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Eléments d’appréciation 
 

2016 confirme une tendance déjà relevée les années précédentes, et ce, depuis 2012, à 

savoir, une baisse du nombre d’emprunteurs qui entraîne à son tour une diminution des prêts.  

En 2016 on constate un léger recul du nombre d’emprunteurs (- 2.74%), soit une perte de 

37 abonnés. Ainsi, en 2016 le nombre total d’emprunteurs actifs (individuels et collectifs) est 

de 1 309 contre 1 346 en 2015. Cette différence s’estompe si l’on comptabilise uniquement 

les emprunteurs individuels : 1 232 en 2016, contre 1 261 en 2015, soit une perte de 29 

abonnés. 

Pour la première fois, on relève une baisse du nombre d’emprunteurs collectifs et de leurs 

prêts. Le départ d’un agent à temps plein remplacé à 40% a conduit, entre autres, à répartir 

plus équitablement les accueils de classes sur les différentes écoles de la commune, avec la 

possibilité d’accueils libres, c’est-à-dire sans l’intervention d’un bibliothécaire. Cependant, 

toutes les écoles n’occupent pas l’intégralité de leurs créneaux d’accueils libres. C’est 

pourquoi, en 2016, on comptabilise 77 emprunteurs collectivités en 2016, contre 85 en 2015.  
 

La répartition des emprunteurs par tranches d’âges montre une réduction progressive des 

écarts entre les emprunteurs adultes et enfants : 49.76 % des emprunteurs sont des enfants et 

50.24 % sont des adultes. Ceci est une caractéristique de la médiathèque Anne Frank, par 

rapport à la moyenne des bibliothèques (44% enfants, 56% adulte en 2013). 
 

En conséquence, le nombre de prêts est en baisse, mais dans une proportion plus 

importante que la baisse du nombre d’emprunteurs : -14.35 %, (soit 9 988 prêts en moins). Au 

total, les prêts s’élèvent à 59 605 (dont 5 587 prêts aux collectivités). Les plus fortes baisses 

enregistrées touchent les prêts des CD audio (-24.66%) et des partitions (-48.64%). La 

diminution des prêts est plus marquée pour les collectivités (-23.67 %) et chez les adultes (-

14.48% pour les livres adultes).  
 

Les résultats du Multimédia sont contrastés. La consultation sur place d’Internet et du 

laboratoire de langues est toujours en baisse. Par contre, les consultations en ligne des 

ressources numériques sont à la hausse : 12 302 connexions à MusicMe et 520 pour 

l’apprentissage des langues en ligne.  

La pratique des jeux vidéo est également en évolution : les jeux sur PC (cédéroms) sont 

délaissés au profit de nouveaux supports, tels que la Xbox et de la DS. 
 

Si l’on compare les résultats 2016 de la médiathèque Anne Frank avec les chiffres 

nationaux publiés par l’Observatoire du Livre et de la Lecture concernant l’année 2014, le 

nombre de prêts de notre établissement reste supérieur à la moyenne des bibliothèques, mais 

le nombre d’emprunteurs actifs y est légèrement inférieur. Au niveau national, le ratio 

d’abonnés actifs pour 100 habitants est de 13%, alors que le nôtre se situe  entre 11.72% et 

12.45%, selon que l’on comptabilise ou non les collectivités dans ce résultat. Comme déjà 

indiqué les années précédentes, nos bons taux de prêts sont à mettre en relation avec la 

richesse de nos collections plus importantes que dans la moyenne des bibliothèques de même 

taille.  

Depuis plusieurs années, les actions menées en faveur des jeunes publics ont contribué à 

augmenter la fréquentation des enfants à la médiathèque. L’objectif à relever aujourd’hui est 

de faire revenir les parents ou le public adulte à la médiathèque. Pour cela il faudrait assouplir 

certaines contraintes que le public voit dans la fréquentation de la médiathèque, à l’heure 

d’Internet : les horaires, les modalités de prêts…. De même, une programmation culturelle 

davantage tournée vers un « public familial » inciterait également les parents à se déplacer 

avec leurs enfants.  
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Portail Internet 
 

Etant donné que nous avons migré vers un nouveau logiciel à fin du mois d’août 2016, 

nous n’avons pas encore accès aux statistiques annuelles de fréquentation du nouveau site. 

