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LA LECTURE PUBLIQUE EN ARIEGE EN 2015 

 

 

INTRODUCTION 

Ce document présente les données d'activité des bibliothèques de lecture publique de l'Ariège 
pour l'année 2015 : Bibliothèque Départementale de Prêt (BDP) , bibliothèques municipales et 
intercommunales. 
Comme chaque année, les données départementales sont comparées aux résultats nationaux et, 
pour certains indicateurs, une évolution sur plusieurs années est proposée. Pour le département, 
les chiffres sont issus de l’enquête annuelle réalisée en 2016 par la bibliothèque départementale 
auprès des bibliothèques municipales et intercommunales. 97.5% d’entre elles ont rendu le 
questionnaire, ce qui est un taux de réponse très satisfaisant. Pour la France, les données relatives 
aux bibliothèques municipales et intercommunales sont  extraites du dernier rapport réalisé par le 
Ministère de la Culture et de la Communication publié en juillet 2015 pour l’année 2014.  
Pour la première fois en 2014 le Ministère de la Culture et de la Communication a publié un 
rapport de données d'activité des bibliothèques départementales pour la période 2010-2013. Ainsi 
il est désormais possible de comparer des données relatives à la BDP de l'Ariège à celles des autres 
BDP. 

 

QUELQUES EVOLUTIONS NOTABLES 

Un réseau de bibliothèques en progression 

Depuis la mise en œuvre du schéma départemental de lecture publique en 1997 les bibliothèques 
se sont transformées. Des petites, moyennes et grandes bibliothèques ont succédé à des petits 
locaux ouverts quelques heures par mois, parfois simplement quelques livres proposés sur des 
étagères en mairie. Ainsi, depuis 15 ans, le département a accompagné techniquement et 
financièrement la création de 10 bibliothèques centres, têtes de réseaux intercommunaux,  à Ax les 
Thermes, Fabas, La Bastide de Sérou, Lorp Sentaraille, Le Mas d’Azil, Massat, Mirepoix, Seix, 
Tarascon sur Ariège et Varilhes. 29 plus petites bibliothèques ou bibliothèques dites « de 
réseau » ont également été créées ou réaménagées à Arignac, Aulus les Bains, Belesta, Burret le 
Bosc, Castelnau Durban, Daumazan sur Arize, Escosse, La Bastide de Besplas, Les Cabannes, 
Lescure, L’Hospitalet près l’Andorre, Luzenac, Montégut-Plantaurel, Montgailhard, Orgibet, Oust, 
Rieux de Pelleport, Rimont, Riverenert, Saint Félix de Rieutord, Saint Jean de Verges, Saint Jean du 
Falga, Saint Paul de Jarrat, Saint Martin de Caralp, Saint Amadou, Saint Pierre de Rivière, Le 
Sautel, Soulan, Ussat. 
Aujourd’hui, 53 des 78 bibliothèques en Ariège sont organisées en réseaux intercommunaux dans 
le cadre de la mise en œuvre du schéma départemental de lecture publique qui garantit un service 
de qualité : offre documentaire diversifiée (livres, cd, DVD, accès Internet, services en ligne… ), 
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sites web et catalogues en ligne, équipes formées, services de réservation de documents, 
animations… 
Le réseau des bibliothèques de l’Ariège est qualitativement supérieur à ceux de nombreux  
départements ruraux en terme d’équipements, de fonctionnement et de professionnalisation des 
équipes. 
 
 
Une offre documentaire enrichie quantitativement et qualitativement 

En 2003, seulement 24% des bibliothèques municipales et intercommunales ariégeoises disposaient 
d’un budget annuel d’acquisition pour leurs collections contre 88% aujourd’hui. En 2015 les 
collectivités y ont consacré 342 000 euros contre 26 000 euros en 2002 soit 13 fois plus qu’il y a 13 
ans. 
Si les bibliothèques disposent maintenant de fonds propres grâce à ces moyens financiers, leur 
demande d’emprunts à la BDP reste forte. En 13 ans l’activité de prêt de la BDP a progressé de 
54% : 65 000 prêts de documents en 2002, 141 000 en 2015. Le service de la navette, qui livre chaque 
mois aux bibliothèques des livres, cd audios, DVD, demandés par les usagers, a multiplié son 
activité par 3 depuis sa création en 2005 : 333 prêts en 2005, 11 793 en 2015.  
La BDP accompagne ainsi les bibliothèques pour leur permettre de proposer des collections de 
qualité  et adaptées en temps réel à la demande du public. Pour cela elle achète et traite chaque 
année environ 20 000 documents. Son offre est supérieure à la moyenne de celle des BDP de France 
avec 375 000 documents au total : 289 000 livres (moyenne nationale : 260 000 ), 65 300 cd audios 
(moyenne nationale : 36 000) 16 500 DVD (moyenne nationale : 10 500). 
Aujourd’hui, la quasi totalité des bibliothèques ariégeoises propose des livres, cd audios, dvd et , 
pour celles dont les tutelles sont engagés dans la mise en œuvre du schéma départemental, du 
cinéma et de la musique en ligne. 
 
