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Préambule 
 

L’engagement des collectivités en faveur de la lecture publique n’a fait que progresser 
ces dernières années. Depuis 1997 le premier Schéma départemental de lecture publique 
a permis d’engager une mise en réseau des bibliothèques à l’échelle intercommunale 
pour permettre une retombée de l’action des bibliothèques au-delà du seul territoire 
de leur commune d’implantation.  
 
Les médiathèques, qui sont les premiers équipements culturels de proximité 
pour les communes rurales, sont en évolution constante pour s’adapter aux besoins 
de la population : besoin d’un accès facilité (horaires, locaux, gratuité…), besoin de collections 
riches, diversifiées, actualisées, besoin de services informatiques et de supports numériques, 
besoin d’un renouvellement des modes de communication (newsletter, présence 
sur les réseaux sociaux,…), besoin de convivialité et d’échanges avec des animations 
et des espaces propices aux rencontres. 
 
La capacité des bibliothèques à répondre à ces besoins se vérifie au regard des données 
chiffrées 2019 : accessibilité des locaux qui desservent près de 98% du territoire, gratuité 
des adhésions pour 96% d’entre elles, renouvellement des collections, informatisation 
croissante, développement des supports numériques, renforcement de la communication, 
en s’appuyant notamment sur les outils numériques, les partenariats et la richesse des actions 
culturelles,… 
 
Les chiffres des bibliothèques de l’Ariège sont mis en regard des derniers chiffres disponibles 
au niveau national, qui sont ceux de l’année 2016. Les résultats de la lecture publique en Ariège 
sont supérieurs aux moyennes nationales dans nombre de domaines : les locaux, les horaires 
d’ouverture, la richesse de l’offre documentaire, les prêts réalisés et la fréquentation 
des bibliothèques.  
 
 
En constante évolution pour identifier les priorités et répondre aux attentes de la population, 
les bibliothèques jouent un rôle majeur dans l’animation et l’attractivité des territoires.  
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1. LE TERRITOIRE DESSERVI 

1.1 L’accès à une bibliothèque en 2019 

En 2019 les 76 bibliothèques ariégeoises desservent 153 250 habitants, soit 97,5% 
de la population ariégeoise. 

Ce niveau de desserte qui était de 93,9% en 2018 a augmenté de 3,6 points entre 2018 et 2019.  

Un plus grand nombre d'habitants, sans bibliothèque dans leur commune, bénéficient 
des services d'un réseau de lecture publique de leur intercommunalité. La mise en réseau 
des bibliothèques permet une retombée de l’action des bibliothèques au-delà du seul territoire 
de leur commune d’implantation.  

Depuis la loi NOTRe, le nombre d’EPCI qui étendent leur service de lecture publique 
à l’ensemble des communes de leur territoire augmente progressivement : 

En 2018 quatre EPCI desservaient l’ensemble des communes de leurs territoires : 
- Communauté de communes Portes d’Ariège Pyrénées 
- Communauté d’agglomération du Pays de Foix-Varilhes 
- Communauté de communes du Pays de Tarascon 
- Communauté de communes du Pays de Mirepoix 

En 2019, deux EPCI supplémentaires desservent l’ensemble des communes de leurs territoires : 
 - Communauté de communes de la Haute-Ariège 

- Communauté de communes Couserans-Pyrénées 

Le niveau de desserte est plus élevé en Ariège que la moyenne nationale où 89% 
de la population est desservie et 60% des communes sont desservies. 

La gratuité de l’inscription et du prêt pour tous les usagers est effective dans 96% 
des bibliothèques (73 bibliothèques). Ce chiffre était de 46% en 2015 (37 bibliothèques). 

1.2 L’organisation des bibliothèques en réseaux 
intercommunaux 

En 2019, 63 bibliothèques appartiennent à un réseau de lecture intercommunal, 
soit 8 bibliothèques de plus qu’en 2018 (Le Fossat, Saint-Girons, Saint-Lizier, Castillon, Bethmale, 
Orgibet, Quérigut, Carcanières). 13 bibliothèques sont municipales (voir annexe 2). 
 
