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En préambule :

La dernière enquête conduite pour le Ministère de la Culture en 2005 concluait que la part de la population
qui s’était rendue dans une bibliothèque, quel que soit son type, était passée de 23% en 1989 à 30% en 1997
puis à 43,3 % en 2005, soit un gain de 20 points en 16 ans.

En 2016, la part de la population française ayant fréquenté une bibliothèque au moins une fois lors des
12 derniers mois s’établit à 45%.
La période 2005 / 2016 a ainsi connu une stabilisation de la fréquentation des bibliothèques en général
plutôt qu’une hausse réelle.

Ceci, alors que l’accès des ménages français à Internet a parallèlement explosé au cours de la dernière
décennie (de 41% en 2006 à 83% en 2015) :
Internet n’a donc pas rendu la bibliothèque obsolète.

Rapport Ministère de la Culture « Publics et usages des bibliothèques municipales en 2016 »
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À quoi sert une bibliothèque établie sur le territoire ?

Quelle est la plus-value de cet investissement ?
Qu’est-ce que la bibliothèque apporte aux habitants et au territoire ?
À-t-elle un impact sur la qualité de vie des habitants sur le territoire ? Et si oui, lesquels ?
Autant de questions auxquelles cette étude tente d’apporter des éléments de réponse.

Cette étude a pour objectifs :

• D’éclairer les décisions des élus et leurs arbitrages ;
• De renouveler l’évaluation des bibliothèques en proposant une approche qui prenne en
compte aussi les aspects économiques, sociaux, culturels et éducatifs ;
• D’identifier les axes et missions qui ont un impact fort sur les populations (en sachant
précisément pourquoi les gens fréquentent la bibliothèque, ce qu’ils viennent chercher à la
bibliothèque) pour les mettre au coeur des projets locaux de lecture publique.

MESURER L’IMPACT DE LA BIBLIOTHÈQUE POURQUOI ?



MESURER L’IMPACT DE LA BIBLIOTHÈQUE, COMMENT ?

Impact 
social

Impact 
économique

Impact 
éducatif

Impact 
culturel

- La bibliothèque a-t-elle un impact 
sur la qualité de vie ?

- Est-elle un facteur d’intégration 
sociale ?

- Dans quelle mesure la bibliothèque 
interagit avec les commerçants de 
proximité ?

- La bibliothèque soutient-elle 
la réussite scolaire ?

- La bibliothèque permet-elle une 
ouverture culturelle ?

- Favorise t-elle la pratique 
d’autres activités culturelles ?
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MÉTHODOLOGIE

* 15 ANS : âge minimum requis pour être autorisé à remplir l’enquête

 Formulaire d’enquête en annexe
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Enquête proposée sur papier et en ligne 

du 4 avril au 25 juin 2017 

414 enquêtes validées au 
total soit 29,5 % des lecteurs 
actifs entre 15 et 65 ans et +*

50 % des enquêtes 
complétées en ligne



FRÉQUENTATION DE LA BIBLIOTHÈQUE

Nombre de lecteurs actifs en 2016 (ayant fait au moins un emprunt dans l’année) ► 2 490

Soit 16,32 % de la population

0-14 ans
41%

14-18 ans
9%

Plus de 18 ans
50%

Répartition par âge
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RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE



PROFIL DES SONDÉS

(15 ans et +)



Homme

25%

Femme 
75%

Commune de résidence

Carrières sur seine Houilles
Montesson Sartrouville

GENRE & COMMUNE DE RÉSIDENCE 
DES PERSONNES INTERROGÉES

91 %

2 %
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Les pourcentages de réponses à cette question reflètent la tendance
nationale :
Les explications qui ne retiennent que le caractère sexué du goût pour la
lecture pour justifier que plus de femmes fréquentent la bibliothèque que
d’hommes, restent insuffisantes. (…) À l’âge où la fréquentation des
bibliothèques devient une nécessité au regard des études (pour les 20-24
ans), l’écart entre hommes et femmes est faible. En revanche, quand les
individus sont actifs et chargés de famille, la différenciation des rôles
sociaux entre hommes et femmes joue à plein et accroît les écarts. C’est
au moment où la charge des enfants est la plus lourde que les femmes se
distinguent le plus des hommes : entre 35 et 44 ans, elles fréquentent
bien plus la bibliothèque que les hommes. (…) Le plus souvent, les
femmes justifient spontanément leur rôle au nom d’une mission de
transmission culturelle au sein de la famille et cette mission semble
désormais être réactivée par la place prise par Internet dans le quotidien
familial.
(« Les bibliothèques municipales en France après le tournant internet »
de Bruno Maresca – BPI - mise en ligne 2013)