 
Une action culturelle devenue partie intégrante de l’offre de service des bibliothèques 

Les animations font désormais partie intégrante de l’activité des bibliothèques alors qu’elles étaient 
encore occasionnelles et circonscrites à un ou deux établissements jusqu’au début des années 2000,. 
Les sites web des réseaux de lecture ou l’agenda culturel en ligne de la BDP informent le public au 
quotidien des spectacles, rencontres, concerts, ateliers…. Les propositions sont nombreuses, 
diversifiées et parfois très originales ce qui permet de toucher tous types de publics. En 2015 les 
collectivités y ont consacré 148 600 euros ; 410 manifestations ont été organisées et plus de 14000 
personnes y ont participé.  
La BDP incite et accompagne ces actions via son programme annuel de  formations, le prêt de 
supports spécifiques et deux opérations : « le mois du film documentaire » et « lectures par ci, 
contes par là… ». En 2015 le mois du film documentaire a totalisé 1090 spectateurs soit une 
moyenne de 68 spectateurs par projection (tandis que la moyenne nationale est de 47 personnes), 
un succès notable.  
 
 

 

 

Des équipes professionnalisées 
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L’adhésion des collectivités au schéma départemental de lecture publique a permis le recrutement 
de personnels qualifiés et la formation des équipes. En 2003 on comptait 57 personnes salariées 
dans les bibliothèques de l’Ariège, on en dénombre 88 en 2015. Il y avait parmi elles  2 cadres A et 
5 cadres B en 2003, on compte aujourd’hui 7 cadres A et 19 cadres B. 70% des bibliothèques étaient 
gérées par des personnels non formés en 2003, elles ne sont plus que 15.4% en 2015. Par ailleurs 
l’offre de formation mise en place en 2002 par la BDP  est fréquentée régulièrement avec entre 150 
et 200 stagiaires chaque année. Cela concourt à la professionnalisation des équipes et les inscrit 
dans une démarche permanente de formation et d’évolution au service de la lecture publique. 

 
Une présence sur le web et une offre numérique en développement 

Aujourd’hui, 56 bibliothèques sont présentes sur le web grâce à 15 sites ou portails de réseaux 
intercommunaux créés ces 10 dernières années.  
Dans le cadre de  l’expérimentation menée entre 2012 et 2016 avec l’aide de l’Etat, la BDP a 
proposé aux bibliothèques des collectivités engagées dans la mise en œuvre du schéma 
départemental des services numériques en ligne : vidéo et presse en ligne. Depuis 2016 une offre 
de musique en ligne est mise en place. Ces services ont connu une progression régulière avec 2965 
visionnages de films en 2015 et 3820 consultation de presse ; 33 tablettes et 46 liseuses ont 
également été expérimentées et des bibliothèques ont été équipées à l’issue de l’expérimentation.  

 
 
Aujourd’hui près de 20 000 ariégeois sont inscrits dans les bibliothèques 

Les bibliothèques les accueillent en moyenne 14h par semaine (8h en 2003) dans des locaux qui 
offrent 0.09 m² par habitant (0.05 m² en 2005), ils empruntent chacun 30 documents par an (15 en 
2002). D’autres, non systématiquement comptabilisés en tant qu’inscrits sont ceux que l’on appelle 
maintenant les « fréquentants » : ils profitent des services hors prêt des bibliothèques soit 
consultation des ouvrages ou de la presse sur place, participation aux animations proposées, 
spectateurs des concerts, spectacles, projections, etc… 

Les bibliothèques mettent également progressivement en place des services adaptés aux publics 
dits « spécifiques » : petite enfance, adolescents, personnes âgées, dans le cadre de partenariats qui 
se consolident. La grande majorité d’entre elles ont des relations soutenues avec les établissements 
scolaires. Dans ce cadre on peut estimer à 3 300 le nombre d’enfants (élèves de primaire et 
secondaire) ayant participé en 2015-2016 au prix des incorruptibles, prix de littérature jeunesse 
coordonné en Ariège par la BDP. Coté collèges, les quatre cabanes à livres installées dans les cours 
des collèges rencontrent un succès notable.  

 





 8

 

1. LA BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE DE PRET 

1.1 LES MOYENS  

1.1.1 Les personnels 

L’équipe de la BDP est constituée de 21 agents soit 20.4 équivalents temps plein (ETP)   

Personnel titulaire en poste en 2015  pour tout ou partie de l’année Personnel contractuel en poste en 2015 
1 conservateur territorial des bibliothèques  1 chargé de mission  services numériques 
1 bibliothécaire  2 assistants principaux contractuels 
7 assistants principaux du patrimoine   
7 adjoints territoriaux du patrimoine   
2 adjoints administratifs   

En moyenne, chaque BDP de France emploie 28 ETP soit 31 personnes.  
Dans environ un tiers des BDP les équipes sont supérieures à 30 personnes. 