Statistiques de fréquentation 2016  (portique d’entrée) 

 

 
Passages 
(portique d’entrée)     

 janv-16 févr-16 mars-16 avr-16 mai-16 juin-16 

Entrées 6 985 6 087 6 894 5 564 4 913 NC
1
 

 
       

 juil-16 août-16 sept-16 oct-16 nov-16 déc-16 

Entrées NC NC NC NC NC NC 

 

Le portique d’entrée comptabilise le nombre d’entrées à la médiathèque. Ce dernier est 

tombé en panne en mai 2016 et nous n’avons pas pu le faire réparer. De ce fait, nous ne 

sommes pas en mesure de donner les chiffres d’entrées à partir de juin 2016. A titre indicatif, 

la moyenne de fréquentation sur les 5 premiers mois de l’année (de janvier à mai 2016) 

s’élevait à 6 088 entrées. Un changement d’appareil est prévu durant l’année 2017.  

 

a) Expositions et animations ponctuelles 
 

8 expositions ont été proposées en 2016. L’exposition de janvier est le fruit d’un partenariat 

avec le musée de la Corderie Vallois, le Musée des traditions et arts normands de Martainville 

et la Médiathèque départementale de Seine-Maritime. 2 expositions ont été associées à des 

manifestations culturelles nationales : « Normandie impressionniste » (septembre) et « La fête 

de la science » (octobre 2016). Enfin, un rendez-vous annuel en mai est organisé 

conjointement avec le service Jeunesse écoles et sports et les écoles de la commune (Prix des 

p’tits rats). Toutes ces manifestation s’adressent à des publics différents (jeunesse et/ou 

adulte) et rencontrent toujours beaucoup de succès, tant auprès du public de la médiathèque 

que des classes visiteuses. 
 

Animations en lien avec les expositions :  

12 animations ont été proposées dont 5 réalisées en interne (ateliers divers) et 7 par des 

organismes extérieurs (conférence, ateliers, contes, lecture-spectacle). Les ateliers sont établis 

en moyenne pour 8 enfants. En 2016, 9 animations étaient également à destination des adultes 

(public familial). 

b) Animations permanentes 
 

- Le Club de lecture 

Tous les deux mois, un club de lecture pour adultes se réunit le samedi de 10h30 à 12h30. Sur 

2016, 6 séances ont été organisées. Une vingtaine de personnes sont inscrites, d’une moyenne 

d’âge de 60 ans environ (quelques actifs mais une majorité de femmes retraitées). Durant les 

rendez-vous, les coups de cœur des lecteurs et des bibliothécaires sont mis en avant. Des 

sélections d’ouvrages (auteurs, genres particuliers, rentrées littéraires) sont présentées pour 

promouvoir les collections de la médiathèque avec listes bibliographiques publiées sur le site 

de la médiathèque.  

                                                 
1
 NC=Non comptabilisé 
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- « Le Mercredi des ados » 

Mis en place depuis septembre 2014, les « Mercredis des Ados » proposent des activités à 

destination du public adolescent de la médiathèque. Cependant, cette activité ne rencontre pas 

forcément beaucoup de succès. Le public adolescent est par définition « volatile » et sollicité 

par de nombreuses activités le mercredi. De ce fait, il est difficile de le fidéliser. Aussi, le 

système d’inscription ne convient-il pas à ce public, car bien souvent les participants sont 

sollicités sur place, en fonction de la fréquentation. Quoiqu’il en soit, les activités qui 

recueillent le plus d’adhésion sont par ordre décroissant : les jeux vidéo, les jeux de société, le 

club manga. 
 

Jeux vidéo :  

Par rapport à 2015, la fréquentation de l’animation « jeux vidéo » s’est un peu essoufflée. 

L’effet nouveauté de 2015 s’est estompé et les ados préfèrent autant jouer à la Xbox en 

autonomie, sans l’intervention d’un animateur. Les jeux proposés en 2016 sont pour la plupart 

des jeux Kinect où l’on peut jouer à plusieurs : jeux de simulation sportive et jeu Naruto  en 

lien avec le Club manga.  
 

Jeux de société :  

Faible participation du public adolescent à cette activité. Plusieurs rendez-vous ont été 

annulés faute de participants. En outre, il est fréquent que les joueurs soient plus jeunes que 

l’âge ciblé initialement (en dessous de 9 ans). 
 

