013

16,5 %

des communes et communes
déléguées du département (48 sur 291)

10 504

Champignyen-Beauce

31,5 %

des habitants du département
(104 620 sur 332 001)

#

Villefrancœur
Averdon

#

La ChapelleVendômoise
Lancôme

Landesle-Gaulois

Saint-Cyr-du-Gault

Marolles

Fossé
Françay

ChausséeSaint-Victor

Saint-Sulpicede-Pommeray
Orchaise
Santenay

##

17 790
45 539
9 308

#

9 399

Saint-Denissur-Loire

Villebarou

#

#

Menars

Saint-Lubinen-Vergonnois

Herbault

Saint-Étiennedes-Guérets

7 286

Villerbon

Saint-Bohaire

4 794

D'après source : Insee, RP 2013

Vineuil

Molineuf
Blois
Chambonsur-Cisse

Seillac

Saint-Gervaisla-Forêt
Chailles

Coulanges

Onzain

Territoires
Blois
Couronne Est de Blois
Couronne Ouest de Blois
Nord Est de la Loire
Nord Ouest de la Loire
Sud Est de la Loire
Sud Ouest de la Loire

Cellettes

Chouzysur-Cisse

Mesland

Candésur-Beuvron

Seur

Monteaux
Veuves
Rillysur-Loire

Cour-Cheverny

Montils
Chitenay

Chaumontsur-Loire

Valaire

Cormeray

Cheverny

Monthousur-Bièvre

Sambin

Commune nouvelle

Cette partition du territoire tient compte du caractère urbain ou
rural des communes, de l’organisation territoriale locale (habitudes de déplacements, sectorisation scolaire, par exemple),
des principales composantes et évolutions démographiques.

7 territoires aux caractéristiques bien
marquées
Pour permettre une analyse fine par territoire tout en disposant
d’un nombre suffisant d’habitants, le document s’appuie sur
une sectorisation de la communauté d’agglomération en
7 zones :

Population et poids démographique des secteurs en 2013
(en nombre d'habitants et en % de la population du territoire d'étude)

Blois : ville centre avec ses particularités sociales (surreprésentation des ménages d’une personne, forte disparité des
revenus...).
Couronne Est de Blois : communes urbaines de la 1ère couronne, appartenant à l’unité urbaine de Blois définie par l’Insee.
Couronne Ouest de Blois : communes de la 1ère couronne
ouest, plus rurales, incluant Orchaise qui présente des caractéristiques assez semblables.

Nord Ouest
7 286
7%

Nord : communes rurales, niveau de revenus plus élevé que
dans les communes de l’Ouest.

Sud Ouest
9 399
Sud Est 9%
9 308
9%

Blois
45 539
43%

Nord Est
10 504
10%

Ouest : communes rurales niveau de revenus moins élevé que
dans les communes du Nord.
Sud-Est : communes rurales dynamiques démographiquement
à niveau de revenus relativement élevé.

Couronne Ouest
4 794
5%

Sud-Ouest : communes rurales dynamiques démographiquement à niveau de revenus plus modeste.

Couronne Est
17 790
17%
D'après source : Insee, RP 2013

L'Observatoire de l'Économie et des Territoires

4

Densité de population et répartition par âge
Population carroyée du périmètre d'étude

LOIR-ET-CHER

Estimation du nombre d'individus
300 et plus
de 100 à 300
de 50 à 100
de 20 à 50
de 10 à 20
moins de 10
Limite des territoires
du périmètre d'étude
Limite départementale
Commune nouvelle
D'après source : Insee, Données carroyées 2010

Les territoires du Nord de la Loire et de la
couronne Ouest moins densément peuplés

Structure par âge de la population

La population du périmètre d'étude est concentrée à Blois et en
couronne Est de la ville.
Elle est plus jeune qu'au niveau départemental mais présente
des profils contrastés d'un territoire à l'autre.
Davantage de jeunes à Blois (notamment les 15-24 ans du fait
des établissements d'enseignement supérieur) et au SudOuest de la Loire où 1 habitant sur 5 a moins de 15 ans. Le
Nord-Est de la Loire apparaît également relativement jeune.
Une proportion plus importante de seniors dans les couronnes
Est (implantation de plusieurs établissements pour personnes
âgées à Vineuil, la Chaussée-Saint-Victor) et Ouest de Blois et
au Nord-Ouest de la Loire.

Loir-et-Cher

17,7

9,8

Agglopolys

18,1

11,8

Blois

17,5

15,1

42,5

10,1

47,5

43,2

29,3

44,1

26,0
24,9

Sud Ouest

20,7

Nord Ouest

18,7

9,1

44,1

28,1

Nord Est

19,1

8,7

46,7

25,4

Couronne Est

17,4

10,0

43,3

29,3

Sud Est

18,7

8,4

45,8

27,1

Couronne Ouest

17,1

46,1

28,2

8,6

moins de 15 ans

15 à 24 ans

25 à 59 ans

21,7

60 ans ou plus

D'après source : Insee, RP 2013
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Evolution démographique
Evolution de la population entre 2008 et 2013

0,97

0,32

-0,56

0,73

0,77
1,18
1,39

Taux de variation annuel moyen (en %)
supérieur ou égal à +3
de +1 à +3
de 0 à +1
de -1 à 0
inférieur à -1
Commune nouvelle

D'après source : Insee, RP 2008-2013

Le Sud de la Loire très attractif
La population d'Agglopolys a augmenté de 0,25 % chaque
année en moyenne au cours des 5 dernières années connues.
cette situation cache des configurations qui diffèrent grandement d'un territoire à l'autre.
Comme la plupart des villes-centres de la région, Blois perd de
nombreux habitants (1 300 en 5 ans). Son niveau élevé de
natalité lui permet de compenser une partie des pertes de
population dues aux départs massifs en direction d'autres communes (3 000 en 5 ans).

Taux de variation annuel
moyen (en %)

Composition de l'évolution démographique
entre 2008 et 2013
2,00

Les territoires du Sud de la Loire affichent des taux de variation
annuels supérieurs à 1 % grâce à leur attractivité : de nombreux ménages viennent s'y installer.
La dynamique démographique est nettement moindre dans le
secteur Nord-Ouest.

1,50

0,73

1,00
0,50

0,32

0,77

0,97

1,18

1,39

0,25

0,00
-0,50

-0,56

-1,00
-1,50

taux de variation annuel moyen dû au solde migratoire apparent
taux de variation annuel moyen dû au solde naturel
taux de variation annuel moyen
D'après source : Insee, RP 2008 -2013
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Les migrations résidentielles
Principaux mouvements migratoires 2012-2013 et part des nouveaux arrivants dans la population
Mouvements entre Blois et l'extérieur
du périmètre d'étude :
2 835 entrées, 2 733 sorties

Nord Ouest
+ 87

Territoire
Solde (entrées - sorties)

Nord Est
+ 35

Flux en nombre d'individus

750
Nord Ouest
+ 87
500

Couronne
Ouest
+ 103

Blois
- 553

Couronne Est
+ 297

250
100
50
20
échanges internes
Sud Est
+ 24

échanges externes*
Part de la population arrivée
dans l'année (en %)

Sud Ouest
+ 169

9 ou plus
de 8 à 9
de 7 à 8
de 6 à 7
moins de 6

* Toutes origines et toutes destinations confondues
(hors départs vers l'étranger)
D'après source : Insee, RP 2013 - Champs : population de 1 an et plus Les flux de moins de 20 individus ne sont pas cartographiés

Des mouvements de population nombreux à
Blois et en couronne Est

Part de la population arrivée dans la commune
au cours de l'année (en %)

L'analyse des migrations résidentielles apporte des éclairages
intéressants sur la dynamique des territoires, dont le paysage
sociodémographique évolue souvent plus vite qu’on ne l’imagine généralement.
Les mouvements de population qui ont eu lieu au cours de
l'année 2012 entre Agglopolys et l’extérieur sont très étoffés
mais ils se soldent par un apport migratoire assez faible (gain
inférieur à une centaine d'habitants, résultant de l’excédent des
arrivées sur les départs) pour l’ensemble de la communauté
d'agglomération. La plupart des nouveaux arrivants se sont
installés à Blois et dans sa couronne Est.

Proportion de nouveaux arrivants
dans la population (en %)

Toutefois, cela ne doit pas occulter l’importance des mouvements résidentiels qui s’opèrent au sein même du périmètre
communautaire. Ils sont considérables au départ de Blois et à
destination des autres secteurs d’Agglopolys et principalement
vers la couronne Est ; de fait la ville a perdu plus de 550 habitants en 2012 sous l’effet de ces flux.

14 et plus
de 10 à 14
de 6 à 10
moins de 6
D'après source : Insee, RP 2013 - Champs : population de 1 an et plus -

Commune nouvellemigrations résidentielles entre le 01/01/2012 et le 01/01/2013

Les territoires les plus attractifs sont ceux des couronnes Ouest
(gain de 100 personnes, soit + 2,3 % de population, principalement du fait des arrivées en provenance de l'extérieur du périmètre d'étude), et Est de Blois (gain de 300 personnes en une
seule année), ainsi que du Sud-Ouest de la Loire (+170).
L'Observatoire de l'Économie et des Territoires

Méthodologie

et

Définitions

Proportion de nouveaux arrivants : nombre de personnes arrivées dans la
commune au cours de l'année 2012 (entrées seules) rapporté à la population
moyenne de la commune en 2012.
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Des écarts importants dans les niveaux de revenus
Revenus fiscaux moyen des ménages en 2010

Niveau de revenu moyen dans le carreau *
Très faible (inférieur au 1er décile)
Faible (entre le 1er décile et le 4ème décile)
Médian (entre le 4ème et le 6ème décile)
Elevé (entre le 6ème décile et le 9ème décile)
Très élevé (supérieur au 9ème décile)
Commune nouvelle

D'après source : Source : Insee, Données carroyées 2010
* calculé à partir de la distribution des revenus de l'ensemble des carreaux du Loir-et-Cher

Des ressources plus faibles dans certains
quartiers de Blois et dans l’Ouest

Revenu fiscal de référence moyen 2013 par territoire
(en euros)

Le revenu fiscal de référence moyen du périmètre est supérieur à celui du département. Il cache cependant des disparités
territoriales très marquées.