1.1.2 Les dépenses d’acquisitions documentaires 

La moyenne nationale des dépenses pour les supports physiques est de 237 800 euros par BDP. 
316 547 euros ont été consacrés en 2015 à l’achat de documents supports physiques par la BDP de l’Ariège 

soit  3 euros par habitant (population couverte1)      /      2 euros par habitant (population totale 
département2) 
19 634 documents ont été achetés et traités  

Nombre de livres achetés 
France  

moyenne/BDP 
BDP 09  

 
France  

moyenne BDP / 100 hab. 
pop. totale 

BDP 09  
nbe /100 hab. 
 pop. totale 

BDP 09  
nbe /100 hab.  
pop  couverte 

13 000 14 780 2 9.3 14.2 
 

Nombre de Cd audios achetés 
France  

moyenne/BDP 
BDP 09  France 

 moyenne BDP /100 hab. 
pop. totale 

BDP 09 
 nbe/100 hab. 
 pop. totale 

BDP 09  
nbe /100 hab. 
 pop. couverte 

1 800 2 339 0.3  1.4 2.3 

 
Nombre de DVD achetés 

France 
 moyenne/BDP 

BDP 09 France 
moyenne BDP/100hab. 

pop. totale 

BDP 09 
 nbe /100 hab. 

 pop. totale 

BDP 09  
nbe /100 hab. 
 pop. couverte 

1 100 2 515 0.2  1.6 2.4 

                                                           
1 Population couverte : 103 458 habitants - population ayant accès à une bibliothèque sur sa commune ou 
communauté de communes. Ce chiffre est ramené à 102 704 hab. pour certains indicateurs pour ne pas 
prendre en compte la population des communes des bibliothèques n’ayant pas répondu à l’enquête.  
2 Population totale INSEE : 158 379 hab. 
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1.1.3 Les autres dépenses   

- Services numériques : 18 800 euros 
- Aide à l’action culturelle : 41 527 euros  
- Formation des personnels des bibliothèques : 18 200 euros  
- Aide à la création et au réaménagement de bibliothèques : 232 375 euros  
- Aide à l’emploi de personnel professionnel intercommunal : 148 440 euros 

1.2 L’ACTIVITE  

1.2.1 La population desservie 

En 2013 les BDP desservaient 51% de la population totale. Cela cache cependant de fortes disparités : un 
quart des BDP dessert moins de 40% des habitants de leur département et, à l’opposé, un cinquième des BDP 
desservent plus de 75% de leur population départementale.  

La BDP de l’Ariège dessert 103 458 habitants soit 65.3% de la population totale du département. Elle se 
situe donc dans une moyenne plutôt haute.  Elle dessert 78 bibliothèques. 

1.2.2 L’offre documentaire  

Les collections de la BDP au 31 décembre 2015 étaient constituées de 374 066 documents : 

289 202 livres imprimés 
65 373 cd audios 
16 446 DVD 
2 090 partitions 
955 livres numériques 
et 54 abonnements à des titres de périodiques 

Les collections des BDP en quantités- nbre de documents 
 France 

nbre moyen par BDP 
BDP 09 

Livres 260 000 289 202 
Cd audios   36 400 65 373 
DVD   10 500 16 446 

 
Les collections des BDP nbe de documents / 100 habitants 

 France 
 population totale  

BDP 09 
 population totale 

BDP 09 
 population couverte 

Livres 41 182 281 
Cd audios 5.7 41 63 
DVD 1.6 10.4 16 

 
Les collections des BDP en proportions 

 France 
 moyenne par BDP 

BDP 09   

Imprimés 85% 79% 
Cd audios 12% 17% 
DVD 3% 4% 
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1.2.3 Les prêts  

En 2013 les BDP ont réalisé en moyenne 167 900 prêts par BDP et 26 prêts pour 100 habitants (population 
totale). 
Au total les BDP ont réalisé 16.1 million de prêts. 
Les 5 BDP qui ont réalisé le moins de prêts ont réalisé en moyenne 5 prêts pour 100 habitants. 
Les 5 BDP qui ont réalisé le plus de prêts ont réalisé en moyenne 140 prêts pour 100 habitants. 
 

En 2015 la BDP de l’Ariège a réalisé 140 926 prêts  
soit 89 prêts pour 100 habitants (population totale). 
137 prêts pour 100 habitants (population couverte) 
559 prêts par jour ouvrable. 
  2002  65 000 prêts 

  2010 108 000 prêts 

  2015 140 926 prêts 

 

47% des prêts ont été réalisés lors d’échanges sur place à la BDP. 