Club Manga :  

Activité en lien avec le Prix Mangawa, organisé par la Libraire L’Ange bleu (Périgny).  En 

2016, une seule adolescente est venue régulièrement assister aux séances. Une autre a 

participé au concours de dessin lié au Prix Mangawa. D’autres adolescents viennent de temps 

à autre, quelques minutes parfois, pour lire les mangas sélectionnés dans la salle de l’Heure, 

lorsqu’ils y sont invités. Cette année, les enfants sont venus à la médiathèque les mercredis 

pour de courtes durées (attentes entre deux activités culturelles ou sportives). Ils se montrent 

peu disponibles pour les animations proposées dans le cadre des « Mercredis des ados ». 

Malgré cela, la sélection des mangas du Prix est consultée par un public plus large allant au-

delà des adolescents inscrits. Parallèlement à ce Prix, une exposition « Mangas en toutes 

lettres » a été présentée en novembre 2016, ainsi qu’un atelier « Je dessine des Mangas » avec 

le dessinateur Steve Baker. Succès de cette opération : une vingtaine de jeunes a participé aux 

2 séances organisées, sans être inscrits au Prix Mangawa. 
 

-L’Heure du conte.  

Les mercredis : Les enfants y sont accueillis à partir de 4 ans. La moyenne d’âge se situe 

entre 3 et 10 ans. La fréquentation de l’Heure du conte est très irrégulière et le jeune public 

très fluctuant : en moyenne, le nombre d’enfants par séance varie de 1 à 6 enfants. Certaines 

séances sont annulées faute de participants. 

Les samedis : Chaque samedi, 3 enfants en moyenne viennent écouter les histoires de l’Heure 

du conte à 15h. Il n’y a pas de thème particulier (choix de livres aléatoire ou nouveaux albums 

acquis). Elle dure environ 20/25 minutes.  

La fréquentation de l’Heure du conte reste très irrégulière. Lors de ces séances, des lectures 

d’albums sont proposés aux enfants, sans animation particulière. Elles sont organisées tous les 

mercredis et samedis, sans inscription préalable. Leur fréquentation fluctue donc en fonction 

du public dans la médiathèque à ces horaires-là. 
 

- La « Marmothèque» :  

La Marmothèque est une courte séance d’histoires, de comptines et de jeux de doigts, 

proposée aux enfants de 0 à 3 ans, accompagnés d’au moins un parent. Elle dure environ vingt 
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minutes et se déroule dans la salle de l’heure du conte. Ensuite, la bibliothécaire propose aux 

enfants et à leurs accompagnateurs des livres et des CD audio à découvrir sur place et/ou à 

emporter. 

Pour raconter les histoires, Mme Martin utilise des tapis et des tabliers comptines, des 

kamishibaïs (théâtre japonais), des peluches et des figurines mais aussi des décors en cartons 

pour illustrer un thème particulier. Les Marmothèques du samedi attirent en moyenne une 

trentaine d’enfants accompagnés d’un ou des parents, mais aussi des grands parents. Les deux 

séances (10h15 et 11h) sont à chaque fois complètes. 
 

Contes de la Petite souris 

Activité mise en place en 2016. A ce jour, deux séances ont eu lieu dans la salle de l’Heure du 

conte (8 octobre et 10 décembre). Cette animation à destination des enfants de plus de 4 ans 

propose des histoires, des comptines et des jeux de doigts autour d’un thème. En octobre, le 

thème de  la forêt et de l’automne a été retenu. En décembre, des histoires autour de l’hiver et 

de Noël. Les séances durent environ  30 minutes. La petite souris est la peluche mascotte que 

Mme Martin appelle à chaque début de séance (elle est utilisée aussi pour la Marmothèque et 

les accueils de classe. Les enfants la connaissent bien). 

Ces contes de la petite souris font une suite à la Marmothèque pour les enfants plus grands. 

Les mêmes éléments que pour la Mamothèque sont utilisés: tapis, kamishibaï, décors en 

cartons, peluches. Les deux séances des Contes de la petite souris ont été complètes, soit une 

quinzaine d’enfants accompagnée souvent de leurs parents.  

La Marmothèque et les Contes de la petite souris sont des animations programmées 

ponctuellement dans l’année, sur inscription. Les parents ainsi que les enfants y sont conviés. 

Contrairement à l’Heure du conte, ces animations sont « scénarisées » et plus élaborées 

qu’une « simple lecture » d’album, ce qui explique la différence de fréquentation. 