Loir-et-Cher
Agglopolys

Certaines zones concentrent des niveaux de revenus très élevés (Les Grouëts à Blois, les couronnes Ouest et Est de la ville
et le Sud-Est de la Loire). D'autres, plus rares, abritent les
ménages aux ressources les plus faibles, notamment, à Blois,
les quartiers Nord, la Quinière, les Cornillettes et le quartier
Vienne. Globalement, les revenus paraissent aussi plus faibles
dans le secteur Nord-Ouest et dans une moindre mesure, dans
une partie de celui situé au Sud-Ouest de la Loire.

24 327
25 549

Couronne Ouest

31 757

Nord Est

30 496

Sud Est

29 901

Couronne Est

29 596

Sud Ouest

26 565

Nord Ouest
Blois

25 998
21 427
D'après source : Ministère de l'économie et des finances
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Les mobilités domicile-travail
Mobilités domicile-travail en direction des communes de localisation
des bibliothèques communautaires d'Agglopolys

Blois

Onzain

Nombre d'individus se rendant quotidiennement
à Blois pour aller travailler en 2013

Nombre d'individus se rendant quotidiennement
à Onzain pour aller travailler en 2013

800 et plus
300 à 800
100 à 300
moins de 100

40 à 100
50 et plus
15 à 50
moins de 15
Secteur regroupant les antennes
du réseau de lecture publique
rattachées à la médiathèque
d'Onzain

Le bassin de recrutement d'Onzain correspond à la zone du réseau de lecture
publique desservie par sa médiathèque
De nombreux habitants de la communauté d'agglomération
viennent travailler chaque jour à Blois. Ces déplacements
peuvent être l'occasion de fréquenter les bibliothèques de la
ville. Les flux les plus importants viennent des communes de
La Chaussée-Saint-Victor et Vineuil mais aussi des autres
communes les plus proches. Les actifs sont moins nombreux
à venir du Nord-Ouest de la Loire (hormis d'Onzain).
La majorité des travailleurs qui se rendent quotidiennement à
Onzain viennent des trois territoires situés à l’ouest (si l'on
excepte ceux en provenance de Blois). Ces derniers abritent
aussi les antennes du réseau de lecture publique desservies
par la médiathèque d'Onzain : au Nord-Ouest : 2 points lecture et 1 bibliothèque ; Couronne Ouest : 2 bibliothèques et 2
points lecture ; Sud-Ouest : points lecture de Rilly et
Chaumont-sur Loire.
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D'après source : Insee, RP 2013

Emploi et population active
Répartition et types d'emplois selon les territoires
Plus de 85 % des emplois
sont salariés
Territoires résidentiels

Davantage d'emplois à
temps plein
Nord Est

Nord Est

Concentration
des emplois

Nord Ouest
Cour. Est

Nord Ouest
Cour. Est

Blois

Blois

Cour. Ouest

Cour. Ouest

Sud Est

Sud Est

Moins de 80 % des
emplois sont salariés

Sud Ouest

Davantage d'emplois
à temps partiel

D'après source : Insee, RP 2013

Sud Ouest

D'après source : Insee, RP 2013

Bibliothèque de Blois/Agglopolys
Médiathèque Tête de Réseau
- Bibliothèque de Blois-Agglopolys
Bibliothèque
Point Lecture
Autoroute
Route principale

Territorialisation
des emplois
Route régionale

Une partition socialement marquée de Blois

nouvelle
Le pôleCommune
d'emplois
de Blois s'étale sur la ville centre et sa couronne Est. Ainsi, Blois compte 200 emplois pour 100 actifs
occupés, 135 pour la couronne Est. Les territoires alentours
sont davantage résidentiels (ils comptent beaucoup plus d'actifs en emploi parmi leurs habitants que d'emplois localisés : de
33 à 57 emplois pour 100 actifs occupés).

Les deux bibliothèques de Blois sont situées dans des quartiers socialement dissemblables. La bibliothèque Abbé Grégoire
en centre ville dans lequel on retrouve une proportion plus
élevée d'actifs issus de CSP moyennes à favorisées (cadres,
professions intermédiaires et chefs d'entreprises) et la
Médiathèque, située dans les quartiers Nord où on retrouve
près de 50 % d'ouvriers.
Blois et dans ses couronnes (Est et Ouest) concentre davantage de cadres et professions intellectuelles supérieures que le
reste du territoire communautaire. Les professions intermédiaires vivent plus fréquemment en couronne Est et Nord-Est,
les chefs d'entreprises au Nord-Ouest et Sud-Est, les employés
en périphérie Ouest et à Blois, les ouvriers à Blois, dans ses
couronnes et au Nord-Est. les agriculteurs assez peu présents,
sont logiquement situés dans le Nord-Ouest, plus agricole.

Les emplois localisés au Nord-Est, dans la couronne Est et à
Blois sont plus souvent des emplois salariés ou à temps plein
que dans les territioires de l'Ouest et du Sud.

Nombre d'actifs en recherche d'emploi
pour 100 actifs recensés par territoire en 2013
Loir-et-Cher
CA - Blois Agglopolys

12,8

Blois

18,7

Nord Ouest

10,7

Couronne Est

8,2

Sud Est

8,1

Nord Est

Les taux de chômage (au sens du recensement) des autres
territoires communautaires restent en-deçà des taux départemental et communautaire, voire très en-deçà pour la couronne
Ouest et le Nord Est.

9,4

Sud Ouest
Couronne Ouest

La proportion d'actifs en recherche d'emploi est beaucoup plus
importante à Blois que dans les autres territoires (près d'1 actif
sur 5). Leur proportion est particulièrement élevée dans les
quartiers nord (plus d'1/3 des actifs à Coty, Kennedy et Croix
Chevalier) ainsi qu'à Cabochon Quinière. Les quartiers du
centre ville et de l'Ouest (Saint-Georges Grouëts et Pinçonnière)
sont relativement "épargnés" : moins de 12 %.

12,1

7,5
7,0
D'après source : Insee, RP 2013
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Répartition des actifs d' Agglopolys
selon leur catégorie
socioprofessionnelle

Catégories socioprofessionnelles des actifs surreprésentées*
selon les territoires

NORD EST
Artisans,
Agriculteurs
exploitants commerçants
Professions Intermédiaires
et chefs
0,7
Ouvriers
d'entreprise Cadres et
professions
5,1
intellectuelles
supérieures
Ouvriers
13,7
24,6

Employés
28,7

BLOIS
Cadres et prof. intellectuelles sup.

Professions
Intermédiaires
26,0

Employés
Ouvriers
COURONNE EST

NORD OUEST

Cadres et prof. intellectuelles sup.

Agriculteurs exploitants

Professions Intermédiaires

Artisans, commerçants et chefs
d'entreprise

Ouvriers

Employés

SUD EST
Artisans, commerçants,
chefs d’entreprises

COURONNE OUEST
Cadres et prof. intellectuelles sup.
Ouvriers
SUD OUEST

Bibliothèque de Blois/Agglopolys

* Surreprésentation dans le territoire par rapport à la
distribution des actifs selon leur CSP dans la CA de
Blois Agglopolys

Employés

Médiathèque Tête de Réseau
- Bibliothèque de Blois-Agglopolys
Bibliothèque

D'après source : Insee, RP 2013

Point Lecture
Autoroute
Route principale
Route régionale

Répartition des actifs de Blois
selonnouvelle
leur catégorie
Commune
socioprofessionnelle
Artisans,
commerçants
et chefs
Agriculteurs
exploitants d'entreprise
3,8
0,2

Catégories socioprofessionnelles des actifs surreprésentées*
selon les territoires : zoom sur Blois
Ouvriers
(> 40 %)

Employés
(> 33 %)
Interquartiers

Cadres et
professions
intellectuelles
supérieures
14,5

Sarrazines
Hautes Saules
Chavy
Pinçonniere
Croix
Chevalier

Est

Coty

Kennedy
Centre ville

Ouvriers
26,6

Employés
30,1

Cadres et professions
intellectuelles supérieures
(> 17 %)

Cabochon Quiniere

Professions
Intermédiaires
22,9

Artisans, commerçants,
chefs d'entreprise
(> 4,4 %)

Vienne

Professions intermédiaires
(> 25 %)

St-Georges Grouets

* Surreprésentation dans le grand quartier par rapport à
la distribution des actifs selon leur CSP à Blois
D'après source : Insee, RP 2013
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Caractéristiques de la population
Populations surreprésentées dans les différents territoires
NORD EST
Actifs en emploi
Couples (avec et sans enfant)

BLOIS
15-24 ans
Étudiants
Chômeurs
Personnes au foyer
Personnes seules
Familles monoparentales

COURONNE EST
Seniors
Familles monoparentales

NORD OUEST
Seniors
Personnes seules
Chômeurs

COURONNE OUEST
Seniors
Couples sans enfant
Actifs en emploi

SUD EST
Actifs en emploi
Couples sans enfant
SUD OUEST

Bibliothèque de Blois/Agglopolys
Médiathèque Tête de Réseau
- Bibliothèque de Blois-Agglopolys
Bibliothèque

Jeunes
Couples avec enfants
Personnes au foyer
D'après source : Insee, RP 2013

Point Lecture

Caractéristiques comparées
de la population d'Agglopolys et du Loir-et-Cher

Autoroute

Répartition de la population par tranche d'âges

Route principale
régionale
Des profilsRoute
contrastés

Loir-et-Cher

17,7 9,8

CA- Blois
Agglopolys

18,1 11,8

Commune nouvelle

Agglopolys bénéficie d’une population plus jeune qu'au niveau
départemental. La communauté compte davantage d’étudiants, de chômeurs n'ayant jamais travaillé, de personnes au
foyer ou encore d’âge actif, bien que cela ne se retrouve pas
dans les taux d’activité du territoire.
Les profils de population diffèrent largement d'un secteur à
l'autre. Le vieillissement est plus prononcé dans les couronnes
de la ville et au Nord-Ouest de la Loire alors que les territoires
jeunes correspondent à Blois (étudiants, 15-24 ans) et au SudOuest (familles avec enfants) ; une surreprésentation des
familles monoparentales est perceptible à Blois et en couronne
Est ; davantage de demandeurs d'emploi résident à Blois et au
Nord-Ouest de la Loire.