2015 : 66 563 prêts en échanges sur place. 
 
45 % des prêts ont été réalisés lors des tournées de bibliobus et musibus :  
31 tournées en 2015. 
 
8% des prêts ont été réalisés par le service de navette : un service en croissance constante, une activité 

multipliée par 3 en 10 ans 

 

4 000 prêts en 2005 (année de création de la navette) 

8 332 prêts en 2010 

11 793 prêts en 2015 

 

Evolution du nombre moyen mensuel de prêts de docum ents 
par le service navette
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 11

1.2.4 La formation et le conseil 

En 2013 les BDP ont organisé 2 100 stages soit 4 900 journées de formations avec une moyenne de 51 journées 
par BDP  31 264 stagiaires  soit en moyenne 326 stagiaires par BDP. 
 
En Ariège, en 2015, la BDP a proposé 14 stages soit 25 journées de formation qui ont accueilli 161 

stagiaires ; représentant 33 bibliothèques. 

Dans 66 bibliothèques en Ariège au moins une personne a une formation qualifiée ou suivi la formation 

de base de gestion d’une bibliothèque proposée par la BDP (6 journées). 

- chaque bibliothécaire de l’Ariège fait également appel au quotidien à son référent à la BDP pour des 
conseils et expertises dans tous les domaines d’action des bibliothèques. 
- la BDP accompagne les collectivités locales pour mettre en œuvre leurs projets de création ou 
d’aménagement de bibliothèques. 

1.2.5 L’aide à l’action culturelle 

� 316 prêts de supports d’animation en 2015 

Evolution des prêts de supports d'animation
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157 153 135
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� L’opération « Théâtre par ci, théâtre par là… » 

1071 personnes sont venues assister à 21 spectacles dans 20 bibliothèques. 
 

� Le Mois du film documentaire : 1090 spectateurs 

Dans le cadre d’un programme commun coordonné par la BDP : 
14 projections prises en charge financièrement par le Conseil Départemental 
2 projections financées par la Communauté de Communes du Pays de Foix  

  
Nombre de projections Nombre de  spectateurs Moyenne de fréquentation par séance Moyenne nationale 

2011 10 400 40  Non communiquée 
2012 12 700 58  48 
2013 13 830 63 52 
2014 16 1017 63 48 
2015 16 1090 68 47 

 



 12

1.2.6 Les ressources numériques 

En 2013  54% des BDP proposaient des ressources numériques. Chaque BDP proposant en moyenne 5.2 

ressources. En Ariège, la BDP propose 4 types de ressources : 

 

46 liseuses prêtées à 3 réseaux de lecture 
33 tablettes en prêt 
Consultation de cinéma en ligne Médiathèque numérique :  6 réseaux de bibliothèques destinataires 
du service / 1409 inscrits / 2965 visionnages  
Consultation de presse en ligne le kiosk : 6 réseaux de lecture bénéficiaires du service / 3820 
consultations 

1.2.7 L’aide aux actions en direction des publics spécifiques   

Au delà des prêts de collections spécifiques, des supports d’animations adaptés, des guides et bibliographies 
en ligne sur son site web, la BDP impulse et coordonne des actions spécifiques : 

� Le Prix des Incorruptibles 

16 bibliothèques et 6 collèges en partenariat avec les bibliothèques et la BDP ont participé au prix national 
littéraire des incorruptibles. On peut estimer le nombre d’enfants et adolescents participants à 3300. 
 2004  9 bibliothèques 

 2015 16 bibliothèques 

24 rencontres avec 4 auteurs dont 5 rencontres avec des classes maternelles, 10 rencontres avec des classes 
de primaires et 9 rencontres avec des collégiens ont eu lieu dans ce cadre. 

� Une histoire en attendant… 

11 séances de lectures en consultation de protection maternelle et infantile  auprès d’environ entre 150 et 200 
enfants ont eu lieu dans la salle d’attente du centre local de l’ADS de Saint-Girons. 

� Cabanes à livres 

Poursuite du projet micro bibliothèques avec fonctionnement de quatre « cabanes à livres » dans les cours 
des collèges  Louis Pasteur à Lavelanet, François Verdier à Lézat-sur-Lèze, Victor Hugo à Mazères, Collège 
du Montcalm à Vicdessos. 

1.2.8 Les aides financières  

� Aides à l’investissement 

65% des BDP de France aident les collectivités aux dépenses de construction des bibliothèques 
80% aident à l’aménagement des bibliothèques  
80% aident à l’informatisation et aux dépenses multimédia. 
En 2013, le montant total des aides versées pour l’ensemble des BDP pour des travaux de construction, 
d’aménagement de bibliothèques, des équipements informatiques et multimédia s’élève à 33 593 000 euros. 
Le montant moyen par BDP ayant versé une aide est 533 300 euros . 