-Les « Musicales » 

Mise en place en octobre 2012, cette animation musicale programmée le vendredi à 18h00 est 

appréciée du public. En moyenne, une trentaine de spectateurs assiste aux concerts. Nous 

avons accueilli 4 groupes sur 2016 (désistement d’un groupe) : 3 groupes de pop-rock et 1 

groupe de musique africaine. L’affluence peut varier d’une douzaine de personnes (La 

Chambre) à 60 personnes (Ibra Yakaar, musique africaine). Depuis quelques années le public 

devillois est de plus en plus fidèle à ces rendez-vous musicaux. 

Accueil des scolaires 

24 classes sont inscrites sur le planning 2016 (contre 34 en 2015). Cette baisse est due  à 

une réorganisation des accueils de classes, visant une meilleure répartition entre les 

différentes écoles de la commune, suite au départ d’un agent (remplacé à 40 %). Dans les faits 

cela a conduit à une diminution des accueils. Au total, 34 créneaux horaires sont établis par 

mois. Le planning d’accueil hebdomadaire de la médiathèque comptabilise également 2 

accueils pour la Maison de la Petite Enfance et un accueil pour le Relais des Assistantes 

maternelles.  

Les emprunts pour les classes s’élèvent à 3 713 pour l’année 2016, dont 3 713 livres, 58 

CD audio, et 24 revues (contre 4 473 en 2015 : baisse de – 16.99 %). 

Dépôts 

Ce service a été mis en place pour les maisons de retraite. Nous avons travaillé avec une 

seule structure en 2016 : la résidence pour personnes âgées « Les Hortensias ». 72 prêts ont 

été enregistrés en 2016, contre 63 en 2015. 
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Comparaisons statistiques 2015/2016 

 

 

1. Abonnés : inscrits et emprunteurs 
 

Rappel : le nombre des inscrits ne doit pas être confondu avec le nombre des emprunteurs 

actifs. Les « emprunteurs » correspondent à la proportion des réinscrits 2016 actifs qui 

empruntent des documents. Pour ce bilan, nous nous baserons sur le nombre des emprunteurs 

(cette catégorie rend davantage compte de l’activité des lecteurs). 

 

Le nombre des inscrits est de 2 982. Augmentation du nombre d’inscrits présent dans la 

base (+ 11.5 %), mais cela n’est pas significatif car la base de données n’avait pas encore été 

« nettoyée ». 

Le nombre d’emprunteurs individuels a baissé par rapport à l’année 2015 : 1 232 en 2016, 

contre 1 261 en 2015, soit – 2, 29%.  

Le nombre des emprunteurs collectifs a baissé : 77 emprunteurs collectivités en 2016, 

contre 85 en 2015. 

Au total, 1 309 usagers ont emprunté des documents (1 232 sans les collectivités), ce qui 

représente une baisse totale de – 2.74 % par rapport à 2015.  

 

 

 

Année 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Total 2 307 2 633 2 950 2 615 2 945 2 674 2 982 

 
Evolution du nombre des emprunteurs individuels actifs 

 

Année 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Total 1 441 1 393 1 370 1 361 1 354 1 261 1 232 
 
 
 

Nouvelles inscriptions :  

 

Hausse des nouvelles inscriptions : 482 nouvelles inscriptions en 2016, contre 334 en 

2015, 387 en 2014, 402 en 2013.  

 

Réinscriptions :  

Baisse des réinscriptions en 2016 : 750 réinscrits en 2016, contre 927 réinscrits en 2015 ; 

967 réinscrits en 2014, 959 réinscrits en 2013 et 1022 réinscrits en 2012. Comme on le voit, la 

difficulté est de fidéliser notre public sur le long terme. 

Le public de la médiathèque semble plus « volatile ». De nombreux nouveaux abonnés ne 

renouvellent pas leur inscription l’année suivante. 