Au 31 décembre 2019, parmi les 8 EPCI, 7 d’entre eux étaient signataires d’une convention 
avec le Conseil Départemental dans le cadre du Second schéma départemental de lecture 
publique adopté par délibération du 17/07/2017 :  
 Communauté de communes Couserans-Pyrénées 
 Communauté d’agglomération du Pays de Foix-Varilhes 
 Communauté de communes Portes d’Ariège Pyrénées  
 Communauté de communes de la Haute-Ariège  
 Communauté de communes du Pays de Mirepoix 
 Communauté de communes du Pays de Tarascon 
 Communauté de communes d’Arize-Lèze  
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     Les réseaux de lecture intercommunaux et les bibliothèques municipales en Ariège  
          au 31 décembre 2019  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

2. LES NIVEAUX D’EQUIPEMENT DES 
BIBLIOTHEQUES 

2.1 Les locaux  

Les bibliothèques de l’Ariège totalisent 10 808 m² de locaux. 

La surface par habitant en Ariège, 7m2 pour 100 habitants, est supérieure à la moyenne 
nationale, 6m2 pour 100 habitants (population couverte). 

Les surfaces moyennes des bibliothèques en m² pour 100 habitants (population couverte)  

 Population couverte 
France 
2016 

Ariège 
2019 

Réseaux de lecture 
et bibliothèques 

entre 20 000 et 39 000 habitants 7 m2  
entre   5 000 et 19 999 habitants 7 m2 
entre   2 000  et  4 999 habitants 8 m2  

Ensemble des réseaux de 
lecture  et bibliothèques 

6 m2 7 m2 

 

  Pays de Foix-Varilhes 

  Portes d’Ariège-Pyrénées 

  Couserans-Pyrénées 

  Pays d’Olmes 

  Pays de Mirepoix 

  Haute Ariège 

  Arize-Lèze 

  Pays de Tarascon 

  Bibliothèques têtes de réseaux 

  Bibliothèques en réseaux intercommunaux 

  Bibliothèques municipales en voie d’intégration 

  Bibliothèques municipales 
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26%

74%

Personnels
salariés

Personnels
bénévoles

63%

37%
Personnels
salariés

Personnels
bénévoles

2.2 Les horaires d’ouverture  

Les bibliothèques ariégeoises sont ouvertes en moyenne 15 heures par semaine. 

 
L’amplitude moyenne hebdomadaire d’ouverture des bibliothèques au public  

Population couverte France  
2016 

Ariège  
2019 

Plus de 2 000 habitants 21h 26h 
Moins de 2 000 habitants 

 
7h 

Ensemble des bibliothèques 
 

15h 

 

En Ariège, l’amplitude des horaires d’ouverture est supérieure à la moyenne nationale, elle est de 
26h en Ariège et de 21h en France pour les bibliothèques des collectivités de plus 
de 2 000 habitants. 

2.3 Les personnels 

 
Effectif 

328 personnes travaillent dans les 
bibliothèques :  
   - 86 salariés 
   - 242 bénévoles  

 
 
 
 
 
 
 
 

Temps de travail 

103 ETP sont consacrés au fonctionnement 
des bibliothèques 
   - 69,4 ETP par le personnel salarié  
   - 41,6 ETP par le personnel bénévole  

 
 
 
 
 
 
 

 
65 bibliothèques sont gérées par des personnels salariés (non exclusivement), 
soit 85,5% des bibliothèques. 11 bibliothèques sont gérées par des personnels bénévoles 
exclusivement, soit 14,5% des bibliothèques. 

 
Le temps de travail des personnels bénévoles représente en moyenne 2,87 ETP pour 10 000 habitants 
(population couverte). Il est supérieur à la moyenne nationale : 2,4 ETP pour 10 000 habitants 
(chiffres 2016). 
 
Le temps de travail des personnels salariés représente en moyenne 4,53 ETP pour 10 000 habitants 
(population couverte). Il est inférieur à la moyenne nationale : 5,1 ETP pour 10 000 habitants 
(chiffres 2016). 