En Ariège, en 2015 le montant total des aides versées est : 232 375 euros. 
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� Aides à l’emploi 

En 2013, 39% des BDP de France ont versé en moyenne 49 500 euros d’aides à l’emploi. 
Le montant total versé par l’ensemble des BDP est : 1 830 000 euros. 

En Ariège, en 2015 le montant total des aides versées est 148 440 euros. 

� Aides aux animations 

50% des BDP versent des aides aux animations et ont versé en moyenne 33 200 euros pour un montant total 
de 1 592 000 euros. La BDP de l’Ariège programme des opérations annuelles d’animation et met à la 
disposition des supports d’animation mais n’a pas de dispositif de financement. 
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2. LES BIBLIOTHEQUES DE L’ARIEGE 

2.1 LE TERRITOIRE DESSERVI  

Au niveau national, en 2014, 59% des communes françaises proposaient l’accès à une bibliothèque 

municipale ou intercommunale ou à un point d’accès au livre. Ce pourcentage, qui peut paraître 
relativement faible, est influencé cependant par l’importance en nombre des communes de moins de 2000 
habitants qui concentrent 85% de l’ensemble des communes françaises et qui sont seulement 26% à proposer 
un établissement de lecture publique.  
16% des communes de moins de 200 habitants proposent un accès à une bibliothèque municipale, 
intercommunale ou un point d’accès au livre 
30% des communes de 200 à 1999 habitants   81% des communes de 5000 à 19 999 habitants 
67% des communes de 2000 à 4999 habitants   90% des communes de plus de 20 000 habitants 
 
En Ariège, 70 % des communes proposent un accès à un établissement de lecture publique (point d’accès 

au livre, bibliothèque municipale ou intercommunale). 

Globalement, 74% de la population française réside dans une commune lui permettant d’accéder à une 

bibliothèque (municipale ou intercommunale) , 16% à un point d’accès au livre. 

En Ariège, 65.3% de la population du département réside dans une commune lui permettant d’accéder à 

un service de lecture publique. 

Au 31 décembre 2015, 12 communautés de communes étaient signataires d’une convention avec le Conseil 
Départemental dans le cadre du schéma départemental de lecture publique. L’Ariège compte 78 

bibliothèques dont 13 réseaux intercommunaux de lecture publique avec des prises de compétence 

lecture publique variées et des niveaux de développement plus ou moins avancés. Ces réseaux totalisent 

53 bibliothèques. Des résultats plutôt bons pour l’Ariège qui ne doivent cependant pas occulter des 
inégalités et manques restant importants, soit  des territoires qui ne proposent pas encore de bibliothèque 
soit des équipements qui restent inadaptés et doivent être modernisés.  

2.2 LES NIVEAUX D’EQUIPEMENT DES BIBLIOTHEQUES 

La typologie des bibliothèques adoptée au niveau national par le Ministère de la Culture et de la 
Communication, typologie qui fait référence, est la suivante :  

Caractéristiques Bibliothèques Points d’accès 
 Bibliothèques niveau 1 Bibliothèques 

niveau 2 
Bibliothèques 

niveau 3 
Points lecture Dépôts 

Budgets 
d’acquisition tous 

documents 

2 €/ hab. 1€ / hab 0.50€/hab 2 ou 3 critères 
de niveau 3 

sont respectés

Moins de 2 critères  
de niveau 3 sont respectés

Ouverture au 
public 

Au moins 12h / semaine Au moins 8h/ 
semaine 

Au moins  
4h / semaine 

  

Personnel 1 agent Cat. B filière 
culturelle pour 5000 hab. 

1 salarié qualifié pour 2000 
hab. 

1 salarié qualifié Bénévoles 
qualifiés 

  

Surface Local réservé à usage de 
bibliothèque d’au moins 
100m² et 0.07m²/ hab. .. 

Au moins 50m² 
et 0.04m² / hab. 

Au moins  
25m² 
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L’Ariège compte  

 

20 bibliothèques de niveau B1  /  5 bibliothèques de niveau B2  /  31 bibliothèques de niveau B3  /  12 points 
lecture   /  10 dépôts 
 

Comparaison entre neuf départements ruraux du point de vue du niveau des équipements 
 

  B1 B2 B3 Points lecture Dépôts Total 

nbe part/total 
établissements 

nbe part/total 
établissements 

nbe part/total 
établissements 

nbe part/total 
établissements 

nbe part/total 
établissements 

nbe 

Ariège 20 26% 5 6% 31 40% 12 15% 10 13% 78 
Aveyron 15 8% 13 7% 35 18% 50 26% 83 42% 196 
Cantal 27 13% 25 12% 0 0% 157 75% 0 0% 209 
Creuse 5 4% 5 4% 15 12% 25 20% 72 59% 122 
Indre 26 25% 12 12% 21 21% 35 34% 8 8% 102 
Lot 18 10% 68 37% 23 12% 76 41% 0 0% 185 

