Le Conseil général
aux côtés des Valdoisiens
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VERSION intégrale

Mesurer la fréquentation,
pourquoi et comment ?
► POURQUOI ?
Les indicateurs habituellement recueillis pour évaluer l’activité des bibliothèques sont liés
au nombre de prêts ou d’inscrits. Cependant, ces chiffres ne font pas état du rôle social que
jouent ces établissements publics dans la vie de la cité.
En effet, nombreux sont les habitants qui fréquentent les bibliothèques et utilisent leurs services sans avoir envie ou besoin de s’y inscrire pour emprunter des ouvrages.
Mesurer la fréquentation devient une donnée essentielle pour avoir une vision réelle de
l’activité de la bibliothèque, alors que pour l’instant seule une minorité d’équipements est
dotée de dispositifs qui permettent de le faire systématiquement.
C’est pourquoi, dans le cadre de sa mission d’expertise et de conseil, la Bibliothèque départementale du Val d'Oise a réalisé pour la deuxième fois en 2014 une étude quantitative du
nombre d’entrées dans les bibliothèques et médiathèques publiques. La première enquête
avait été réalisée en 2009, dans le cadre de l’étude « Facteurs de réussite des bibliothèques ».
Ces études d’une ampleur unique en France ont été possibles grâce à la collaboration active
des communes, intercommunalités et professionnels des bibliothèques du département.

► comment ?
La fréquentation des bibliothèques a été mesurée au cours de la semaine du 27 janvier au 2
février 2014 dans 104 des 121 bibliothèques du département(1).
Au cours de cette semaine, toute personne entrant dans la bibliothèque pendant les heures
d’ouverture a été comptabilisée, quelles que soient les raisons pour lesquelles elle entrait.
Plusieurs méthodes de comptage ont été mises en œuvre : comptage à la main, carnets à
souche ou compteurs manuels, extraction des données pour les lieux équipés d’un compteur.
Une fois les résultats collectés, une extrapolation a été faite sur 46 semaines pour obtenir un
chiffre annuel (les bibliothèques étant en moyenne fermées 6 semaines par an).
Pour les quelques bibliothèques qui n’ont pas participé, une extrapolation a été faite à partir
de la surface de l’équipement. Cette donnée est en effet la plus corrélée à la fréquentation,
comme l’a démontré l’enquête réalisée en 2009, « Les facteurs de réussite des bibliothèques
et des médiathèques publiques » (Conseil général du Val d’Oise, Pontoise, 2012). Cette extrapolation neutralise l’absence de chiffres pour ces bibliothèques dans l’analyse globale.
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Ce chiffre est en augmentation depuis 2009, puisqu’alors 78 bibliothèques avaient participé à la campagne de comptage.

Bibliothèque de Champagne-sur-Oise
Accueil du groupe Clonakilty au sein de la bibliothèque pour une leçon de danse celtique, dans le
cadre des Printemps sonores.
(24 mai 2014)
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DES résultats qui font honneur
aux bibliothèques !
► combien ?
L’ensemble des bibliothèques publiques valdoisiennes accueille environ 2,67 millions de
personnes par an.
C’est en moyenne 7 334 personnes accueillies chaque jour dans les bibliothèques du département !
Résultats de la semaine test et extrapolation

Nb de personnes ayant franchi le seuil d’une
bibliothèque valdoisienne

Semaine *

Mois **

Année ***

58 096

232 386

2 672 438

* : l a formule d’extrapolation pour les bibliothèques qui n’ont pas compté est issue d’un produit en croix :
Surface totale des bibliothèques qui ont compté
la fréquentation

Total de la fréquentation des bibliothèques qui
ont compté

Surface totale des bibliothèques du département

x

** : pour obtenir la fréquentation mensuelle, on multiplie par 4 semaines. Ce chiffre ne tient donc pas compte des
variations observables en période de vacances scolaires.
*** : on considère que les bibliothèques sont fermées en moyenne 6 semaines par an, et on multiplie donc par 46
la fréquentation hebdomadaire.

A titre de comparaison, la Cité des Sciences accueillait 2,6 millions de visiteurs en 2012 (2).
C’est aussi presque 33 fois la capacité du Stade de France dans sa configuration haute(3).
Par rapport à la précédente enquête sur la fréquentation de 2009, on constate une hausse
globale de 34% de la fréquentation.
La moyenne départementale se situe à 25 019 entrées par an.
La médiane départementale est de 7 958 entrées par an, ce qui signifie que la moitié des
bibliothèques dépasse ce résultat.
Afin de comparer les bibliothèques entre elles, il est possible de rapporter la fréquentation
au nombre d’heures d’ouverture.
Selon les bibliothèques, la fréquentation varie de 1 à 210 personnes par heure d’ouverture,
avec une moyenne de 34 personnes par heure d’ouverture. Mais un tiers d’entre elles
n’accueillent pas plus de 9 personnes par heure.
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http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATTEF05466

Le stade de France peut en effet accueillir 81 338 spectateurs lors des rencontres les plus populaires comme les rencontres de football ou de
rugby, ou encore certains concerts : http://fr.wikipedia.org/wiki/Stade_de_France
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► où ?
La carte suivante représente le taux de fréquentation des bibliothèques du département par
intercommunalité.