moins de 15 ans

43,2
44,1

15 à 24 ans

26,0

25 à 59 ans

60 ans ou plus

Activité des 15-64 ans

Loir-et-Cher

6,5 7,810,9 4,9

69,9

CA- Blois
64,0
9,4 9,8 9,5 7,3
Agglopolys
actifs occupés chômeurs
étudiants
retraités
autres inactifs

Catégorie socioprofessionnelle des 15 ans et plus

1,1
Loir-et-Cher

3,5

5,5 12,4 16,1

15,8

2,9
0,4
CA- Blois
7,8 14,7 16,2 13,9
Agglopolys
Agriculteurs exploitants
Cadres, Prof. intel. sup.
Employés
Retraité
L'Observatoire de l'Économie et des Territoires

29,3

12

33,7

11,8

29,7

14,4

Artisans, Comm., Chefs entr.
Prof. intermédiaires
Ouvriers
D'après source : Insee, RP 2013
Autres

Caractéristiques de la population
Populations surreprésentées dans les différents quartiers de Blois

Enfants
Personnes au foyer
Chômeurs

Seniors
Couples sans enfants
Familles monoparentales

Actifs en emploi
Interquartiers

Couples avec ou sans enfants

Sarrazines
Hautes Saules
Chavy

Pinçonniere
Croix
Chevalier

Seniors
Couples sans enfant

Est

Etudiants
Personnes seules

Coty

Kennedy
Centre ville

Cabochon Quiniere

Vienne

Familles monoparentales
Chômeurs

Etudiants
15-29 ans
Personnes seules
Actifs en emploi

St-Georges Grouets

Actifs en emploi

Etudiants
Actifs en emploi

Bibliothèque de Blois/Agglopolys

D'après source : Insee, RP 2013

Quartiers Nord
Médiathèque
Tête de Réseau
Quartiers Ouest
Bibliothèque

Lecture
Des Point
quartiers
socialement très différenciés
Autoroute

Au sein de la ville centre elle-même, les contrastes sont très
Route
principale
forts. Tandis
que
le cœur des quartiers Nord (Croix Chevalier,
Kennedy et
Coty)
concentre une population jeune et économiRoute
régionale
quement fragile (difficultés sociales, chômage, monoparentalité…), le Centre
etnouvelle
l’Est de la ville sont davantage occupés par
Commune
des personnes seules, des étudiants et des actifs en emploi.
D'autres quartiers se distinguent également : CabochonQuinière dont la moitié des familles avec enfants sont monoparentales mais qui compte également de nombreux ménages de
personnes seules (notamment de personnes âgées) ; la
Pinçonnière où résident de nombreux seniors (il y a 2 EHPAD
dans le quartier) et des couples sans enfant.

L'Observatoire de l'Économie et des Territoires
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Caractéristiques de la population
Populations potentiellement en difficulté surreprésentées dans les différents territoires

Peu diplômés
15-19 ans sortis
du système scolaire
15-24 ans non insérés
Peu diplômés

15-19 ans sortis
du système scolaire
15-24 ans non insérés
Peu diplômés
Population d’origine
étrangère
15-24 ans non insérés

Peu diplômés

Pas de surreprésentation
des populations potentiellement

Bibliothèque de Blois/Agglopolys

en diﬃculté

Médiathèque Tête de Réseau
- Bibliothèque de Blois-Agglopolys
Bibliothèque

D'après source : Insee, RP 2013

Point Lecture

Populations identifiées comme potentiellement en difficulté :
Jeunes de 15 à 19 ans non scolarisés,

Autoroute

Jeunes de 15 à 24 ans non insérés (jeunes non scolarisés et non insérés
dans la vie active qui sont menacés par la pauvreté, l'isolement et l'exclusion
sociale)

Route principale
Route régionale

Population peu diplômée (15-64 ans non scolarisés, sans diplôme ou dont le
diplôme le plus élevé ayant été obtenu est inférieur Bac)

Commune nouvelle

Population étrangère : de nationalité autre que française

Surreprésentation des populations en difficulté à Blois ...
La ville de Blois présente une proportion importante de publics
potentiellement éloignés de la lecture (jeunes de 15 à 19 ans
sortis du système scolaire, jeunes de 15 à 24 ans non insérés,
population de 15 à 64 ans non scolarisée sans diplôme ou
avec un diplôme inférieur au Bac et population d’origine étrangère).

10,2 % de jeunes
en difficulté de lecture lors des journées
défense et citoyenneté (JDC) en 2015 en Loir-et-Cher

=> 68ème rang des départements de métropole (le premier

A l'opposé, la population de la couronne Est et du secteur SudEst de la Loire en compte peu.

rang étant celui pour lequel la proportion est la plus faible)

Les personnes peu diplômées sont surreprésentées dans les
territoires du Nord-Est, Nord-Ouest et Sud-Ouest de la Loire.
En couronne Ouest et au Nord-Ouest de la Loire on retrouve
davantage de jeunes non insérés (dont des 15-19 sortis du
système scolaire au Nord-Ouest).

L'Observatoire de l'Économie et des Territoires
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Caractéristiques de la population
Populations potentiellement en difficulté surreprésentées dans les différents quartiers de Blois

Peu diplômés
Pas de surreprésentation des populations
potentiellement en diﬃculté

15-17 ans sortis
du système scolaire

Interquartiers

Peu diplômés
Population d’origine
étrangère

Sarrazines
Hautes Saules
Chavy

Est

Coty

Pinçonniere
Croix
Chevalier

Kennedy
Centre ville

Cabochon Quiniere

Pas de surreprésentation
des populations

Vienne

15-17 ans sortis
du système scolaire

St-Georges Grouets

potentiellement en diﬃculté
Peu diplômés
Bibliothèque de Blois/Agglopolys

Quartiers Nord
Médiathèque
Tête de Réseau
Quartiers Ouest

Bibliothèque

D'après source : Insee, RP 2013

Point Lecture

Populations identifiées comme potentiellement en difficulté :
Jeunes de 15 à 19 ans non scolarisés,

Autoroute

Jeunes de 15 à 24 ans non insérés (jeunes non scolarisés et non insérés
dans la vie active qui sont menacés par la pauvreté, l'isolement et l'exclusion
sociale)

Route principale

.... concentrées dans les quartiers Nord
Route régionale

Population peu diplômée (15-64 ans non scolarisés, sans diplôme ou dont le
diplôme le plus élevé ayant été obtenu est inférieur Bac)

A l’imageCommune
de la géographie
des niveaux de ressources, de forts
nouvelle
contrastes s’attachent aux quartiers de la ville de Blois s’agissant des catégories de personnes potentiellement éloignées de
la lecture.

Population étrangère : de nationalité autre que française

Le centre-ville, l’Est, les quartiers de la Pinçonnière et de SaintGeorges Grouëts en comptent assez peu.
En revanche ces publics sont surreprésentés dans les quartiers de Croix Chevalier, Kennedy et Coty. Les quartiers Nord
de la ville et le quartier Cabochon-Quinière regroupent une
population peu diplômée. Au sud de la Loire, le quartier Vienne
concentre beaucoup de jeunes de 15 à 17 ans sortis du système scolaire.

L'Observatoire de l'Économie et des Territoires
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Le réseau de lecture publique et les bibliothèques de la
communauté d'agglomération
Les médiathèques de la communauté d'agglomération de Blois-Agglopolys et
les antennes du réseau de lecture publique
Champignyen-Beauce

La ChapelleVendômoise
Landes-le-Gaulois

Marolles

Saint-Lubinen-Vergonnois
0
A1

Saint-Sulpicede-Pommeray

Herbault

Bibliothèque de Blois/Agglopolys
Médiathèque Tête de Réseau
- Bibliothèque de Blois-Agglopolys
Bibliothèque

Seillac

Blois
Saint-Gervaisla-Forêt

Coulanges

Chailles
Cellettes

Chouzy-sur-Cisse
Mesland
Candésur-Beuvron Montils

Onzain

Cormeray
Chitenay

Point Lecture
Autoroute

Vineuil

Molineuf

Santenay

Secteur regroupant les antennes
du réseau de lecture publique
rattachées à la médiathèque
d'Onzain

Villebarou

Chaumontsur-Loire

Monthousur-Bièvre

Rilly-sur-Loire

Route principale
Sambin

Route régionale
Commune nouvelle

D'après sources : Conseil départemental, Agglopolys

Nombre de lecteurs pour 100 habitants par territoire

La médiathèque d'Onzain/Agglopolys dessert 9 antennes du réseau de lecture
publique

Nord Est
5,2 / 10,1

Le périmètre compte 3 structures intercommunales (bibliothèque Abbé Grégoire et médiathèque Maurice Genevoix à
Blois, médiathèque d'Onzain/Agglopolys) et 26 antennes du
réseau de lecture publique départemental (19 bibliothèques et
7 points lecture).

Nord
Ouest
9,0 / 10,9
Couronne
Ouest
5,4 / 10,1

La médiathèque d'Onzain a rejoint les bibliothèques d'Agglopolys en janvier 2016 suite à la dissolution du SIPO, qui était son
gestionnaire.
Elle garde néanmoins son rôle de tête de réseau pour les 3
bibliothèques (Herbault, Molineuf, Chouzy-sur-Cisse) et les 6
points lecture (Santenay, Seillac, Coulanges, Mesland,
Chaumont-sur-Loire et Rilly-sur-Loire) qui y sont rattachés, son
rôle étant de leur fournir des documents et d'animer son réseau
satellite. La direction de la lecture publique propose en plus
aux 3 bibliothèques des documents audio et vidéo.
Note
La construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire est une compétence non obligatoire de
la Communauté d'agglomération de Blois-Agglopolys.

L'Observatoire de l'Économie et des Territoires

Blois
17,9 / 11,4

Couronne
Est
9,7 / 14,5

Sud Est
3,7 / 6,8
Sud Ouest
11,3 / 14,2
Territoire
Nb de lecteurs*
pour 100 habitants

Sud Est
3,7 / 6,8

Nb de lecteurs* pour 100 habitants
avec redistribution géographique des
lecteurs des bibliothèques de Blois
dans leur territoire de résidence.