Haute-
Marne 

12 8% 14 9% 22 14% 46 29% 64 41% 158 

Meuse 2 2% 4 4% 14 14% 29 28% 54 52% 103 
Nièvre 6 4% 8 5% 17 12% 21 14% 94 64% 146 

 

On observe que l’Ariège est le département qui dispose de la plus grande part en pourcentage de 

bibliothèques de niveau 1. On fait le même constat si l’on totalise les bibliothèques de niveau 1, 2 et 3 pour 
chaque département.  
Le niveau qualitatif des équipements ariégeois est donc globalement bon.  Ce résultat est dû à 

l’engagement des collectivités dans la mise en œuvre du schéma départemental de lecture publique qui 

repose sur des niveaux de fonctionnement encadrés.  

Cela ne doit pas cependant occulter le fait que certains territoires ariégeois restent sous équipés et que 
certaines bibliothèques nécessitent des évolutions, principalement dans des territoires non engagés dans la 
mise en œuvre du schéma départemental. 

2.3 LES MOYENS  

2.3.1 Les locaux  

Les bibliothèques de l’Ariège totalisent 10 263 m² de locaux soit 0.09 m² par habitant (population 

couverte) ; 0.06m² par habitant pour la population totale de l’Ariège 
 
 2003  0.05m²/hab.   2015 10m²/hab 

 
Les surfaces moyennes des bibliothèques en m² pour 100 habitants 

 France Ariège 
Bibliothèques  (hors points accès au livre 
et hors communes de moins de 2000 habitants) 

6m² 
9.98 m² 

Points d’accès au livre 5 m² 
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2.3.2 Les horaires d’ouverture 

Les bibliothèques ariégeoises sont ouvertes en moyenne 10,5 heures par semaine 

La moyenne française  est de 14 heures pour l’ensemble des bibliothèques. 
 

Les moyennes hebdomadaires d’ouverture des bibliothèques au public 
 France  Ariège 

Ensemble des bibliothèques 14 h 
10,5 h  Bibliothèques des collectivités de 2000 hab. et plus 20 h 

Points d’accès au livre 8 h 

2.3.3 Les personnel, effectifs, formation, statuts 

345 personnes gèrent les bibliothèques de l’Ariège 

88 personnes sont salariées  représentant 44 ETP 
257 personnes sont bénévoles 
soit 25.5% salariées / 74.5% bénévoles 

76.4% des bibliothèques en Ariège sont gérées par des personnels salariés (non exclusivement) 

 

105 personnes soit 30.4% des personnels ont suivi une formation au métier de bibliothécaire ou la formation 
de base de gestion d’une bibliothèque en milieu rural proposée par la BDP. 
Sur 76 bibliothèques 12 sont  gérées par des équipes sans formation. 
84% des bibliothèques sont gérées par au moins une personne qualifiée. 

 2003  30% des bibliothèques sont gérées par des personnels formés 

 2015 84% des bibliothèques sont gérées par des personnels formés 
 

Les statuts des personnels salariés 
Catégorie et filière Nombre d’agents

Catégorie A filière culturelle : Conservateur – Bibliothécaire 7 
Catégorie B filière culturelle : Assistant ou assistant principal 19 
Catégorie C filière administrative : adjoint du patrimoine 42 
Catégorie C filière administrative : adjoint administratif 16 
Emplois bénéficiant d’aides Etat 4 

 
2004 2 agents de catégorie A  2015 7 agents de catégorie A 

 5 agents de catégorie B   19 agents de catégorie B 

2.3.4 Les acquisitions   

67 bibliothèques soit 88% d’entre elles disposent d’un budget annuel d’acquisition. 

342 114 euros ont été dépensés par les bibliothèques en 2015 pour les achats de documents supports 

physiques. 

 

 
Les moyennes des dépenses d’acquisition pour 100 habitants 

France population totale (collectivités min. 2000 hab.) Ariège population totale Ariège population couverte 
259 € 216 € 332 € 
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La répartition des dépenses par type de document :  

 
 
Livres : 216 102 € 
Cd audios : 33 903 € 
DVD : 51 526 € 
Périodiques : 34 013 € 
Autres documents : 6 470 € 
Livres numériques : 100 € 
11 611 € ont été dépensés pour des services numériques    
 
 
21 065 documents ont été achetés en 2015 : 

17 366 livres 
1966 Cd audios 
1278 DVD 
455 autres documents (partitions…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nombre moyen  de documents achetés pour 100 habitants pour chaque type de document 

Livres Documents sonores Dvd 
France Ariège France  Ariège  France  Ariège  

13 20.5 1.5 1.91 1.3 1.24 

2.3.5 L’action culturelle 

En 2015  les bibliothèques ont dépensé au total 48 547 € pour les animations. 