 

 

 

 

 

 
Evolution du nombre d'inscrits individuels  
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a) Localisation des emprunteurs 
 

La répartition des emprunteurs actifs par communes est comparable à 2015. La proportion des 

dévillois reste majoritaire avec 68.75 % des abonnés, même si c’est dans cette catégorie que 

nous enregistrons la plus grande baisse d’inscription. Pour les communes voisines, les 

tendances relevées les années précédentes se confirment : Mont Saint-Aignan reste la 

commune majoritaire avec 6.18% des abonnés, suivent les communes de Rouen (3.16%) et de 

Maromme (2.03%).  
  Répartition des abonnés individuels (emprunteurs actifs)  

selon leur localisation 

     

Localité 2015 2016 Ecart 2015-2016 %  sur 2016 

Déville lès Rouen 877 847 - 30 68.75 % 

Mont Saint-Aignan 90 76 - 14 6.18 % 

Rouen 40 39 -1 3.16 % 

Maromme 33 25 - 8 2.03 % 

Notre Dame de Bondeville 25 22 - 3 1.78 % 

Bois-Guillaume 15 15 0 1.22% 

Le Houlme 21 11 - 10 0.89 % 

Autres communes du 76 84 82 - 2 6.65 % 

Hors communes du 76 1 2 + 1 0.16 % 

Non renseignés 75 113 + 38 9.18 % 

Total 1 261 1 232 - 29 100 % 

 

b) Type d’abonnement (emprunteurs) 
 

Même si la plus forte proportion d’emprunteurs se trouve chez les adultes, avec un total de 

49.28% (adultes dévillois et extérieurs confondus), c’est aussi dans cette catégorie qu’on 

observe la plus forte baisse (-52 emprunteurs par rapport à 2015, dont 43 adultes dévillois et 

24 adultes extérieurs). Cette tendance avait déjà été observée en 2015. Parmi cette population, 

66 dévillois et 34 personnes extérieures à la commune ont bénéficié d’un tarif réduit en 2016 

(demandeurs d’emplois et étudiants), chiffres proches de ceux de 2015. La population des 

enfants vient en seconde position (42.69%). Cette proportion continue à augmenter 

progressivement depuis plusieurs années. 

La légère augmentation des abonnés Jeunes dévillois observée en 2015 se confirme en 2016 : 

+ 11.29 % (effet Mercredis des ados, ou partenariat avec le Lycée de la Vallée du Cailly ?). 

Hausse des abonnements enfants : au total + 23 abonnés enfants, significative pour les 

abonnements enfants devillois (abonnements imprimés + multimédia) : + 7.60 % 

 

 2015 2016 Ecart 2015-2016 

Adulte dévillois 441 34.97% 
52.26% 

415 33.69 % 
49.28% 

- 5.89 % 

Adulte non dévillois 218 17.29% 192 15.59 % - 11.92% 

Enfant dévillois (imprimés) 387 30.69% 

39.89% 

422 34.25 % 

42.69% 

+ 9.04 % 

Enfant non dévillois 69 5.47% 59 4.79 % - 14.49% 

Enfant dévillois 
(multimédia) 47 3.73% 45 3.65 % - 4.25% 

Jeune dévillois (imprimés) 62 4.92% 

7.85% 

69 5.60 % 

8.03% 

+ 11.29% 

Jeune non dévillois  28 2.22% 21 1.70 % - 25% 

Jeune dévillois (multimédia) 9 0.71% 9 0.73% 0 % 

Total 1 261   1 232   -  2.29 % 
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c) Répartition par catégories socioprofessionnelles (emprunteurs) 

 

La catégorie des écoliers et des étudiants continue sa progression (34.57%). Celle des 

employés suit avec 9.82%, puis celle des professions intermédiaires (9.82%). Cette répartition 

des catégories socioprofessionnelles est similaire à celles des années précédentes. 

 
Catégories socioprofessionnelles 2015 2016 

Artisans, Commerçants, Chefs d'entreprise 13 1.03% 13 1.05 % 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 107 8.48% 90 7.30 % 

Professions intermédiaires 127 10.07% 121 9.82 % 

Employés 141 11.18% 121 9.82 % 

Ouvriers 9 0.71% 6 0.48 % 

Retraités 115 9.11% 102 8.27 % 

Demandeurs d'emploi 58 4.59% 53 4.30 % 

Ecoliers et étudiants 423 33.54% 426 34.57 % 

Autres inactifs 50 3.96% 49 3.97 % 

Divers ou non renseignés 218 17.28% 251 20.37 % 

Total  1 261   1 232  

 

 

d) Répartition par sexe et par âge (emprunteurs) 

 

Les femmes représentent 66.56% des abonnés, contre 33.44% pour les hommes, ce qui est 

conforme aux années antérieures.  

Les enfants et les jeunes représentent 49.76 % des emprunteurs et les adultes : 50.24 %. 

L’écart entre ces deux catégories d’emprunteurs se resserre donc d’année en année. 