Lecteur* : personne ayant emprunté au moins un document en 2015.
D'après sources : Conseil départemental, Agglopolys, Insee-RP 2013
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La lecture et les publics jeunes
Localisation des bibliothèques, des structures d'accueil de la petite enfance
et des relais assistantes maternelles (RAM) du périmètre

Villebarou

Champignyen-Beauce

Saint-Sulpicede-Pommeray

La ChapelleVendômoise

Vineuil

Landes-le-Gaulois

Marolles

Saint-Lubinen-Vergonnois

Blois

Villebarou

Herbault
Saint-Sulpicede-Pommeray

Saint-Gervaisla-Forêt

Zoom Blois

Vineuil

Molineuf

Santenay

Blois
Seillac

Bibliothèque de Blois/Agglopolys

Saint-Gervaisla-Forêt

Coulanges

Médiathèque Tête de Réseau
- Bibliothèque de Blois-Agglopolys
Bibliothèque

Chailles

Chouzy-sur-Cisse

Cellettes

Mesland

Cour-Cheverny
Onzain

Candésur-Beuvron Montils

Cormeray
Chitenay

Chaumontsur-Loire
Rilly-sur-Loire

Point Lecture
RelaisAutoroute
d'Assistantes Maternelles

Routed'accueil
principale
Structures
de la petite enfance
Monthousur-Bièvre

Route régionale
Commune nouvelle
Commune nouvelle

Sambin

Limite des territoires du périmètre d'étude

D'après sources : Conseil départemental, Caisse d'allocations familliales, Agglopolys

Un lieu dédié à la lecture dans la quasitotalité des communes qui proposent un
accueil collectif
Agglopolys compte 18 structures d’accueil collectif (microcrèche, multiaccueil, halte garderie) pour un total de 529
places ; la moitié des structures sont localisées à Blois. Le
périmètre regroupe également 11 Relais d’assistantes maternelles (dont 3 à Blois).
Deux territoires sont dépourvus de structures dédiées aux
moins de 3 ans : la couronne Ouest et le Nord-Est de la Loire.
L'ensemble des communes disposant d’une structure d'accueil
pour jeunes enfants compte également une bibliothèque ou
médiathèque sur son territoire hormis Cour-Cheverny.

L'Observatoire de l'Économie et des Territoires
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La lecture et les publics jeunes
Localisation des bibliothèques et des écoles primaires du périmètre

Villebarou

Champignyen-Beauce

Saint-Sulpicede-Pommeray

Villefrancœur

Averdon

La ChapelleVendômoise

Vineuil
Villerbon

Landes-le-Gaulois
Saint-Bohaire

Saint-Lubinen-Vergonnois

Marolles

Menars

Villebarou

Fossé

Herbault

Saint-Gervaisla-Forêt

Blois
St-Denis-sur-Loire
Chaussée-St-Victor

St-Sulpicede-Pommeray

Orchaise
Molineuf

Santenay

Blois

Chambon-surCisse

Seillac

Zoom Blois

Vineuil

Bibliothèque de Blois/Agglopolys
Saint-Gervaisla-Forêt

Coulanges

Médiathèque
Médiathèquehors
Têteréseau
de Réseau
- BibliothèqueTête
de Blois-Agglopolys
Médiathèque
de Réseau
Bibliothèque
Bibliothèque
Point Lecture
Point Lecture

Chailles
Cellettes

Chouzy-sur-Cisse
Mesland

Cour-Cheverny
Onzain

Candésur-Beuvron Montils

Monteaux

Seur

Type d'établissement
:
Autoroute

Cormeray

Privé

Chitenay
Chaumontsur-Loire

Rilly-sur-Loire

Route principale

Public
Route régionale

Monthousur-Bièvre

École maternelle
Commune nouvelle
École élémentaire / maternelle

Sambin

École élémentaire
Commune nouvelle
Limite des territoires du périmètre d'étude

D'après source : Conseil départemental, Agglopolys, DSDEN année 2015-2016

Près des deux tiers des communes avec
école disposent également d'une bibliothèque

Nombre d'écoles primaires par territoire
Blois
Nord Est

Agglopolys regroupe 94 établissements d'enseignement du
premier degré regroupant 11 288 élèves : 30 écoles maternelles, 35 écoles élémentaires et 29 écoles primaires (regroupant maternelle et élémentaire). 83 sont publiques et 11 sont
privées.

15

Sud Ouest

11

Couronne Est

11

Sud Est

8

Nord Ouest

Au total, 13 des 37 communes avec école ne disposent pas de
bibliothèque rattachée au réseau de lecture publique ou au
réseau des bibliothèques de Blois Agglopolys. On constate des
écarts territoriaux importants : au Sud Ouest de la Loire l'ensemble des communes avec école dispose d'un lieu de lecture
attaché au réseau de lecture publique alors qu'au Nord Est de
la Loire elles ne sont que 6/13.

Couronne Ouest

7
5

Nombre d'élèves du primaire par territoire
Blois

5 463

Couronne Est

1 795

Nord Est

992

Sud Est

952

Couronne Ouest
18

1 072

Sud Ouest

Nord Ouest

L'Observatoire de l'Économie et des Territoires
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640
374

D'après source : DSDEN année 2015-2016

La lecture et les publics jeunes
Localisation des bibliothèques et des établissements secondaires et supérieurs du périmètre






 

 





 




Vineuil





Blois


















Blois 



Zoom Blois
Bibliothèque de Blois/Agglopolys
Médiathèque hors réseau
Médiathèque Tête de Réseau
Médiathèque
de Réseau
- BibliothèqueTête
de Blois-Agglopolys
Bibliothèque
Bibliothèque
Point Lecture
Point Lecture

Vineuil

Type d'établissement :
Autoroute

Onzain

Privé

Route principale
Public
Route régionale

Chaumontsur-Loire

Collège
Commune nouvelle
Lycée général
Lycée professionnel

Sambin

Lycée professionnel agricole

 Etablissement d'enseignement supérieur

Commune nouvelle
Limite des territoires du périmètre d'étude

D'après source : Conseil départemental, Agglopolys, DSDEN année 2015-2016

L'enseignement du second degré et supérieur concentré à Blois

Nombre d'établissements d'enseignement secondaire
par territoire
Blois

Blois regroupe la majorité de l'offre d'enseignement secondaire
et la totalité du supérieur.

13

Couronne Est

Le périmètre accueille 11 000 élèves du secondaire (dans 30
établissements) : 17 collèges (5 592 élèves), 7 lycées généraux
(4 044 élèves), 4 lycées professionnels (1 166 élèves) et 2
lycées professionnels agricoles (197 élèves).

Sud Ouest
Nord Ouest

Il accueille également 3 600 étudiants du supérieur, dans 15
établissements, dont 6 proposant également de l'enseignement
secondaire (5 lycées regroupant 1 072 étudiants : 1 004 en
BTS et 68 en prépa ; et 1 centre de formation des apprentis de
la CMA : 67 étudiants).

4

1

2
1 1
1

Nombre d'élèves de l'enseignement secondaire
par territoire

La bibliothèque Abbé Grégoire héberge la bibliothèque universitaire. Les fonds documentaires à destination des étudiants
portent sur les domaines de l’informatique et des télécommunications, des sciences de l'ingénieur, du paysage, des sciences
juridiques et des sciences sociales.

Blois
Couronne Est

3861

4044

1166

169

770
310

Sud Ouest
Nord Ouest
Collège

L'Observatoire de l'Économie et des Territoires
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19

28
651
Lycée général

Lycée professionnel

Lycée professionnel agricole

Education artistique et culturelle
Localisation des bibliothèques et des écoles de musique du réseau Cadences
et localisation des classes à horaires aménagés musique

Chapelle-Vendômoise
Villerbon

Bibliothèque de Blois/Agglopolys

Médiathèque hors réseau

Médiathèque Tête de Réseau

Médiathèque
de Réseau
- Bibliothèque Tête
de Blois-Agglopolys
Bibliothèque
Bibliothèque
Point Lecture

Fossé
Herbault
Chaussée-Saint-Victor
Vineuil

Point Lecture

Blois






Autoroute

Ecole de musique du réseau Cadences

Saint-Gervais-la-Forêt

Route
principale
Classe
théâtre
du Conservatoire

régionale
 EcoleRoute
d'art

Cellettes

Chouzy-sur-Cisse

nouvelle
ClasseCommune
à horaires
aménagés musique

Cour-Cheverny

Onzain

Les Montils Seur

Collège Les Provinces
Ecole primaire Marguerite Audoux

Chitenay

Présence d'au moins un lieu d'enseignement artistique
(musique, danse, théâtre, dessin, cirque)
Sambin

Commune nouvelle
Limite des territoires du périmètre d'étude

D''après sources : Conseil départemental, Agglopolys

Le réseau Cadences bien implanté à l'est
d'Agglopolys
La communauté d'agglomération anime le réseau d’écoles de
musique Cadences constitué de 11 écoles de musique : le
Conservatoire à rayonnement départemental de BloisAgglopolys et les écoles de musique de l’Harmonie de Blois,
Fossé/Agglopolys, Cour Cheverny - Cheverny (la Lyre),
Cellettes, La Chaussée-Saint-Victor (Les amis de la musique),
Saint Gervais-la-Forêt (L’églantine), Vineuil/Saint-Claude, l’Harmonie des Montils, La Chapelle-Vendômoise (Music en Cisse )
et Onzain.

direction des écoles d’Agglopolys s’est construit autour de la
création d’événements participatifs.
Au total, 1 727 enfants suivent les ateliers de l’école d’art sur le
temps scolaire.
En 2015, Agglopolys a poursuivi le dispositif des classes à
horaires aménagés musique (C.H.A.M) avec l’ouverture d’une
classe de 4e à la rentrée 2016 au collège des Provinces à Blois.
A la rentrée 2015, 113 élèves étaient inscrits en C.H.A.M à
Blois : du CE1 au CM2 à l’Ecole Marguerite-Audoux (Quartier
Cornillettes) et en 6e et 5e au Collège des Provinces. Une
classe de 4e a ouvert à la rentrée 2016. La répartition des
élèves est la suivante : un tiers des enfants du secteur scolaire,
un tiers des enfants blésois hors secteur scolaire et un tiers des
enfants en provenance d'autres communes d'Agglopolys.