 
80% des bibliothèques sont gérées par des personnels formés. 9 bibliothèques municipales 
sont gérées par des équipes non formées à la gestion d’une bibliothèque. 
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Les statuts des personnels salariés  en 2019 

Catégorie et filière Nombre d’agents 

Professionnels de la filière culture 

Catégorie A :  Bibliothécaires 

 

5 

 

Fonction publique autres filières 

Catégorie B 
Catégorie C 
 
Non titulaires 
 

 

 

1 

10 
 

11 

Total salariés 86 

 

Evolution des personnels salariés entre 2004 et 2019  
2004 2010 2019 

Nombre d’agents de catégorie A 2 7 5 
Nombre d’agents de catégorie B 5 14 19 
Nombre d’agents de catégorie C 42 50 51 

 

Les personnels salariés des bibliothèques sont en augmentation depuis 2004, principalement pour 
les personnels de catégorie B qui sont passés de 5 à 19 personnes sur cette période.  

2.4 Les acquisitions 

Les bibliothèques des réseaux intercommunaux disposent toutes d’un budget annuel 
d’acquisition. Parmi les 13 bibliothèques municipales, 5 d’entre elles disposent d’un budget 
d’acquisition. 3 réseaux de lecture disposent d’un budget d’acquisition pour les ressources 
numériques. 
 

401 160 euros ont été dépensés par les bibliothèques pour les achats de documents : 
Supports physiques : 390 880 euros ;  Ressources numériques : 10 280 euros 
 

La moyenne générale des dépenses documentaires est de 2,62€ par habitant1.  
Ce chiffre est plus élevé qu’en 2017 (2,57€/hab.) mais en baisse par rapport à 2018 (2,71€/hab.) 
 

Dépenses documentaires en France et en Ariège  : moyenne en € par habitant  

Population couverte France  
2016 

Ariège 2 
2019 

Plus de 100 000 habitants 2,0 € --- 
de 40 000 à 99 999 habitants 2,2 € --- 
de 20 000 à 39 999 habitants 2,6 € 2,74 € 

de 5 000 à 19 999 habitants 2,6 € 2,21€ 
de 2 000 à 4 999 habitants 2,5 € 0,3 € 

Ensemble des bibliothèques et réseaux de lecture 
de plus de 2 000 habitants 

2,3 € 2,55 € 

 

En Ariège, les bibliothèques municipales des communes de moins de 2 000 habitants dépensent 
en moyenne 0,56€ par habitant pour leurs acquisitions. 
  

                                                           
1 Calcul effectué en considérant l’ensemble des collectivités ariégeoises, quelle que soit la taille 
de la collectivité 
2 Le nombre de collectivités en Ariège pour chaque pallier de population est indiqué en annexe 3  

Catégorie B : Assistants territoriaux de conservation 18 

Catégorie C : Adjoints du patrimoine 41 
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Livres | 86%

Cd | 8%

Dvd | 6%

Livres
65%

Cd|7%

Dvd | 17%

Périodiques 
| 8%

Ressources 
numériques 

| 3%

Dépenses par type de documents 

 

 

 

Nombre de documents achetés 

 

 

Les dépenses consacrées aux livres représentent 65% des dépenses documentaires et 86% 
du nombre de documents achetés. 

 

Nombre moyen de documents achetés pour 100 habitants (population couverte) 
Type de 

document 
France 
2016 

Ariège  
2019 

Livres 11 15,4 
Cd 1,3 1,4 

Dvd 1,1 1 

2.5 L’action culturelle 

En 2019 les bibliothèques ont dépensé au total 78 924 euros pour les animations 
  - Dépense la plus haute : 31 000 € 
  - Dépense la plus basse : 70 € 
  - Dépense moyenne par bibliothèque : 827 € 

 
La moitié des réseaux de lecture dépensent plus de 4 000€, l’autre moitié moins de 4 000€. 
Parmi les 13 bibliothèques municipales (voir liste en annexe 2), 3 ont des dépenses d’action 
culturelle. Pour ces 3 bibliothèques, les montants sont situés entre 70€ et 389€. 

 

Evolution des dépenses consacrées à l’action culturelle 
2017 2018 2019 

66 562 € 62 889 €  78 924 € 

2.6 La communication 

Evolution des dépenses consacrées à la communication 
2017 2018 2019 

5 525 € 8 014 €  8 293 € 

Type de document Ariège  
2019 

Livres 253 248 € 
Documents audio  27 038 € 
Documents vidéo 65 173 € 

Périodiques 31 802 € 
Ressources numériques 10 280 € 

Jeux vidéo         779 € 
Ensemble des bibliothèques 388 320 € 

Type de document Ariège  
2019 

Livres 24 106 
Documents audio 2 164 
Documents vidéo 1 577 

Jeux vidéo 12 
Total 27 859 

Le nombre de livres et de Cd achetés en 2019 
est supérieur à la moyenne nationale. 
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2.7 L’ensemble des dépenses de fonctionnement 
et d’investissement 