La baisse des emprunteurs se retrouve dans toutes les tranches d’âge sauf pour les 0-10 ans 

(+9.77 %) et les 15-17 ans (+13.79 %) 

A noter, la baisse des abonnements chez les adultes actifs (25-59 ans) : - 8.44 % 

 
Nombre d'emprunteurs 
individuels 

 

 2015 2016 

Tranche d'âges Emprunteurs % Emprunteurs % Total %  

0-10 358 28.39% 393 31.90 % 

547 44.4 % 11-14 169 13.40% 154 12.50% 

15-17 58 4.60% 66 5.36 % 

113 9.17 % 18-24 58 4.60% 47 3.81 % 

25-59 438 34.74% 401 32.55 % 401 32.55 % 

60-80 165 13.08% 158 12.82 % 
171 13.88 % 

81 et + 15 1.19% 13 1.06 % 

Total 1 261 100,0% 1 232 100 % 1 232 100 % 
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2. Evolution des prêts  

 

Baisse des prêts de – 14.35 % en 2016 après une augmentation observée durant la période 

2011 à 2013, consécutive à une hausse des quotas de prêts et à la mise en service de la DVD 

thèque. La diminution des prêts s’observe dans tous les secteurs mais plus particulièrement 

pour les CD audio, les partitions et  les livres adultes. 

Bien entendu, cette baisse des prêts individuels est parallèle à la diminution du nombre 

d’emprunteurs en 2016, bien qu’elle soit beaucoup plus marquée. La baisse de prêts des 

collectivités est liée à la diminution des accueils de classes mise en place sur l’année 2015-

2016. 

 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ecart 

2015 /2016 
 

% 

Prêts individuels 61 777 72 729 75 431 70 745 70 396 62 273 54 018 - 8 255 - 13.25% 

Périodiques 9 464 10 724 10 504 9 545 9 393 8 422 7 293 - 1 129 - 13.40% 

Livres Adultes 17 359 18 592 19 666 18 441 18 164 16 112 13 778 - 2 334 - 14.48% 

Livres Jeunes 18 664 24 181 24 750 23 335 24 409 22 626 21 043 - 1 583 - 6.99% 

Cd-Audio 12 248 12 238 12 644 11 198 10 607 8 914 6 715 - 2 199 - 24.66% 

Cédérom 864 688 721 731 486 276 281 +5 +1.81% 

Partitions 627 489 423 375 383 370 190 - 180 - 48.64% 

DVD adultes 1 853 3 990 4 480 46 63 4 357 3 196 2 746 - 450 - 14.08% 

DVD Jeunes 698 1 827 2 240 2 457 2 597 2 357 1 972 - 385 - 16.33% 

Prêts aux 
collectivités 

5 343 6 557 7 114 7 163 7 386 7 320 5 587 - 1 733 - 23.67% 

Total 67 120 79 286 82 545 77 908 77 782 69 593 59 605 - 9 988 - 14.35% 

   

3. Evolution des prêts en fonction des catégories d’usagers 

a) Prêts (individuels) par tranches d’âges 
 

La baisse de prêts par tranches d’âges est à mettre en lien avec le nombre d’emprunteurs par 

catégorie. Ainsi, on retrouve les plus fortes baisses de prêts chez le public adulte en 

diminution : - 36.61 %  pour les 18-24 ans et - 20.66 % pour les 25-59 ans. Seuls les prêts des 

séniors (de + de 81 ans) est en augmentation (+22.89 %) 

En proportion, les prêts des enfants de 0 à 14 ans représentent 35.73 % des prêts, avec une 

forte activité chez les 0-10 ans. Ceux des adultes de 18 à 80 ans représentent 57.71%. 

 
Tranche d'âges 2013 2014 2015 2016 % par 

tranche 
Ecart 

2015/2016 
Evolution 

2015/2016 

0-10 15 364 16 962 14 532 14 189 26.27 % - 343 - 2.36 % 

11-14 6 473 6 546 6 941 5 115 9.47 % - 1 826 - 26.30 % 

15-17 3 104 2 866 2 443 2 021 3.74 % - 422 - 17.27 % 

18-24 2 003 2 417 2 237 1 418 2.62 % - 819 - 36.61 % 

25-59 32 910 30 783 26 258 20 831 38.57 % - 5 427 - 20.66 % 

60-80 10 034 9 778 9 195 8 925 16.52 % - 270 - 2.93 % 

81 et + 775 935 594 730 1.35 % + 136 + 22.89 % 

Non renseignés 82 109 73 789 1.46 % Défaut migration 

Total 70 745 70 396 62 273 54 018 100% 8 255 - 13.25 % 
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b) Réservations et rappels 
 

1 245 réservations ont été traitées en 2016 (contre 1 568 en 2015). Sur ces 1 245 

réservations, 533 concernaient des livres adultes, 99 des CD Audio, 425 des livres jeunesse, 

48 des périodiques, 1 des cédéroms, 0 partition et 133 DVD. Les documents réservés sont 

principalement des nouveautés. 