5 % 1,45 %

Commune de 
résidence

Genre des 
personnes 
interrogées



4%

2%

20%

37%

17%

14%

6%

0%

Âge des répondants
(par tranche d'âge)

15-20 ans 20 ans 30 ans 40 ans 50 ans 60 ans 70 ans 80 ans et +

ÂGE DES PERSONNES INTERROGÉES

Reflet de la 
majorité des 
répondants

STATISTIQUES VILLE DE CARRIERES-SUR-SEINE
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0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Situation professionnelle

Scolaire, étudiant Sans activité Salarié Chef d'entreprise

Profession libérale Fonctionnaire Retraité En recherche d'emploi

51,57 %

18,65 %

12,83 %

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE DES PERSONNES INTERROGÉES

Statistiques ville de Carrières-sur-
Seine : Population de 15 à 64 ans 
par type d’activité
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PARTICIPEZ-VOUS À UNE ASSOCIATION ?

31%

40%

18%

11% Culturel

Sportif

Social

Vie citoyenne

SI OUI, DE QUEL TYPE ?

46,49 %

52,3 %
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Non

Oui



HABITUDES

PRATIQUES



AUJOURD’HUI, VOUS ÊTES VENU À LA BIBLIOTHÈQUE

Reflet du public
de la bibliothèque

Statistiques ville de Carrières-sur-Seine

52,9 %
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Accompagné(e)



FRÉQUENCE VISITE BIBLIOTHÈQUE

21,01 %

53,38 %
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Une fois par semaine

Une fois par mois



COMBIEN DE TEMPS PASSEZ-VOUS À LA BIBLIOTHÈQUE ?

50,48 %

29,23 % De 15 à 30 mn

De 30 mn à 1 h
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UTILISEZ-VOUS LA BIBLIOTHÈQUE POUR VOUS CONNECTEZ À INTERNET ?

95,41 %

L’absence d’espace de salle de
travail et multimédia peut en
partie expliquer ce chiffre,
comme en témoignent les
suggestions sur cette question
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aux statistiques nationales

63 % des personnes interrogées,
fréquentant une bibliothèque, ont
consulté le site internet d’une
bibliothèque municipale au cours des
12 derniers mois, au moins une fois par
semaine et plus.
Sources : Ministère de la Culture « Publics et 
usages des bibliothèques municipales en 2016 »

Non

≠



LISEZ-VOUS LA PRESSE À LA BIBLIOTHÈQUE ?

68, 36 %

31,64 %

Pour expliquer ce faible 
résultat, remarque idoine à 

celle concernant 
la consultation des postes 

internet :
pas d’espace dédié

19

aux statistiques nationales
≠ Oui

Parmi les activités pratiquées au
cours des 12 derniers mois, par les
usagers des bibliothèques
interrogés, la lecture de livres et de
la presse sur place arrivent en
deuxième et troisième positions,
après l’emprunt de livres.

Sources : Ministère de la Culture « Publics et 
usages des bibliothèques municipales en 2016 »

Non



QUELS TYPES D’OUVRAGES DOCUMENTAIRES EMPRUNTEZ-VOUS VOLONTIERS ?

À cette question, il apparaît que 72,46 %  des sondés 
empruntent des documentaires

TOP 5 DES TYPES DE DOCUMENTAIRES LES PLUS EMPRUNTÉS

3
4

5

20

Histoire
Développement 

personnel Cuisine

2

1

Psychologie Voyages



Avez-vous déjà participé à une animation organisée par la bibliothèque ?

15,94 %

27,78 %

43,72 %
de 
réponses 
positives
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Depuis 2016, le nombre d’animations a 
augmenté de façon significative avec, en 
parallèle, une volonté de diversification.
Un programme semestriel spécifique a été 
à ce titre créé. Ce dispositif commence à 
porter ses fruits, permettant  de conquérir 
de nouveaux publics, d’inventer de 
nouvelles formes d’accès au savoir, 
d’animer le lieu, de multiplier les passages 
entre culture savante et culture pour 
tous… 

Oui, une seule fois

Oui, plus d’une fois



IMPACT ÉCONOMIQUE



Lorsque vous venez à la bibliothèque, cette démarche 
est-elle l’occasion pour vous d’effectuer des achats 

dans les commerces environnants ?