C’est une dépense qui progresse régulièrement et témoigne du renforcement des actions des bibliothèques. 
L’action culturelle est devenue partie intégrante de l’activité des bibliothèques.  

2009 : 17 900 € 

2013 : 41 803 € 

2015 : 48 547 € 

2.3.6 La communication  

5 628 euros dépensés en 2015. 

Part représentée par chaque type de 
document au sein des acquisitions

Livres
84%

Dvd
6%Cd audios

10%
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2.3.7 L’ensemble des dépenses de fonctionnement 

En 2015 les collectivités ariégeoises ont dépensé 2 852 439 euros  pour le fonctionnement de leurs 

bibliothèques. 

Soit 81 549 euros en moyenne (pour les collectivités ayant déclaré une dépense) 
Dépense la plus haute : 743 632 euros 
Dépense la plus basse : 30 euros 
17 collectivités ont déclaré avoir dépensé moins de 40 000 euros 
 dont 12 moins de 10 000 euros 
8 ont dépensé entre 40 000 et 150 000 euros 
5 ont dépensé plus de 150 000 euros 
 dont 4 plus de 200 000 euros  
 et 2 plus de 400 000 euros 

2.4 L’ACTIVITE  

2.4.1 Les  inscrits et emprunteurs  

19 528 inscrits emprunteurs actifs en Ariège soit  

12.3% de la population totale  

19 % de la population couverte 

En France, 13% des habitants desservis par une bibliothèque sont des emprunteurs actifs, ce taux est stable 
depuis 2010. 

Inscrits actifs emprunteurs 

France Ariège 

13% 19% 

2.4.2 La fréquentation  

27 bibliothèques ont répondu à cette question posée pour la troisième fois en 2015. 
Le total des fréquentants déclarés en Ariège pour 2015 est de 59 249. 

Soit 2 194 visites par bibliothèque 

On en comptabilisait 2 312 en 2014 
 
En France la moyenne est de 30 300 visites par bibliothèque. Cependant ces chiffres sont pratiquement 
impossibles à mettre en miroir. En effet, le chiffre national ne prend en compte que les collectivités d’au 
moins 2000 habitants et d’autre part, les taux de réponse à la question du nombre de visites dans les 
collectivités de moins de 10 000 habitants sont particulièrement faibles au niveau national. Ainsi, ce chiffre 
national représente t-il essentiellement les collectivités de plus de 10 000 habitants, une comparaison qui ne 
peut donc être faite pour l’Ariège. Il est donc donné pour information. 
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2.4.3 L’offre documentaire  

L’ensemble des bibliothèques propose au public  610 666 documents imprimés, cd audios, DVD et 352 

abonnements à des titres de périodiques. 

 

 
Offre pour 100 habitants (population couverte)  

 Livres Cd audios DVD  
Nbe/100 habitants  511 63.6 19.4  
Offre totale  525 270 65 409 19 987  
 
 
Cette offre est composée des fonds propres et des emprunts auprès de la BDP.  

 

La part des fonds propres des bibliothèques par rapport aux emprunts BDP augmente régulièrement 

grâce à l’attribution des budgets annuels d’acquisition conformément au schéma départemental de 

lecture publique. 
 
 

Les fonds propres et les fonds BDP en nombre de documents dans les bibliothèques de l’Ariège  
 Fonds propres Fonds BDP 

Livres 332 850 192 420 

Cd audios 27 658 37 751 

DVD 9 273 10 714 

Sous total 369 781 240 885 

Total 610 666 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Livres   2003  Fonds propres  34%  Fonds BDP 66% 

2015 Fonds propres 63%  Fonds BDP 37% 

Cd audios  2003 Fonds propres 4%  Fonds BDP 96% 

2015 Fonds propres 42%  Fonds BDP 58% 

 

0%

20%

40%

60%

80%

Les parts en % des fonds propres et fonds BDP dans les 
bibliothèques de l'Ariège

Fonds propres 63% 42% 46%

Emprunts BDP 37% 58% 54%

livres cd audios Dvd
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Les bibliothèques de l’Ariège ont réalisé 570 350 prêts en 2015 soit  30.7 prêts par emprunteur 

38% prêts enfants 
62% prêts adultes 

Nombres moyens de prêts  dans les bibliothèques 

France – prêts par habitant (population couverte) 
Ariège – prêt par habitant 

(population couverte) 
Ariège – prêt par inscrit actif 

4.7 5.5 30.7  

 
Au niveau national, le chiffre moyen de 5 prêts par habitant n’évolue pas depuis 2010. 

En Ariège le nombre de prêts par inscrit actif évolue positivement de manière irrégulière depuis 2010. 