 

1 181 lettres de rappel ont été éditées (contre 1 267 en 2015), pour 4 404 exemplaires en 

retard. 72.48% des lettres sont des premiers rappels, 3.05 % sont des quatrièmes rappels. 

Proportions stables par rapport à 2015. 

  

 4. Consultations multimédia, bureautique et laboratoire de langues 

 

D’une manière générale, la fréquentation sur place des services multimédia baisse au profit 

des services en ligne. 

Baisse des connexions Internet (-27.34%) et des jeux vidéo sur cédéroms (-79.96%). Le 

public des joueurs semble s’être reporté sur d’autres supports de jeux mis en place en août 

2014, tels que la console (+8.26 %)  et la DS (mise en service en novembre 2015 : 230 

connexions.) La comparaison entre 2015 et 2016 est à relativiser, car les connexions sur 2015 

ne correspondent pas à une utilisation sur 12 mois.  

Les fréquentations du labo de langues sur place sont également en baisse (-73.46%) au 

profit des connexions en ligne : 520 sessions. 

Le service en ligne qui remporte le plus vif succès est sans contexte le service d’écoute de 

musique en ligne « MusicMe ». Nous avons maintenant la visibilité des connexions à cette 

ressource en ligne sur une année complète avec 12 302 connexions pour 2016.  

 

 
Multimédia (en heures de consultation) 2015 2016 Ecart % 

Internet 267 194 - 73 - 27.34 % 

Cédérom 1 527 306 - 1 221 - 79.96 % 

Bureautique 52 15 - 37 - 71.15 % 

Laboratoire de langues 98 26 - 72 - 73.46 % 

Consoles 121 131 + 10 + 8.26 % 

Musique numérique 3 321 (sur 8 mois) 12 302 + 8 981 + 270.43 % 

Langues numérique 356 (sur 8 mois) 520 + 164 + 46.06 % 

DS 47 (sur 2 mois) 230 + 183 + 389.36 % 
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 5. Etat du fonds 

 

a) Acquisitions 2016 
 

1 540 nouveaux documents sont venus enrichir le fonds de la Médiathèque en 2016. Chiffres 

stable par rapport à 2015 – 0.70 %. N.B. Concernant les livres adultes, ce chiffre prend 

également en compte les dons de livres récents. 
 

Acquisitions par type de documents 

Type de documents 2016 

Livres Adultes 584 

Livres Jeunesse 658 

CD audio 192 

Cédéroms 25 

Partitions 14 

DVD 67 

Total 1 540 

 

b) Taux de rotation des fonds 
 

En 2016, la Médiathèque totalise 42 081 documents selon la répartition indiquée dans le 

tableau ci-dessous (contre 42 931 en 2015). La légère baisse du nombre de documents est 

consécutive aux différents désherbages que nous réalisons pour renouveler les collections. Les 

taux de rotation sont équivalents à 2015. Une constante depuis plusieurs années : on retrouve 

les plus forts taux de rotation pour les documents « Jeunesse » (livres, revues, CD et DVD). 

 
Type de document Section Titres Ex. prêtés Mouvement* 

Livres 
Adultes 16 790 1 065 6.34% 

Jeunesse 11 825 2 677 22.63% 

CD 
Adultes 6 861 522 7.60% 

Jeunesse 614 178 28.99% 

Cédérom 
Adultes 164 24 14.63% 

Jeunesse 216 25 11.57% 

Revues 
Adultes 2 326 286 12.29% 

Jeunesse 912 192 21.05% 

Partitions   683 12 1.75% 

DVD  Adultes 1 329 148 11.13% 

DVD  Jeunesse 361 140 38.78% 

TOTAL   42 081 5 269 12.52% 
*Pourcentage des documents prêtés par rapport au fonds 
 