Total des dépenses d’investissement : 250 293 € 
 

Total des dépenses de fonctionnement : 2 582 905 € 

Dépense la plus haute : 723 256 € 
Dépense la plus basse : 1 403 € 
Dépense moyenne par habitant (population couverte) : 16,85 € 
 
Dépenses de personnels en € par habitant  

Population couverte France  
2016 

Ariège  
2019 

de 20 000 à 39 999 habitants 22 € 19€ 
de 5 000 à 19 999 habitants 19 € 16€ 

de 2 000 à 4 999 habitants 14 € 14€ 
Ensemble des bibliothèques et réseaux de lecture 

de plus de 2 000 habitants 
20 € 18 € 

 

 
Dépenses moyennes des collectivités par tranche de dépenses de fonctionnement  

 

 

3. L’ACTIVITE  

3.1 Les emprunteurs actifs 

En Ariège en 2019, 21 750 personnes ont emprunté des documents dans une bibliothèque. 
 

Ce chiffre est supérieur à celui de 2015 mais inférieur à ceux des trois dernières années : 
2015 : 19 528 emprunteurs actifs 2017 : 22 552 emprunteurs actifs 
2016 : 22 153 emprunteurs actifs 2018 : 22 446 emprunteurs actifs 
 

En Ariège, les emprunteurs actifs représentent 13,8% de la population totale et 14,2% 
de la population desservie. 
En France, les emprunteurs actifs représentent 12% de la population. 
  

Tranches de dépenses Nb de collectivités Dépense moyenne par habitant 

entre 700 000 et 800 000 € 1 25,19 € 

entre 600 000 et 700 000 € 1 19,65 € 

entre 500 000 et 600 000 € 0 --- 

entre 400 000 et 500 000 € 1 16,48 € 

entre 300 000 et 400 000 € 0 --- 

entre 200 000 et 300 000 € 4 14,23 € 

entre 100 000 et 200 000 € 2 13,27 € 

  entre 50 000 et 100 000 € 0 --- 

  entre 10 000 et   50 000 € 0 --- 

             moins de 10 000 € 1 1 ,30 € 
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0-14 ans 
30%

15-64 ans 
49%

65 ans et +
21%

 
Les emprunteurs actifs par catégories d’âge en Ariège 3 

 
 
 
 

3.2 Les inscrits actifs 

16,5% de la population ariégeoise est inscrite dans une bibliothèque, soit 25 857 personnes. 
En France 16% de la population est inscrite dans une bibliothèque. 

Cet indicateur porte sur les personnes ayant une carte d’inscrit active qui, selon la politique menée 
par l’établissement, peut permettre d’accéder à d’autres services en dehors du prêt (accès 
à internet, ressources numériques, ateliers, etc). Cette donnée semble donc plus pertinente 
que les emprunteurs pour estimer un taux de pénétration des bibliothèques. 

Nombre d’inscrits actifs par catégorie d’âge en Ariège 3 

 
 
 
 

3.3 La fréquentation 

Pour estimer la population touchée par l’activité des bibliothèques, il faut prendre en compte 
le fait qu’une partie de la population fréquente les bibliothèques sans pour autant y être inscrite : 

« 51% des personnes venant en bibliothèque municipale une fois par mois ont déclaré ne pas 
y être inscrits »  (Bibliothèques municipales et intercommunales - Données d'activité 2016 - Livre 
et Lecture - Ministère de la Culture et de la Communication) 

En Ariège en 2019, 13 réseaux de lecture et/ou bibliothèques ont déclaré au total 
85 984 fréquentants. 

Pour 100 habitants, le nombre moyen de visites en bibliothèque est de 162 visites par an en Ariège 
et de 239 visites en France. 

3.4 L’offre documentaire 

Evolution de l’offre documentaire en Ariège  
Nombre de 
documents 

2015 610 666 
2016 620 750 
2017 632 774 
2018 651 328 
2019 656 733 

 
 

                                                           
3 Les tranches d’âge sont issues de l’enquête annuelle menée par l’Observatoire de la lecture sur les données 
d’activité des bibliothèques municipales et intercommunales. 