Ce réseau regroupe plus de 1 600 élèves et une trentaine de
disciplines instrumentales y sont enseignées.
Le Conservatoire de Blois/Agglopolys propose aussi un département théâtre (ouvert aux jeunes à partir de 8 ans) ainsi
qu'une école d'art.
L’école d’art propose toute l’année des cours aux adultes et aux
étudiants dans des domaines variés, tels que le dessin, le
modelage, la peinture, la sculpture, l’initiation aux techniques
de dessin et de la couleur, la photo numérique et la céramique.
À cela s’ajoutent les cours du mercredi destinés aux enfants et
adolescents de 6 à 18 ans. Un programme pédagogique en
L'Observatoire de l'Économie et des Territoires

Les enfants reçoivent un enseignement hebdomadaire de 3 à 5
heures de musique sur le temps scolaire : formation et culture
musicales, pratique instrumentale, chorale, orchestre ou
ensemble.
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Les compagnies professionnelles de danse, théâtre,
musique et cirque
Localisation des bibliothèques et des compagnies professionnelles



Blois

Bibliothèque de Blois/Agglopolys

Médiathèque hors réseau

Médiathèque Tête de Réseau
Médiathèque
Tête
de Réseau
- Bibliothèque de
Blois-Agglopolys
Bibliothèque
Bibliothèque


















Point
Lecture
Point Lecture




Autoroute
musique

Les Montils

Route principale



danse




théâtre



cirque




Route régionale



Chitenay




Commune nouvelle

Commune nouvelle
Limite des territoires du périmètre d'étude

D'après source : Conseil départemental, Agglopolys

Des compagnies professionnelles concentrées à Blois
Plusieurs compagnies professionnelles sont domiciliées à Blois
(4 de théâtre, 2 de danse, 2 musicales et 1 circassienne). Dans
les territoires du Sud de la Loire, on compte une compagnie de
musique (l'orchestre de la casserolle) aux Montils et le cirque
Orsola à Chitenay. Notons la présence de la compagnie du
Hasard (théâtre) à Feings en bordure sud de la Communauté
d'agglomération.

L'Observatoire de l'Économie et des Territoires
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La lecture et les autres lieux culturels
Localisation des bibliothèques et des châteaux, musées, parcs et jardins
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Zoom Blois
Bibliothèque de Blois/Agglopolys

Blois

Chailles

$
$
Cellettes

%
%

$
$
$
$

Chaumont-sur-Loire

Médiathèque Tête de Réseau
réseau
-Médiathèque
Bibliothèque hors
de Blois-Agglopolys
Bibliothèque
Médiathèque Tête de Réseau
Bibliothèque
Point Lecture
Point Lecture

$
$

Cheverny

%
%
%
%

Monthou-sur-Bièvre

$
$

Sites et Autoroute
monuments principaux
(plus de 10 000 entrées en 2015)

Route principale

$
$ Châteaux et monuments
Route régionale
$
$ Musées thématiques, écomusées
et jardins
$
$ Parcs
Commune nouvelle
%
%

Scènes et salles de spectacles
Commune nouvelle
Limite des territoires du périmètre d'étude

D'après source : Conseil départemental, Agglopolys, Observatoire et CRT - Enquête de fréquentation touristique 2015

Les principaux lieux culturels situés à Blois
et au sud de la Loire
On dénombre dans le périmètre d'étude, 9 scènes ou salles de
spectacles qui proposent une programmation. 6 sont implantées dans la ville centre : parmis elles La Maison de Bégon
(centre socioculturel), deux théâtres, 2 salles de concert (le
Chato'Do pour les musiques actuelles et Les Lobis pour le
jazz), et la Halle aux grains scène nationale de Blois. Au sud de
la Loire, le Club de la Chesnaie (Association sociale et culturelle en milieu psychiatrique) ainsi que l'espace Beauregard à
Monthou-sur-Bièvre proposent une programmation musicale.
La communauté d'agglomération compte également 3 châteaux importants : Blois, Beauregard à Cellettes, Cheverny et
Chaumont-sur-Loire (dans le domaine duquel est également
rattaché le festival des Jardins et le centre d'Arts et de Nature).
Blois compte également plusieurs musées pour lesquels on
dénombre plus de 10 000 entrées en 2015 : le Museum d'histoire naturelle, la Maison de la magie et la Fondation du doute
(art contemporain sur le site de l'école d'art).

L'Observatoire de l'Économie et des Territoires
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La lecture et les publics handicapés
Etablissements d'accueil pour personnes handicapées














Vineuil

Cellettes

Bibliothèque
dehors
Blois/Agglopolys
Médiathèque
réseau

MédiathèqueTête
Tête
Réseau
Médiathèque
dede
Réseau
- Bibliothèque de Blois-Agglopolys
Bibliothèque
Bibliothèque
Point Lecture

Point Lecture

 Etablissement
Autoroute pour adultes handicapés
Route
principale
médico-social
pour adultes handicapés

 Service



Rilly-sur-Loire

Route régionale

Commune nouvelle
Commune nouvelle

Limite des territoires du périmètre d'étude


 D'après source :

Nombre de places d'hébergement ou d'accueil de jour
dans les établissements pour personnes handicapées
par territoire

Les structures d'accueil pour adulte handicapé du territoire sont
réparties entre 3 communes : Rilly-sur-Loire (Foyer d'accueil
médicalisé), Cellettes (accueil de jour et Maison d'accueil spécialisée) et Vineuil (Foyer d'accueil pour autistes et Foyer
d'hébergement adossé à un ESAT).

Couronne Est

Ces structures hébergent ou accueillent 237 personnes.

91

Sud Ouest

Il existe par ailleurs 108 places en service d'accueil médicosocial à Blois (réparties dans les 6 établissements que compte la
ville) et 30 à Vineuil.
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Conseil départemental, Agglopolys, ARS

Sud Est
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La lecture et les publics seniors
Etablissements d'accueil pour personnes âgées et résidences services seniors
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Vineuil




 












Blois

Bibliothèque de Blois/Agglopolys
Médiathèque Tête de Réseau
hors
-Médiathèque
Bibliothèque
de réseau
Blois-Agglopolys
BibliothèqueTête de Réseau
Médiathèque

Chailles

Bibliothèque
PointLecture
Lecture
Point




Onzain







StructuresAutoroute
d'accueil pour personnes agées

Cour-Cheverny

EHPAD, Logement-foyer, Accueil de Jour


 pour personnes
Route principale
agées désorientées



Monteaux

Route régionale

Résidences services séniors


 Existante
Commune nouvelle

 En projet
Commune nouvelle
Limite des territoires du périmètre d'étude

D'après source : Conseil départemental, Agglopolys.

Nombre d'établissements pour personnes âgées
par territoire
Blois

Les établissements d'accueil pour personnes âgées d'Agglopolys proposent 1 250 places (y. c. en accueil de jour). Le territoire
compte 13 EHPAD, 3 Logement-foyers, 2 accueils de jour pour
personnes âgées désorientés

6

Couronne Est

3

Nord Ouest

Le périmètre compte également 3 résidences services seniors
d'une capacité globale de 118 logements, deux résidences
supplémentaires sont en cours de construction pour une ouverture en 2017.

2

Sud Ouest

1

Sud Est

1

E.H.P.A.D.

2

1

1
1

Logement-foyer

Accueil de Jour

Nombre de places dans les établissements pour
personnes âgées par territoire
Blois

487

Couronne Est

303

Nord Ouest

92

Sud Ouest

87

Sud Est

164

14

14

20

68

E.H.P.A.D.

Logement-foyer

Accueil de Jour

D'après source : Conseil départemental
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Le réseau de lecture publique et les bibliothèques de Blois/
Agglopolys sur le territoire
Temps d'ouverture hebdomadaire des bibliothèques du réseau de la lecture publique et de Blois/Agglomération
(en nombre d'heures)

Champignyen-Beauce

55
ChapelleVendômoise

44

Landesle-Gaulois

Marolles

44

11
Villebarou

Herbault

33

88

55
Seillac

33

33

Chailles

Chouzysur-Cisse

99

88

Onzain

Candé-sur-B.

21
21

Chaumont-sur-Loire
Rilly-sur-Loire

15
15

Point Lecture
Autoroute

St-Gervais-la-F.

Route principale
Cellettes

Route régionale

77

Commune nouvelle
Cormeray

44
Chitenay

44
44

33
33

Montils

44

88

Médiathèque Tête de Réseau
- Bibliothèque de Blois-Agglopolys
Bibliothèque

Vineuil

10
10

Blois

Coulanges

22
Mesland

26
26

Molineuf

66

Bibliothèque de Blois/Agglopolys

66

St-Lubin-en-V.

Santenay

10
10

St-Sulpice-de-P.

77

44
Monthou-sur-Bièvre

33

Secteur regroupant les antennes
du réseau de lecture publique
rattachées à la médiathèque
d'Onzain

Sambin

D'après sources : Conseil départemental (DLP), Bibliothèques de Blois-Agglopolys - année 2015.

Des bibliothèques ouvertes 8 heures par
semaine en moyenne
Avec ses deux équipements communautaires, la ville de Blois
propose la plus grande amplitude horaire d'ouverture. Le public
peut accéder à au moins une des bibliothèques de la ville du
lundi au samedi.

Temps d'ouverture hebdomadaire par territoire
Blois

Dans les autres territoires, les antennes sont moins accessibles
tant par leur amplitude horaire que par le nombre de jours
d'ouverture. La moitié des antennes ouvrent toutefois le samedi
matin (2/3 des antennes desservies par la médiathèque d'Onzain).

Couronne Est
Nord Ouest
Sud Est

Les antennes de la couronne Est offrent davantage la possibilité au public de les fréquenter : elles sont ouvertes 3 à 4 jours
par semaine (10 à 15 heures d'ouverture hedomadaire).

Sud Ouest
Couronne Ouest
Nord Est

11,7

29,5
35

9,5
18
6,0
5,1
4,5
3,8

18
23

59

38

36

Nb d'heures d'ouverture
Temps d'ouverture moyen
hebdomadaire (en heures)

D'après sources : Conseil départemental (DLP),
Bibliothèques de Blois-Agglopolys - année 2015.
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Surfaces dédiées au public
Surfaces dédiées au public

Champignyen-Beauce

Bibliothèque Abbé Grégoire : 5 100 m²

#

Médiathèque Maurice Genevoix : 1 200 m²

ChapelleVendômoise

Landesle-Gaulois

#

Marolles

#

#
#

Herbault

#

Molineuf

Santenay




Seillac

Médiathèque Tête de Réseau
- Bibliothèque de Blois-Agglopolys
Bibliothèque
Point Lecture

Mesland

Autoroute
Surface des bibliothèques (en m²)
Route principale
500
Route régionale
300
Commune
100nouvelle
30

#
#





#
#

#
#
Chouzy-sur-C.

#

#
#

#

#
Chailles

Candé-sur-B.