Les facteurs de réussite :
Plus la bibliothèque est ouverte, plus elle est fréquentée
Comparaison de la fréquentation horaire
moyenne par heure selon l’amplitude
des horaires
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Il est également intéressant de remarquer
que le nombre de bibliothèques concernées par des plages horaires larges est
relativement limité : 7 bibliothèques
ouvrent plus de 30 heures par semaine,
mais elles représentent les meilleurs
taux de fréquentation du département.
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Entre 8 et 19h

Entre 20 et 30h

On constate donc que, par exemple, pour
les bibliothèques qui ouvrent entre 20
et 30 heures par semaine, le nombre de
personnes accueillies par heure tourne
autour de 40 en 2014.
Ce graphique démontre que plus l’amplitude horaire de la bibliothèque est large,
plus la fréquentation par heure est importante : les gens se rendent quand ils
veulent à la bibliothèque, sans réfléchir
pour savoir si oui ou non la bibliothèque
est ouverte quand ils sont disponibles.

Plus de 30h

Amplitude horaire hebdomadaire
2009 - Moyenne fréquentation
2014 - Moyenne fréquentation
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Plus de m², c’est plus de public !
comparaison de la fréquentation en fonction
de la surface dédiée à l’accueil du public
(2009-2014)
On constate aussi que plus les espaces
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De 90m2 à 500m2

727
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De 500m2 à 1000m2

Plus de 1000m2

Surface dédiée au public

dédiés aux publics sont importants, plus
la fréquentation moyenne par semaine est
importante.
Plus on fait de la place pour le public, plus
le public répond présent.
Les bibliothèques dont la surface fait
moins de 90m² accueillent en moyenne 45
personnes par semaine, contre 258 quand
la surface est située entre 90 et 500m², et
891 quand les espaces dédiés aux publics
représentent entre 500 et 1 000m².

2009 - Moyenne fréquentation
2014 - Moyenne fréquentation

Ludo-médiathèque de Fosses
Inaugurée en 2012, cet équipement
a été récompensé en 2013 par le prix
national de l’accueil Livres Hebdo.
(novembre 2012)

Bibliothèques de Cergy
Intervention de Bernard Sablonnière, lors des RDV de Midi 30 à la
bibliothèque de L’Horloge.
(30 janvier 2014)
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La bibliothèque « 3e lieu » séduit le public
Le dernier bilan statistique des bibliothèques municipales effectué par l’Observatoire de la
lecture publique pour l’année 20124 propose un focus sur les évolutions 2007-2012. Celuici montre que si le nombre d’inscrits actifs est en recul de 3 % pour les bibliothèques sur
cette période, la fréquentation est pour sa part orientée nettement à la hausse avec une
augmentation de 19 % (les chiffres sont respectivement de -9 % et de +5 % pour les points
d’accès au livre).
Les usages de la bibliothèque se diversifient et il n’est plus nécessaire d’être inscrit à la
bibliothèque pour bénéficier des services qu’elle offre.
Les équipements du département les plus récemment construits ou rénovés sont assez
symboliques de cette prise en compte des usages nouveaux de la bibliothèque : en favorisant
des espaces de convivialité et en les intégrant pleinement au projet de l’établissement, la
bibliothèque voit sa fréquentation augmenter de manière très importante.
Quatre exemples d’équipements récents permettent d'éclairer cette hypothèse : à Fosses,
Champagne-sur-Oise, Saint-Leu-la-Forêt, et à Cergy où la ville a rénové l’une de ses
médiathèques et en a ouvert une nouvelle.
Nombre d’entrées par semaine
Cergy
Champagne-sur-Oise
Fosses
Saint-Leu-la-Forêt
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2009
2 600
109
499
757

2014
9 073
220
1 766
1 349

Progression en %
+ 349 %
+ 202 %
+ 354 %
+ 178 %

Bibliothèques municipales : données d’activité 2012 : synthèse nationale / Ministère de la Culture et de la communication, 2014

Bibliothèque municipale de Seugy
Des espaces clairs et ouverts pour des usages ludiques
(espace jeux) ou studieux (tables de travail) au sein de
cette bibliothèque dont les travaux ont été achevés en
2012.

Retrouvez les cartes et les données sur le site du Conseil général :
http://www.valdoise.fr/11530-frequentation-des-bibliotheques-2014.htm
Le Conseil général et l’équipe de la Bibliothèque départementale sont à la disposition des collectivités
pour toute information complémentaire.

Conseil général du Val d’Oise
Bibliothèque départementale
28, avenue du Général Schmitz
95300 Pontoise

tél. : 01 30 30 33 34
fax : 01 30 30 54 00
bdvo@valdoise.fr
www.valdoise.fr
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