0/14 ans 15/64 ans 65 ans et plus Total 

6 156 9 807 4 285 21 750 

0/14 ans 15/64 ans 65 ans et plus Total 

7 805 13 569 4 483 25 857 

L’offre documentaire a augmenté de 7,5%  
en 5 ans. 
 
En 2019, les bibliothèques proposent 
46 076 documents de plus qu’en 2015. 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Livre-et-Lecture/Bibliotheques/Observatoire-de-la-lecture-publique/Syntheses-annuelles/Synthese-des-donnees-d-activite-des-bibliotheques-municipales-et-intercommunales/Bibliotheques
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Livre-et-Lecture/Bibliotheques/Observatoire-de-la-lecture-publique/Syntheses-annuelles/Synthese-des-donnees-d-activite-des-bibliotheques-municipales-et-intercommunales/Bibliotheques
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Livres
83,9%

Cd
11,5%

Dvd
4,6%

Offre des supports physiques en nombre de documents en Ariège  
 Livres Cd audios Dvd Total 

2018 552 542 70 011  28 775 651 328 
2019 550 758 75 273 30 702 656 733 

 

En 2019, l’ensemble des bibliothèques propose au public 656 733 documents (livres, cd audios, 
Dvd). Entre 2018 et 2019, les bibliothèques proposent plus de Cd et Dvd qu’en 2018 et moins 
de livres. 

La baisse du nombre de livres s’explique par les opérations de retrait en bibliothèques de livres 
anciens, abîmés et devenus obsolètes. En 2019 les bibliothécaires ont retiré 19 606 livres 
des rayonnages. Ces opérations contribuent avec les acquisitions de nouveaux livres, 
au renouvellement et à l’attractivité des collections. 
 
 
Part des livres, Cd et Dvd dans l'offre documentaire en Ariège  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Offre de supports physiques pour 100 habitants (population couverte)  

Nombre de documents pour 100 habitants 
Population couverte 

France 
2016 

Ariège  
2019 

Livres 226 359 
Cd 28 49 

Dvd 12 20 

 
Pour chacun des supports : livres, Cd et Dvd, l’offre en Ariège est très largement supérieure 
à la moyenne nationale. 

 
L’offre de livres se compose de : 
- 58% de livres adultes (320 100 livres) 
- 42% de livres jeunesse (230 658 livres) 

 
L’offre de ressources numériques  

En Ariège, 95% des bibliothèques de collectivités de plus de 2 000 habitants proposent 
des ressources numériques. Ce chiffre est supérieur à la moyenne nationale où 52% 
des bibliothèques proposaient des ressources numériques en 2016. 

Le Ministère de la Culture dans son rapport de 2016 sur les bibliothèques municipales 
et intercommunales indique que les bibliothèques départementales jouent un rôle majeur dans 
cette offre. En Ariège, 63 bibliothèques appartenant à des EPCI signataires avec le Conseil 
départemental de la convention du Second schéma départemental de lecture publique, 
proposent une offre de ressources numériques fournies par la BDA. 

 

Le livre reste le support très majoritaire 
des bibliothèques. En 2019, il représente  
83,9% de l’offre de documents physiques.  
 
En 2018, il représentait 85% des 
documents des bibliothèques. 
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68 %
51 % 52 %

32 %
49 % 48 %

Livres Cd audios Dvd

Fonds propres

Fonds BDA

 
3.4.1 L’offre en fonds propres et fonds BDA 
 
Evolution des fonds propres et des fonds BDA dans les bibliothèques de l’Ariège  

 
En 2019, l’offre des bibliothèques est constituée à 65,4% de leurs fonds propres et à 34,6% 
des fonds de la BDA. 

 
Entre 2014 et 2019, la part des fonds propres des bibliothèques augmente, elle est passée 
de 63,3% à 65,4%, soit une augmentation de 2,1 points grâce à leurs acquisitions. 

 
Le volume de documents prêtés par la BDA n’a que faiblement baissé : 4 476 documents 
en moins entre 2014 et 2019, soit une baisse de 2% en 6 ans.  
 
Par rapport à 2018, les bibliothèques proposent en fonds propres 8 467 documents 
supplémentaires. 