 

Les prêts par inscrit  actif  en Ariège   
 2010   25 
 2011   30 
 2012   30 
 2013   29 
 2014   28.4 

 2015   30.7 

2.4.5 Les services web  

50 bibliothèques sont informatisées  
38 bibliothèques proposent un ou plusieurs accès Internet au public soit 83 accès au total 
56 bibliothèques sont présentes sur le web grâce à 15 sites ou portails de réseaux intercommunaux 

2.4.6 L’action culturelle  

55 bibliothèques de l’Ariège ont organisé au moins une animation soit 70.5% d’entre elles 
410 manifestations ont été organisées : 

69 expositions, 195 spectacles, 47 accueils d’auteurs, 99 autres : conférences, ateliers… 
Public comptabilisé : 14 342 personnes 

Au niveau national, 80% des bibliothèques de collectivités de plus de 2000 habitants ont organisé des 
expositions et des séances d’heure du conte. Près de 75% ont également proposé des conférences, rencontres 
et lectures. Les clubs de lecture ou d’écriture existent dans environ 55% des bibliothèques. 44% ont 
programmé des concerts ou des projections. 35% ont piloté des fêtes, salons du livre et festivals. 

2.4.7 Les relations avec les établissements scolaires  

95.4% des bibliothèques municipales ou intercommunales de l’Ariège qui ont une école sur leur territoire 
accueillent les classes et ont des partenariats au-delà du prêt de livres. 36 094 prêts ont été réalisés.  « Au 

niveau national, le partenariat avec les écoles est généralisé : en 2014 plus de 90% des bibliothèques 

travaillaient en lien avec une ou plusieurs écoles primaires. Le public scolaire est moins ciblé par des 
actions spécifiques : 25% des bibliothèques ont un partenariat avec un collège et 10% avec un lycée. Parmi les 
bibliothèques des collectivités de plus de 2000 habitants, 42% ont un partenariat avec un collège, 19% avec 
un lycée. » 

Les prêts par type de document 
Livres 77% 
Cd audios 9% 
DVD 9% 
Revues 5% 
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2.4.8 Les partenariats et coopérations 

21 bibliothèques et réseaux intercommunaux ariégeois ont mené des actions avec lycées, collèges, EHPAD, 
centres sociaux, centres de loisirs, services petite enfance, services de l’emploi, centres d’accueil de personnes 
en situation de handicap. 
14 ont mené des actions avec des partenaires culturels : écoles de musique, cinémas, théâtres, librairies, 
associations culturelles autres. 
Au niveau national, « les bibliothèques nouent de nombreux partenariats avec des acteurs des champs 

éducatif, social et culturel. Les partenaires culturels ne sont pas les plus nombreux mais environ 30% des 
bibliothèques ont construit des actions avec une salle ou une troupe de spectacle vivant. 18 citent un 
partenariat avec un conservatoire ou une école de musique, certainement facilité par le fait que ces services 
sont le plus souvent municipaux. 24% des bibliothèques ont un partenariat avec une librairie. Les 
partenariats avec les musées ou centres d’art et les cinémas concernent respectivement 18% et 19% des 
bibliothèques. Finalement, le principal partenaire culturel des bibliothèques n’est pas institutionnel ou 
marchand, mais associatif. 42% des bibliothèques ont un partenariat avec une association culturelle. Dans 
31% des établissements, le partenariat est plus spécifiquement avec une association de développement de la 
lecture. 
Seulement 10% des bibliothèques travaillent avec un service de l’emploi et 24% avec un centre social. » 
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LES CHIFFRES DE LA LECTURE PUBLIQUE EN FRANCE EN LIGNE 

L'observatoire de la lecture publique du ministère de la Culture et de la Communication a en charge la 
collecte, l'exploitation et la diffusion de données statistiques relatives aux bibliothèques publiques  
 
 
Le Ministère de la Culture et de la Communication a rendu publique, en juin 2016, la synthèse des données 
d’activité 2014 des bibliothèques municipales françaises. 
Bibliothèques municipales - Données d'activité 2014 - Livre et Lecture - Ministère de la Culture et de la 
Communication 
 
 
 
 
Synthèse nationale des données d'activité 2010-2013 des bibliothèques départementales de prêt : 
Établi par le Ministère de la Culture et de la Communication dans le cadre de ses missions réglementaires, ce 
rapport sur les données d'activité des bibliothèques départementales est le premier que publie l'Observatoire 
de la lecture publique.  
Il présente l'évolution de ces bibliothèques de 2010 à 2013, autour de cinq thématiques principales : les 
collections et les acquisitions, les usages et les prêts, les moyens de fonctionnement (budget et personnel), 
l'action culturelle et l'accompagnement du réseau de lecture publique. 
 
Bibliothèques départementales de prêt - Données d'activité 2010-2013 - Livre et Lecture - Ministère de la 
Culture et de la Communication 
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