#

#

Cellettes

Montils





#
#

#
#
Chitenay

#

Chaumontsur-Loire

Vineuil

Saint-Gervais-la-Forêt





Onzain

Rillysur-Loire

##
#
Blois

Coulanges

#
#
#
#
#

#

St-Sulpicede-P.

#

#
Bibliothèque de Blois/Agglopolys

Villebarou

St-Lubinen-V.

#
Cormeray

Monthousur-Bièvre

#
#
Sambin

Secteur regroupant les antennes
du réseau de lecture publique
rattachées à la médiathèque
d'Onzain
D'après sources : Conseil départemental (DLP), Bibliothèques de Blois-Agglopolys - année 2015.

8 800 m² dédiés à la lecture
La taille des bibliothèques de Blois est sans commune mesure
avec celles des autres structures du territoire. Elles totalisent
6 300 m² alors que la surface cumulée de l'ensemble des
autres bibliothèques ne représente que 2 500 m². En dehors de
Blois, seules 9 des 27 antennes disposent de 100 m² ou plus.

Ratio des surfaces de lecture (en m²/hab.)
Réseau de lecture publique :

0,06

Bibliothèques de Blois-Agglopolys :

Quatre points lecture sont situés dans des locaux à usage
polyvalent. Trois d'entre eux sont desservis par la médiathèque
d'Onzain (Coulanges, Seillac et Santenay).

Ensemble :

0,06

0,08

Population couverte par les antennes du réseau de lecture publique (41 938 hab.)
Population couverte par les bibliothèques de Blois-Agglopolys (104 620 hab.)
Ensemble (104 620 hab.)
D'après sources : Conseil départemental (DLP),
Bibliothèques de Blois-Agglopolys - année 2015. Insee RP 2013
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Les équipes
Composition des équipes des bibliothèques et antennes du territoire

Bibliothèque de Blois/Agglopolys
Médiathèque Tête de Réseau
- Bibliothèque de Blois-Agglopolys
Bibliothèque
Point Lecture

Composition des équipes
Autoroute

Salariés formés

Route principale

Bénévoles avec formation
Route régionale

Bénévoles sans formation
Commune nouvelle

Nombre de personnes
36
22
13
5

Secteur regroupant les antennes
du réseau de lecture publique
rattachées à la médiathèque
d'Onzain

Non disponible
D'après sources : Conseil départemental (DLP), Bibliothèques de Blois-Agglopolys - année 2015.

Les équipes : 280 personnes dont 67 salariés

Composition des équipes par territoires

Les structures du périmètre regroupent près de 280 personnes,
qu'elles soient salariées ou bénévoles.

Taille moyenne
des équipes
(en nb de pers.)

A l'inverse des bibliothèques de Blois, qui emploient exclusivement des salariés formés aux métiers de la lecture, les équipes
des autres antennes du périmètre sont très largement composées de bénévoles.

Nord Est

Sud Ouest 2 4

Les 9 antennes desservies par la médiathèque d'Onzain sont
animées par des équipes composées exclusivement de bénévoles. 5 d'entre elles comprennent au moins une personne
formée à la gestion et l'organisation d'une bibliothèque.

48

Blois
Couronne Est

Les structures des territoires situés à l'ouest du périmètre
d'étude ont des équipes plus réduites (de 4 à 8 personnes en
moyenne) composées quasi exclusivement de bénévoles. Ce
sont également les secteurs qui comptent le plus de points
lecture.

4

7

Sud Est 1 5
Nord Ouest 2 5
Couronne Ouest

Peu d'antennes du réseau de lecture publique emploient des
salariés, mais ils sont tous formés aux métiers de la lecture.
L'Observatoire de l'Économie et des Territoires

45

12

6

5

Salariés formés

10,5
7,7

52

26,0

31

14,0

21

13,5

14

5,3

12

4,3
Salariés non formés

Bénévoles avec formation (type GOB)
Bénévoles sans formation
D'après sources : Conseil départemental (DLP),
Bibliothèques de Blois-Agglopolys - année 2015.
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Les collections
Les collections en fonds propre et en dépôt des antennes du réseau de lecture publique du territoire

Bibliothèque de Blois/Agglopolys
Médiathèque Tête de Réseau
- Bibliothèque de Blois-Agglopolys
Bibliothèque
Point Lecture

Composition
Autoroutedes collections
Livres
fonds propre
Routeen
principale
Livres en dépôt
Route régionale

Documents sonores en dépôt
Documents
vidéos en dépôt
Commune nouvelle
Périodiques en dépôt
Non disponible

Collections (en nb de documents)
27 400
Secteur regroupant les antennes
du réseau de lecture publique
rattachées à la médiathèque
d'Onzain

10 300
5 100
1 200
200
D'après sources : Conseil départemental (DLP), Bibliothèques de Blois-Agglopolys - année 2015.

465 000 documents disponibles
Près de 330 000 documents sont empruntables dans les bibliothèques de Blois, 135 000 dans les antennes du réseau de
lecture publique du périmètre d'étude.
La grande majorité de ces documents sont des imprimés
(95,5 % dans le réseau de lecture publique, 87,7 % dans les
bibliothèques de Blois Agglopolys).
Dans les antennes du réseau de lecture publique, les autres
types de documents (vidéos, sonores ...) sont des documents
en dépôt (prêtés par la Direction de la lecture publique). On
retrouve une plus grande proportion de livres jeunesse dans les

collections des antennes du réseau que dans les bibliothèques
de Blois (40 % des livres en fonds propre contre 25 %).
Les bibliothèques de Blois proposent une plus grande diversité
de documents (notamment des partitions ou jeux vidéo).
La médiathèque d'Onzain dessert 8 antennes du réseau de
lecture publique : elle y dépose des documents prêtés par la
direction de la lecture publique.
Collections des bibliothèques de Blois (fonds propre)
Autres
documents…
DVD
10 980
CD/vinyles
24 608

Ratio du nombre de livres par habitant
Réseau de lecture publique :

3,2

Bibliothèques de Blois-Agglopolys :
Ensemble :

2,7

1,5

Imprimés
jeunesse
66 762

Population couverte par les antennes du réseau de lecture publique (39 775 hab.)
Population couverte par les bibliothèques de Blois-Agglopolys (104 620 hab.)
Ensemble (104 620 hab.)
D'après sources : Conseil départemental (DLP),
Bibliothèques de Blois-Agglopolys - année 2015. Insee RP 2013
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Exemplaires presse
16 526

Imprimés
adultes
205 127

D'après source : Bibliothèques de Blois-Agglopolys - année 2015
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Les acquisitions
Dépenses d'acquisition des antennes du réseau de lecture publique du territoire
Documents acquis en 2015 (en nb de documents)

Dépenses d'acquisition en 2015 (en euros)

990
990
#
#
780
780
#
#

486
486
#
#

11 253
253

903
11 903

#
#

#

33 683
683
000
33 000

#

#

#

55 023
023

#

157
157
#
#
#
#
#
#
#
#

22 508
508

#

299
299
#
#
#
#
#
#

423
55 423

#

390
390
#
#
#

#
11
11 416
416

11 546
546

200
55 200

#

999
22 368
368 999
#
# #
657
657

22 014
014

#

784
784
#
#

#
#

Nombre total de documents
acquis en 2015
970
640
350
110
20

Type de document
Livres adulte

Secteur regroupant les antennes
du réseau de lecture publique
rattachées à la médiathèque
d'Onzain

Livres jeunesse
Abonnements périodiques

Information non disponible

D'après sources : Conseil départemental (DLP), Bibliothèques de Blois-Agglopolys - année 2015.

320 000 euros consacrés aux acquisitions
en 2015 par les structures
Dans le même temps les bibliothèques de Blois-Agglopolys ont
dépensé près de 209 000 euros en acquisition de documents
(livres et partitions, presse, multimédia et abonnements numériques) ainsi que 63 000 pour l'acquisition de fonds patrimonial.
La part du budget consacré à l'acquisition de documents multimédias et aux abonnements numériques est important (25 et
12 % du total hors fonds patrimonial).

Les antennes du réseau de lecture publique ont investi près de
51 000 euros dans l'acquisition de documents en 2015. Les
collections se sont ainsi enrichies de 2 300 livres adulte, 1 830
livres jeunesse et 170 abonnements à des périodiques.
L'antenne de Vineuil affiche un budget d'acquisition relativement élevé : près de 11 500 euros.
Ces antennes n'ont pas investi dans l'acquisition de documents
multimédias en 2015 mais le système des dépôts mis en place
par la Direction de la lecture publique permet tout de même à
bon nombre d'entre-elles d'en proposer à leurs abonnés.

Budget d'acquisition des bibliothèques de Blois (en euros)
Abonnement
numérique
25 797

Ratio des dépenses d'acquisition (en €/hab.)
Réseau de lecture publique :

1,44

Bibliothèques de Blois-Agglopolys :
Ensemble :

Musique et
cinéma
(cd/dvd/jeux
vidéo et vinyles)
53 031

2,00

2,54

Population couverte par les antennes du réseau de lecture publique (39 775 hab.)
Population couverte par les bibliothèques de Blois-Agglopolys (104 620 hab.)
Ensemble (104 620 hab.)
D'après sources : Conseil départemental (DLP),
Bibliothèques de Blois-Agglopolys - année 2015, Insee RP 2013

L'Observatoire de l'Économie et des Territoires

Livres et
partitions
101 380

Presse
28 531
D'après sources : Bibliothèques de Blois-Agglopolys - année 2015
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Le public des bibliothèques
Lecteurs des bibliothèques du périmètre d'étude (en nb d'abonnés ayant emprunté en 2015)

Champigny-en-B.

Blois

8 137
Chapelle-Vendômoise
Landes-le-G.

Marolles
Villebarou

St-Lubin-en-V.

Herbault

Mesland

Médiathèque Tête de Réseau
- Bibliothèque de Blois-Agglopolys
Bibliothèque
Point Lecture

Seillac

Onzain

Chailles St-Gervais-la-F.

Route régionale

Chaumontsur-L.
Rilly-sur-L.