 
 
 En nombre de documents Parts en % :  
 par type de documents : 
 

 

 

 
La part venant des fonds propres des bibliothèques est proportionnellement plus importante 
pour les livres que pour les Cd et les Dvd. 

  

 Fonds propres Fonds BDA 

2014 399 811     (63,3%) 231 971      (36,7%) 

2015 369 781     (60,5%) 240 885      (39,5%) 

2016 384 752        (62 %)     235 998         (38 %) 

2017 404 419     (63,9 %) 228 355      (36,1%) 

2018 420 771     (64,6 %) 230 557      (35,4 %) 

2019 429 238     (65,4 %) 227 495      (34,6 %) 

 Fonds 
propres 

Fonds 
BDA 

Livres 374 516 176 242 

Cd audios 38 801 36 472 

Dvd 15 921 14 781 

Sous total 429 238 227 495 

Total 656 733 
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3.4.2 L’actualisation des collections : l’offre de nouveautés 
 
Le nombre de documents achetés en 2019 (39 695 documents) représente 6 % des collections 
des bibliothèques. 
Cette offre est constituée à 70 % de documents achetés par les bibliothèques (27 859 documents) 
et à 30 % de documents empruntés à la BDA (11 836 documents). 
 
 
Répartition des nouveautés suivant le type de documents 

 
Nombre de documents Livres Cd Dvd 

        Fonds propres 24 106    (74 %) 2 164   (57 %) 1 577   (50 %) 
        Fonds BDA   8 420    (26 %) 1 631   (43 %) 1 585   (50 %) 
        Total   32 526   (100 %)  3 795    (100%)   3 162    (100%) 
 

Les emprunts à la BDA jouent un rôle important dans l’actualisation et la diversification 
de l’offre cinéma des bibliothèques : 50% des nouveautés dvd des bibliothèques proviennent 
des collections empruntées à la BDA. 
 
Pour les autres supports, le volume de nouveautés achetées par les bibliothèques 
est proportionnellement supérieur aux emprunts BDA : 57% des nouveautés de Cd et 74% 
des nouveautés de livres sont achetées par les bibliothèques. 

3.5 Les prêts 

Les bibliothèques de l’Ariège ont réalisé 683 078 prêts en 2019. 
 
Evolution des prêts par emprunteur actif en Ariège  

La baisse du nombre global de prêts en 2019 est corrélée à la baisse du nombre d’emprunteurs. 
  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Livres

Cd

Dvd Fonds propres

Fonds BDA

 Nombre d’emprunteurs actifs Nombre de prêts Prêts par emprunteur 

2016 22 153 553 557 25 

2017 22 552 636 196 28,2 

2018 22 446 693 365 30,9 

2019 21 750 683 078 31,4 
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44%

56%

Documents jeunesse
 300 550 prêts

Documents adultes
382 528 prêts

Nombre moyen de prêts par habitant (population couverte)  

France 

2016 

Ariège 

2018 

4.50 4.58 

 
Le nombre moyen de prêts par emprunteur augmente : 25 documents en moyenne en 2016, 
31,4 documents en moyenne en 2019.  
 
En Ariège, le nombre de prêts par habitant est légèrement supérieur à la moyenne nationale. 
 
 
Les prêts par supports en Ariège  

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour 100 documents empruntés, on compte en moyenne environ 77 livres, 11 Dvd, environ 7 Cd 
et 4 revues. 
 
Le prêt des documents adultes et jeunesse en Ariège  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
56 % des documents empruntés par les usagers des bibliothèques sont des documents destinés 
à un public adulte, 44% sont des documents destinés à un public jeunesse. 

3.6 Les services web et la présence en ligne 

65 bibliothèques sont informatisées et proposent un ou plusieurs accès Internet au public. 

64 bibliothèques sont présentes sur le web grâce au portail du réseau de lecture ou un site 
Internet. 14 bibliothèques sont présentes sur les réseaux sociaux. 

En France, en 2016, 75% des bibliothèques desservant plus de 2 000 habitants proposaient un site 
web. En Ariège, ce taux est de 98%. Pour les collectivités de moins de 2 000 habitants, la moyenne 
nationale n’est pas donnée. En Ariège parmi les bibliothèques municipales de cette tranche 
de population, la bibliothèque de Bélesta est la seule à proposer un catalogue en ligne. 