Près de 40 % de 
réponses positives

26,57 %

12,32 %
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Parfois

Oui



IMPACT SOCIAL

QUALITÉ DE VIE



LA BIBLIOTHÈQUE VOUS A-T-ELLE PERMIS DE FAIRE 
DES NOUVELLES CONNAISSANCES ?

27,05 %

67,87 %
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SI OUI, DE QUEL TYPE ?

76%

16%

4%

4%

Amical

Associatif

Professionnel

Partenar.div.

Oui

Non



Les documents empruntés font-ils l’objet de discussions, 
d’échanges en groupe, entre amis ou en famille ?

85,51 % de 
réponse positive23,67 %

61,84 %
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Oui, très 
fortement

Un peu



LA FRÉQUENTATION DE LA BIBLIOTHÈQUE EST-ELLE UN FACTEUR DE BIEN-ÊTRE ?

95,65 % de 
réponses positives

12,29 %

28,26 %

67,39 %
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Oui, très
fortement

Un peu

Apaisement

Lien 
social

Détente 34,10 % 

Lieu  
ressourçant

Joie

20,48 %

19,27 %

13,86 %

Si oui, 
sous quelle forme ?



LA BIBLIOTHÈQUE EST-ELLE UN FACTEUR DE LIEN SOCIAL ?

78,5 %

28

OUI



IMPACT ÉDUCATIF



LA BIBLIOTHÈQUE A-T-ELLE EU DE L’INFLUENCE 
SUR VOTRE PARCOURS SCOLAIRE ?

VERBATIM
Dans l’affirmative, pouvez-vous précisez ?

« Je suis devenue enseignante »
« Diversité des sources d’information »

« Aide à la connaissance et soif 
d'apprendre »

« La bibliothèque, le lieu, où qu’il soit, m’a 
fait aimer la lecture… »

« Motivation pour travailler »

« Envie de devenir bibliothécaire »

« La bibliothèque m’a permis de trouver la 
voie que je voulais suivre grâce aux documents 
sur l’orientation 

18,12 %

19,81 %
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Oui, 
très fortement

Un peu

Près de 40 % de 
réponse positive



IMPACT CULTUREL



La bibliothèque est-elle un lieu de ressources pour vous documenter
et approfondir votre approche des sujets de société ?

75,36 % de 
réponse positive

27,78 %

47,58 %
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Un peu

Oui, 
très fortement



VOUS ARRIVE-T-IL DE SORTIR AU :

La bibliothèque : 
maillon de l’offre 
culturelle et de 

loisirs

0

5

10

15

20

25

30

35

Cinéma Musique Manif.sportive Théâtre Danse Ne se prononce pas Autre

23,96 %

33,18 %

18,80 %

10,3 %
7,41 %

4,35 %
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La fréquentation de la bibliothèque a-t-elle ouvert de nouveaux 
centres d’intérêts pour vous qui ont abouti à la pratique d’une activité ?

VERBATIM
Si oui, laquelle ? 

« Ecouter des livres lus »
« Aller à des concerts grâce à l’écoute des CD »
« Activités manuelles (origamis, dessin, tricot,          

couture, cuisine…)
« Le jardinage »
« Le yoga »
« La visite de pays et de la région »
« Assister aux animations de contes »

10, 39 %

89,61 %
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Oui

Non



USAGERS - ACTEURS

AVIS - SUGGESTIONS



LE NUMÉRIQUE DOIT-IL ÊTRE PRÉPONDÉRANT 
DANS L’ÉVOLUTION DE LA BIBLIOTHÈQUE ?

À noter toutefois :
la réponse « un peu » (majoritaire à
44,2 %) dénote une prudence de la
part des usagers qui sont attachés à
un lieu chaleureux où la technologie
doit être présente mais non
dominante

44,2 %

25,36 %

36

Un peu

Oui, fortement

Près de 70 % de 
réponses positives



QUE SOUHAITERIEZ-VOUS VOIR ÉVOLUER À LA BIBLIOTHÈQUE ?

Une nouvelle infrastructure / Aménagement des locaux    37 %

Davantage d’acquisitions    19 ,47 %

Davantage d’animations     17,60 %

Amplitude horaire en hausse                                       

10,65 %

Services divers    8,80 %

3,70 %

2,78 %

→Proposition de médias numériques & matériel informatique

→Une navette entre les bibliothèques du réseau

37
Détail

216
réponses

→Alerte réservation par sms, diffusion d’un fond sonore musical …
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