Montils

Chitenay

D'après sources : Conseil départemental, Agglopolys - année 2015.

Plus de 13 100 abonnés ont emprunté en
2015

Nombre d'abonnés ayant effectué au moins un emprunt
en 2015 (par territoire siège de la bibliothèque)
Blois

Le périmètre communautaire regroupe plus de 5 000 emprunteurs dans les antennes du réseau auxquels s'ajoutent les
8 140 emprunteurs des bibliothèques de Blois-Agglopolys.
Hormis Blois, les territoires de la couronne Est et du Sud-Ouest
de la Loire sont ceux qui regroupent le plus de lecteurs, respectivement 1 737 et 1 177.

Ensemble :

12,6

Sud Ouest

7,8

1 731
1 177

Nord Ouest

814

Nord Est

678

Sud Est

343

Couronne Ouest

260

D'après sources : Bibliothèques de Blois-Agglopolys - année 2015

Population couverte par les antennes du réseau de lecture publique (39 775 hab.)
Population couverte par les bibliothèques de Blois-Agglopolys (104 620 hab.)
Ensemble (104 620 hab.)
D'après sources : Conseil départemental (DLP),
Bibliothèques de Blois-Agglopolys - année 2015, Insee RP 2013
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8 137

Couronne Est

Ratio du nombre d'emprunteurs pour 100 hab.
Bibliothèques de Blois-Agglopolys :

Commune nouvelle

Monthou-sur-B.

Sambin

Secteur regroupant les antennes
du réseau de lecture publique
rattachées à la médiathèque
d'Onzain

12,6

Autoroute
Information non disponible
Route principale

Cellettes

Chouzy-sur-C.
Candé-sur-B.

Réseau de lecture publique :

Bibliothèque de Blois/Agglopolys

Vineuil

St-Sulpicede-P.
Molineuf
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L'activité des bibliothèques : les abonnés emprunteurs
Provenance géographique des abonnés des bibliothèques de Blois ayant emprunté en 2015
Zoom sur les quartiers de Blois

Nb d'emprunteurs selon le quartier de résidence

201
201
#
194
194
#
220
96
96
220
##
#
656
656
185
185
#
11 227
227
326
326

#

#
327
327

#
645
645

#
#
583
583

#
276
276

Nombre d'emprunteurs (personnes)
en 2015 par commune de résidence

500 à 6 000
de 150 à 500
de 75 à 150
de 50 à 75
de 25 à 50
de 10 à 25
moins de 10

D'après source : Bibliothèques de Blois-Agglopolys année 2015
Note : 5 % des lecteurs de Blois n'ont pas pu être localisés à l'IRIS, ils n'apparaissent pas dans la carte du zoom sur Blois

8 100 emprunteurs à titre individuel dans
les bibliothèques de de la ville centre : plus
de 6 sur 10 sont des Blésois
Les bibliothèques de Blois-Agglopolys regroupent près de
8 800 adhérents qui ont emprunté au moins une fois en 2015 ;
96 % de ces adhérents le sont à titre individuel (8 130 personnes).
L'aire d'influence des bibliothèques de Blois-Agglopolys est
étendue : 8 % des abonnés emprunteurs résident en dehors de
la communauté d'agglomération (650 personnes) ; 65 résident
en dehors du Loir-et-Cher.
Blois et les communes de première couronne Est (La ChausséeSaint-Victor, Vineuil et Saint-Gervais-la-Forêt) forment leur
bassin de recrutement principal. Elles disposent d'une bonne
desserte en transport en commun (lignes principales du réseau
de bus AZALYS), elles font également partie des principales
communes de recrutement des entreprises de Blois (Cf mobilité domicile-travail page 7).
La grande majorité des emprunteurs blésois vivent en centre
ville (1 sur 4), ils sont également assez nombreux à venir des
quartiers Croix-Chevalier, Est et Vienne (12 à 13 % chacun).

Les bibliothèques de Blois comptent également 280 collectivités abonnées ayant emprunté en 2015. Ce sont le plus souvent
des écoles primaires (68 %), on y trouve également des professeurs (collèges, lycées, réseau Cadences), des services de la
ville ou de la communauté d'agglomération, diverses associations.
Répartition géographique des abonnés
ayant emprunté en 2015
selon les différents territoires
Personnes

Hors Agglopolys

Collectivités

653

10

Agglopolys

7 484

Blois
Couronne Est
Nord Est

272

5 200
854
517

200
20
19

Sud Est

288

Sud Ouest

273

11

Couronne Ouest

224

4

Nord Ouest

128

8

10

D'après source : Bibliothèques de Blois Agglopolys - année 2015
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L'activité des bibliothèques : les abonnés emprunteurs
Nombre d'abonnés ayant emprunté dans une des bibliothèques de Blois-Agglopolys pour 100 habitants
Zoom sur les quartiers de Blois

8,6

9,1

6,8

12,9
11,6

6,1

16,0 7,2

15,4

7,8
9,8
10,0

Nombre d'emprunteurs
pour 100 habitants
13 et plus
10 à 13
à 10
Nombre8d'emprunteurs

pour 100 habitants
Nombre
13d'emprunteurs
et plus
pour 100
10 habitants
à 13

8 8etàplus
10
5à8
3 àd'emprunteurs
5
Nombre
1 àhabitants
3
pour 100
moins de 1
8 et plus
5à8
3à5
1à3
moins de 1

Bibliothèque de Blois/Agglopolys
Médiathèque Tête de Réseau
- Bibliothèque de Blois-Agglopolys
Bibliothèque
Point Lecture
Autoroute

D'après source : Bibliothèques de Blois-Agglopolys année 2015
Note : 5 % des lecteurs de Blois n'ont pas pu être localisés à l'IRIS, ils n'apparaissent pas dans la carte du zoom sur Blois

Route principale
Route régionale

L'implantation de la Médiathèque Maurice
Commune nouvelle
Genevoix
au coeur des quartiers Nord
permet un bon niveau de recrutement dans
le quartier Croix-Chevalier
A Blois, plus d'un habitant sur dix emprunte dans les bibliothèques de la ville. Les quartiers dans lesquels les bibliothèques de Blois sont implantées (Centre ville et CroixChevalier) sont ceux dans lesquels on compte le plus d'emprunteurs pour 100 habitants. Ceci est d'autant plus visible
pour Croix-Chevalier que les quartiers périphériques (Kennedy,
Coty et Sarrazines - Hautes-Saules) comptent peu de lecteurs
(rapportés au nombre d'habitants).
Les bibliothèques de Blois captent davantage la population des
communes à proximité notamment au Nord de la Loire (secteur
de la vallée de la Cisse et autour de La Chaussée-St-Victor et
Villerbon). Certaines de ces communes disposent d'une
antenne du réseau de lecture publique mais de taille modeste
et ne proposant souvent que peu de documents multimédia.
Les habitants des communes de Vineuil, Villebarou et Chailles
par exemple sont moins souvent emprunteurs dans les bibliothèques de Blois : elles disposent de bibliothèques proposant
différents types de documents en prêt et des collections plus
étoffées (comparé aux autres antennes périphériques). Les
bibliothèques de Vineuil et Chailles ont des résultats tout à fait
honorables en terme de nombre d'emprunteurs (plus de 500).
8 antennes du périmètre affichent des taux de captation de la
population communale élevés (de 14 à 21 %) : Candé, Vineuil,
Onzain, St-Lubin, Landes, Seillac, Chailles et Champigny.
L'Observatoire de l'Économie et des Territoires

Provenance géographique des abonnés emprunteurs des
antennes du réseau de lecture publique en 2015 (en nb)
Onzain
Vineuil
Chailles
Villebarou
Candé-sur-Beuvron
Saint-Gervais-la-Forêt
Cellettes
Saint-Sulpice-de-Pommeray
Herbault
Chitenay
Chouzy-sur-Cisse
Champigny-en-Beauce
Landes-le-Gaulois
Montils
Chapelle-Vendômoise
Saint-Lubin-en-Vergonnois
Valencisse (Molineuf)
Sambin
Monthou-sur-Bièvre
Chaumont-sur-Loire
Mesland
Rilly-sur-Loire
Seillac
Marolles

607
1 247
558
280
279
204
194
184
156
149
148
131
126
119
114
106
95
74
46
82
51
19
17
17

commune siège
commune alentour
Médiathèque tête de réseau
Bibliothèque
Point lecture

D'après source : Conseil départemental (DLP) - année 2015.
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L'activité des bibliothèques : les abonnés emprunteurs
Profil par âge des abonnés ayant emprunté en 2015 selon les différents territoires (répartition en %)
... provenance géographique des abonnés
des bibliothèques de Blois

... provenance géographique des abonnés
des antennes du réseau de lecture publique
Nombre
de
personnes

Hors Agglopolys
Agglopolys
Nord Est
Blois
Couronne…
Sud Ouest
Couronne Est
Nord Ouest
Sud Est

29,3
41,2
48,1
41,8
40,8
39,5
36,6
36,5
35,7
Enfants

21,3
14,5

36,1
30,4

13,2 642
13,9 7 381

16,0
25,1 10,9
13,9
30,3
14,0
13,0
31,8
14,3
15,8
34,6
10,2
16,9
31,0
15,4
9,5
36,5
17,5
18,2
32,2
14,0
Jeunes

Adultes

Nombre
de
personnes

Agglopolys

514

8,3

40,9

Nord Est

658

14,4

35,8

2,0

47,7

4 597

22,3

28,5

5 122
223

Couronne Ouest
Nord Ouest
Sud Ouest
Couronne Est
Sud Est

266
844
126
286

Seniors

Enfants

D'après source : Bibliothèques de Blois Agglopolys

1 058

30,0
4,2 25,0
40,8
20,1
7,9 19,0
53,0
19,5
6,0 26,7
47,7
24,8
32,4
12,8
30,0
29,2
7,0 23,9
39,9
Jeunes

Adultes

547
260
343
1 731

Seniors

D'après source : Conseil départemental
Champs : antennes ayant renseigné l'item dans leur rapport d'activité

Catégories de lecteurs par âge :
Enfants : moins de 15 ans, Jeunes : 15 à 24 ans, Adultes : 25 à 59 ans, Seniors : 60 ans et plus

4 lecteurs sur 10 sont des enfants
Profil par âge des abonnés de la médiathèque d'Onzain et
des antennes qui lui sont rattachées

41 % des abonnés des structures du périmètre (bibliothèques
de Blois ou antennes du réseau de lecture publique) ont moins
de 15 ans. D'une manière générale, les bibliothèques de Blois
sont plus attractives pour les jeunes (15-24 ans). Ces derniers
y représentent 14,5 % des abonnés ayant emprunté en 2015
contre seulement 8,3 % pour les antennes du réseau de lecture
publique. On retrouve également un peu moins de seniors
parmi les lecteurs de Blois (13,9 contre 22,3 %).