  

                                                           
4 Autres documents non électroniques : documents graphiques, cartographiques, jeux. 

Livres 530 563 prêts 77,7% 

Cd audios   51 070 prêts 7,5% 

Dvd   75 972 prêts 11,1% 

Revues   24 492 prêts 3,6% 

Autres4        981 prêts 0,1% 

Total 683 078 prêts 100% 
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3.7 L’action culturelle 

67 bibliothèques de l’Ariège ont organisé 755 actions. Elles ont touché 14 607 personnes. 
 

 
Nombre d’actions Public comptabilisé 

Expositions 245 6 118 
Conférences, rencontres, lectures 352 2 009 
Concerts, projections 59 1 926 
Clubs de lecteurs, ateliers d'écriture 18 2 402 
Fêtes, salons du livre, festivals 7   435 
Autres 74 1 717 

TOTAL 755 14 607 

 
Le public qui était de 10 133 personnes en 2018, a augmenté de 44% entre 2018 et 2019. 

3.8 Les relations avec les établissements scolaires 

Au niveau national, en 2016, 91% des bibliothèques travaillaient en lien avec une ou plusieurs 
écoles primaires.  
En Ariège, 96% des bibliothèques municipales ou intercommunales qui ont une école 
sur leur territoire accueillent les classes et ont des partenariats au-delà du prêt de livres.  
9 631 enfants ont été accueillis dans une bibliothèque et 49 240 prêts ont été réalisés en 2019. 
 
L’accueil des classes dans les bibliothèques  

3.9 Les partenariats et coopérations 

Dans 6 réseaux de lecture, les bibliothèques ont mené des actions avec des partenaires culturels : 
écoles de musique, cinémas, théâtres, librairies, associations culturelle. 7 réseaux 
intercommunaux et 6 bibliothèques municipales ont mené 425 actions avec les lycées, collèges, 
EHPAD, centres sociaux, centres de loisirs, services petite enfance, services de l’emploi, centres 
d’accueil de personnes en situation de handicap. Ces actions ont touché 3 400 personnes.  

 Nb de classes Nb d’accueils de classes Estimation de la population touchée 

Ecoles 316 1 560 9 157 

Collèges 5 32 318 

Lycées 7 6 156 

TOTAL 328 1 840 9 631 
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ANNEXE 1. 

Les chiffres de la lecture publique en France 

 
 
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.  
 
La synthèse des données d’activité 2016 des bibliothèques municipales et intercommunales 
françaises 
 

Le Ministère de la Culture et de la Communication a rendu publique, en juin 2019, la synthèse 
des données d’activité 2016 des bibliothèques municipales et intercommunales françaises. 
 

https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Livre-et-Lecture/Bibliotheques/Observatoire-de-la-lecture-
publique/Syntheses-annuelles/Synthese-des-donnees-d-activite-des-bibliotheques-municipales-et-
intercommunales/Bibliotheques-municipales-et-intercommunales-Donnees-d-activite-2016 

 
 
Synthèse nationale des données d'activité 2013-2016 des bibliothèques départementales  
 

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 second que publie l'Observatoire de la lecture publique. Il présente l'évolution 
de ces bibliothèques de 2013 à 2016, autour de cinq thématiques principales : les collections, 
les acquisitions, les services au réseau (prêts, formations, aides, action culturelle, 
accompagnement du réseau de lecture publique), les publics jeunes et les moyens 
de fonctionnement (budget et personnel). 
 

http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Livre-et-Lecture/Bibliotheques/Observatoire-de-la-lecture-
publique/Syntheses-annuelles/Synthese-des-donnees-d-activite-des-bibliotheques-
departementales/Bibliotheques-departementales-Donnees-d-activite-2013-2016 
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ANNEXE 2.       