(répartition en nb de personnes ayant emprunté en 2015)

Onzain
Molineuf

Les profils par âge des emprunteurs résidant dans un même
territoire sont très différents selon qu'ils fréquentent les bibliothèques de Blois ou les antennes du réseau. Cet état de fait
amène à penser que les antennes du réseau de lecture
publique et les bibliothèques de Blois-Aggloplys n'attirent pas
le même public.

72

Seillac

9
3

0

24

Chaumont-sur-Loire

41
Jeunes

111

35
3

119
27

28

45

0 2

3

Mesland

Enfants

52

8

25

Chouzy-sur-Cisse
Rilly-sur-Loire

Les antennes rattachées à la médiathèque d'Onzain sont fréquentées par des publics très différents les uns des autres, on
trouve par exemple très peu d'enfants parmi les emprunteurs à
Molineuf ou Rilly.
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325

6
13

0

14
2

13

Adultes

13
26
Seniors

D'après source : Conseil départemental
Champs : antennes ayant renseigné l'item dans leur rapport d'activité
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L'activité des bibliothèques : les abonnés emprunteurs
Nombre d'emprunteurs pour 100 habitants dans les quartiers de Blois selon par tranche d'âge
40
35
30

20
15
10
5

4

7
2

5

6
2

25

18

15

14

14

25

24

23

25

30

28

8
67

54

7

5

7

8

7

10
5

8

10
65

5

36

34

33

9

9

11
7

10
7

13

15
13
11

17
8

8

7

11
6

0

Part des enfants

Part des 15-59 ans

Part des seniors

Clé de lecture : 36 % des enfants résidant dans le quartier Croix Chevalier sont
emprunteurs dans les bibliothèques de la ville (14 % seulement à Kennedy).
11 % des plus de 60 ans résidant dans le centre ville sont emprunteurs dans les
bibliothèques de la ville (de 2 % seulement à Kennedy).

Part de la population

D'après source : Bibliothèques de Blois-Agglopolys
Champs : Abonnés ayant emprunté en 2015 selon le lieu de résidence

Les enfants, premier public dans tous les
quartiers de Blois
d'ailleurs ceux comptant le plus d'abonnés emprunteurs parmi
les plus de 15 ans. La médiathèque Maurice Genevoix, quant
à elle, rayonne principalement sur son quartier (Croix Chevalier),
et sans doute un peu sur Pinçonnière, principalement pour les
enfants.

Dans tous les quartiers de Blois, les enfants constituent la principale catégorie de population fréquentant les bibliothèques de
la ville. Leur captation est toutefois très différente d'un quartier
à l'autre. Elle est très élevée à proximité des deux établissements blésois. Le rayonnement de la bibliothèque Abbé
Grégoire est étendu, son influence allant du centre ville
jusqu'aux quartiers Est et interquartiers. Ces trois secteurs sont

Certaines catégories de population non
représentées dans le public des bibliothèques de Blois

Profil par catégorie socioprofessionnelle des abonnés*
des bibliothèques de Blois-Agglopolys
et comparaison avec la population d'Agglopolys

Elèves, étudiants

11,8%

Agriculteurs exploitants
6,7%

18,1%
Artisans, commerçants et chefs
24,3%
0,5%
d'entreprise
Cadres et professions
6,1% 45,2%
Population
intellectuelles supérieures
0,4%
12,1%
2,4%
5,7% d'Agglopolys
Professions intermédiaires

Les étudiants, cadres et professions intellectuelles supérieures
y sont également sensiblement surreprésentés.

6,4%

D'autres catégories de population sont sous-représentées voire
même qasiment absentes du public de ces bibliothèques : les
ouvriers notamment (moins d'1 emprunteur sur 100 contre
environ 1 habitant sur 10), les professions intermédiaires et les
retraités. Toutefois, les bibliothèques de Blois mènent des
actions en direction des publics empêchés parmi lesquels on
retrouve des résidents d'EHPAD (245 personnes touchées au
cours de l'année 2015).
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Public emprunteur des bibliothèques
de Blois résidant dans Agglopolys

Enfants

Il y a une surreprésentation des enfants parmi les lecteurs
emprunteurs des bibliothèques de la ville centre. La gratuité de
l'abonnement simple enfant pour les personnes résidant dans
la communauté d'agglomération peut expliquer ce phénomène
puisqu'il est possible d'emprunter des documents pour l'ensemble de la famille avec un tel abonnement (12 imprimés, 1
liseuse, 8 CD+ 2 DVD + 1 jeu vidéo).

Employés
Ouvriers
Autres personnes sans activité
professionnelle
Retraités

3,0%

11,4%

10,2%

13,3%
0,8%
0,0%

12,0%

9,7%

D'après source : Bibliothèques de Blois-Agglopolys année 2015, Insee RP 2013
* abonnés ayant emprunté au moins un document au cours de l'année 2015 et
résidant dans une des communes d'Aggloplys
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L'activité des bibliothèques : les emprunts
Les prêts de documents dans les antennes du réseau de lecture publique du territoire

Bibliothèque de Blois/Agglopolys
Médiathèque Tête de Réseau
- Bibliothèque de Blois-Agglopolys
Bibliothèque
Point Lecture

#

Type de
document emprunté
Autoroute
Livres
Route principale

#

Périodiques

Route régionale

Documents vidéos
Commune
nouvelle
Documents
sonores

Non disponible

#

Nombre de prêts en 2015
31 700
15 000

Secteur regroupant les antennes
du réseau de lecture publique
rattachées à la médiathèque
d'Onzain

3 850
500

D'après sources : Conseil départemental (DLP), Bibliothèques de Blois-Agglopolys - année 2015.

463 000 documents empruntés à titre individuel en 2015
Les bibliothèques de Blois ont prêté à elles seules plus de
351 000 documents en 2015 (abonnements individuels) ; c'est
trois fois plus que l'ensemble des prêts qui ont eu lieu dans les
antennes du réseau de lecture publique (près de 112 000).

Le public emprunte plus fréquemment des documents vidéos
que sonores, les collections sont pourtant généralement plus
riches en CD qu'en DVD.
Quelques particularités ressortent : les abonnés résidant à
Croix Chevalier et Kennedy ont emprunté davantage de jeux
vidéo que les autres abonnés, ceux de Pinçonnière davantage
de pressse.
Documents empruntés dans les bibliothèques de Blois
(abonnements individuels) en 2015

La grande majorité des documents empruntés sont des imprimés (voire même la totalité dans les petites structures ne disposant pas d'autre type de documents).

Presse
29 828
CD 8%
31 343
9%

Nb moyen de prêts par habitant
Réseau de lecture publique :

2,8

Bibliothèques de Blois-Agglopolys :
Ensemble :

3,4

Vidéos
40 509
12%

4,4

Imprimés
243 260
69%

Population couverte par les antennes du réseau de lecture publique (39 775 hab.)
Population couverte par les bibliothèques de Blois-Agglopolys (104 620 hab.)
Ensemble (104 620 hab.)
D'après sources : Conseil départemental (DLP),
Bibliothèques de Blois-Agglopolys - année 2015, Insee RP 2013
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Jeux vidéos
5 701
2%

D'après source : Bibliothèques de Blois-Agglopolys - année 2015
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36 documents empruntés par abonné en
moyenne

Nb moyen de prêts par abonné* en 2015
selon la localisation de la bibliothèque
Blois

Les abonnés des bibliothèques de Blois empruntent presque
deux fois plus de documents que ceux des antennes du réseau
de lecture publique (43 contre 24). Les abonnés des antennes
des territoires Nord-Ouest et des couronnes de Blois empruntent
davantage de documents que les autrres territoires couverts
par le réseau de lecture publique.

43,2

Couronne Ouest

26,8

Nord Ouest

26,6

Couronne Est

26,5

Ce sont les abonnés des bibliothèques de Blois qui résident au
Sud-Ouest et dans la couronne Est qui sont les plus actifs (plus
de 45 documents par an).

Sud Ouest

Les abonnés résidant dans des quartiers qui cumulent les difficultés sociales (Croix-Chevalier, Kennedy, Coty, Sarrazines
hautes saules) ont emprunté nettement moins de documents
que les autres.

Sud Est

19,3

Nord Est

15,5
12,1

*abonnés à titre individuel
D'après sources : Conseil départemental (DLP),
Bibliothèques de Blois-Agglopolys - année 2015.

Nb moyen de prêts par abonné
Réseau de lecture publique :

24,3

Bibliothèques de Blois-Agglopolys :
Ensemble :

43,2

36,4

Abonnés ayant emprunté en 2015 dans les antennes
du réseau de lecture publique (5 003 personnes)
Abonnés ayant emprunté en 2015 dans les bibliothèques
de Blois-Agglopolys (8 137 personnes)
Ensemble (13 140 personnes)
D'après sources : Conseil départemental (DLP),
Bibliothèques de Blois-Agglopolys - année 2015.

Nb moyen de prêts par emprunteur en 2015 ...
(abonnés des bibliothèques de Blois à titre individuel)
... selon le quartier de résidence des abonnés Blésois

... selon le territoire de résidence des abonnés

Pinçonnière

Ensemble
Agglopolys
Hors Agglopolys
Sud Ouest
Couronne Est
Nord Est
Couronne Ouest
Blois
Sud Est
Nord Ouest

43,2
42,6
50,2

51,9

Cabochon Quinière

47,1
46,1
43,8
42,8
41,9
38,8
38,7

46,4

Vienne

45,5

Centre ville

44,9

Interquartiers

44,4

Est

43,8

Chavy

40,2

Sarrazines Hautes-Saules
Croix Chevalier
Kennedy
Coty

D'après source : Bibliothèques de Blois-Agglopolys année 2015
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56,8

Saint-Georges Grouëts

36,8
31,1
30,4
25,7

D'après source : Bibliothèques de Blois-Agglopolys année 2015
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