Liste des 76 bibliothèques de l’Ariège en 2019 

Communauté de communes Couserans-Pyrénées 
Aulus les Bains 
Betchat 
Bethmale 
La Bastide du Salat 
Cadarcet 
Castelnau-Durban 
Castillon 
Cazavet 

Durban sur Arize 
Esplas de Sérou 
Fabas 
La Bastide de Sérou 
Lescure 
Lorp-Sentaraille 
Massat 
Orgibet 

Oust 
Rimont 
Sainte-Croix Volvestre 
Saint-Girons 
Saint-Lizier 
Seix 
Soulan 

 
Communauté de communes du Pays de Foix-Varilhes 
Burret et Le Bosc 
Foix 
Montégut-Plantaurel 
Montgailhard 
Rieux de Pelleport 

Saint-Félix-de-Rieutort 
Saint-Jean de Verges 
Saint Martin de Caralp 
Saint-Paul de Jarrat 
Saint-Pierre-de-Rivière 

Varilhes 
Verniolle 
Vernajoul 

 
Communauté de communes Portes d’Ariège Pyrénées 
Escosse 
Les Pujols 
Mazères 

Montaut 
Pamiers 
Saint-Amadou 

Saint-Jean du Falga 
Saverdun 
 

 
Communauté de communes de la Haute-Ariège 
Ax les Thermes 
Les Cabannes 

Carcanières 
L'Hospitalet près l’Andorre 

Luzenac 
Quérigut 

 
Communauté de communes du Pays de Mirepoix 
Camon 
Dun 

Léran 
Mirepoix 

 
Communauté de communes du Pays de Tarascon 
Arignac 
Mercus Garabet 

Tarascon sur Ariège 
Ussat 

 
Communauté de communes de l’Arize Lèze 
Daumazan 
La Bastide de Besplas 

Le Fossat 
Le Mas D'Azil 

Sabarat 

 
 
Bibliothèques municipales 
L'Aiguillon 
Artigat 
Bélesta 
Le Carla-Bayle 
Lavelanet 

Lesparrou 
Lézat sur Lèze 
Montferrier 
Roquefort-les-Cascades 
Saint-Ybars 

Le Sautel  
Villeneuve-d'Olmes 
Villeneuve-du-Latou 
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ANNEXE 3.       

Les collectivités par tranche de population 

Liste des collectivités desservies par des bibliothèques et réseaux de  lecture,  
prises en compte pour les calculs de ce rapport  

 

Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées 

Communauté d’agglomération Pays de Foix-Varilhes 

Communauté de communes Couserans-Pyrénées 

Communauté de communes du Pays de Mirepoix 

Communauté de communes du Pays de Tarascon 

Communauté de communes de l’Arize-Lèze 

Commune de communes de la Haute Ariège 

Commune de Lavelanet 

Commune de Bélesta 

Commune de Villeneuve-d'Olmes 

Commune de Carla-Bayle 

Commune de Saint-Ybars 

Commune de Artigat 

Commune de Montferrier 

Commune de L'Aiguillon 

Commune de Lesparrou 

Commune de Villeneuve-du-Latou 

Commune Le Sautel 

Commune de Roquefort-les-Cascades 

 

 

 

Collectivités de 20 000 à 39 999 habitants 

Collectivités de 5 000 à 19 999 habitants 

Collectivités de 2 000 à 4 999 habitants 

Commune de Lézat-sur-Lèze 

Collectivités de moins de 2 000 habitants 
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ANNEXE 4.       

Eléments de méthodologie 

 
Depuis 1969 les services du Ministère de la Culture et de la Communication collectent 
et analysent annuellement et méthodiquement, sous forme de données chiffrées, l’activité 
des bibliothèques territoriales. Ce travail de suivi et d’évaluation relève d’une obligation 
réglementaire prévue par les articles R310-5 et R320-1 du Code du patrimoine, dans le cadre 
du contrôle technique qu’exerce l’Etat.  
 
En 2009 le Ministère a créé un Observatoire de la lecture publique qui a cette mission 
de collecter, d’analyser et de diffuser les données d’activité de l’ensemble des bibliothèques 
municipales, intercommunales et départementales de France.  
 
Il publie des synthèses de ces données, la dernière relative aux bibliothèques municipales 
et intercommunales concerne l’année 2016. 
 
Nous disposons donc des données des bibliothèques de l’Ariège pour 2019 et les mettons 
en regard des moyennes nationales 2016.  
Par ailleurs, pour le département de l’Ariège, les populations de référence utilisées 
pour l’élaboration de ce document sont les suivantes :  
 
 
Population en vigueur au 1er janvier de l'année 2020  
 

 
 

  

Année de référence statistique 2017 

Population totale (Insee) 157 210 

Population couverte 153 250 
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BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE DE L’ARIEGE 
bda.ariege.fr 

 

05 34 09 81 30 
3 chemin de la montagne 

09 000 Foix 
 
 

 