Taux de rotation des nouveautés (acquisitions sur l’année 2016) 

Le taux est de 41.10% pour un total de 1 540 nouveaux titres, dont :  
Type de document Section Titres Ex. prêtés Mouvement* 

DVD 
Adultes 45 33 73.33 % 

Jeunesse 22 15 68.18 % 

Livres 
Adultes 584 222 38.01 % 

Jeunesse 658 294 44.68 % 

CD 
Adultes 164 53 32.31 % 

Jeunesse 28 15 53.57 % 

Cédéroms 
Adultes 3 0 0 % 

Jeunesse 22 1 4.54 % 

Partitions  14 0 0 % 

TOTAL  1 540 633 41.10 % 
*Pourcentage des documents prêtés par rapport au fonds 
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On relève les meilleurs taux de rotation pour les nouveaux DVD et les nouveaux CD audio 

Jeunesse, mais ceci est lié au faible nombre des nouvelles acquisitions dans ces deux secteurs 

(67 nouveaux DVD acquis et 28 CD Jeunesse sur l’année 2016). Cependant, on sera 

convaincu de l’attrait des nouveautés sur le public, en comparant les taux de rotation des 

nouveautés aux taux de rotation du fonds général. 

 

c) Exemplaires supprimés* en 2016 

Le nombre de documents supprimés dans un secteur peut varier d’une année sur l’autre en 

fonction des désherbages effectués sur l’année. En 2016, un désherbage important a été réalisé 

dans le secteur livres. 

2 307 documents ont été supprimés en 2016, contre 4 485 en 2015, selon la répartition 

suivante :  

 
Exemplaires supprimés en 2016 

 

Documents 
Exemplaires 
supprimés 

Compact disques 386 

Cédéroms 43 

Livres 1 816 

Partitions 62 

DVD 0 

TOTAL 2307 

* Les documents supprimés sont donnés à une association, type « Livres sans frontières »,  ou 

vendus à un très faible coût, lors des braderies organisées à la médiathèque Anne Frank. Si 

les documents sont trop abîmés, ils sont détruits. 

 

6. Dépenses et recettes de la médiathèque en 2016 

 

Dépenses 

Charges à caractère général : 98 776.39 € (au lieu de 103 307,32 € en 2015) 

Charges de personnel : 160 596.16 €  (au lieu de 192 639,40 € en 2015) 

 

Investissements 2016 : 33 278.40 €  

Subventions de la DRAC : 12 967 € 

 

Total dépenses  279 683.95 € (- 5.49 % par rapport à 2015) 

 

Recettes 

Total recettes : 11 712. 39 € (+7.54 % par rapport à 2015) 

Dont : 

-Inscriptions, braderie, remboursements livres : 10 703.61 € (recettes de la braderie : 785 €) 

-Amendes et documents non restitués : 568.78 € 

-Subvention Normandie Impressionniste : 440 € 

 

Bilan : - 267 971.56 € (- 285 055.81 € en 2015) 
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7. Comparaison avec la moyenne des bibliothèques communales 
 (Communes de 8 000 à 12 000 habitants) 

 

Ci-dessous, une analyse comparative à partir des statistiques les plus récentes 

communiquées par l’Observatoire de la lecture publique  (2014), concernant les bibliothèques 

implantées sur des territoires entre 8 000 à 12 000 habitants. La synthèse 2014 de l’activité 

des bibliothèques municipales en France est basée sur 388 établissements.  

Malgré la diminution des emprunteurs et des prêts, les résultats de la médiathèque Anne 

Frank restent au-dessus de la moyenne des bibliothèques de même taille (ceci est d’autant 

plus probant si l’on compare les résultats 2014 de l’Observatoire de la lecture avec ceux de la 

médiathèque en 2014).  

L’écart entre le pourcentage des emprunteurs enfants et des emprunteurs adultes se réduit 

d’année en année (49.76 % des emprunteurs sont des enfants et 50.24 % sont des adultes), ce 

qui est une caractéristique de notre bibliothèque.  

 

 

 

Moyenne 
2012 

 

 

Moyenne 
2013 

Moyenne 
2014 

Médiathèque 
A. Frank 

2014 

 

Médiathèque 
A. Frank  

2015 

 

Médiathèque 
A. Frank 

2016 

LE PERSONNEL       

- Nombre d'emplois  5.5 5.8 5.3 6 6 6 (5 à partir de 
mars 2016) 

Dont nombre de cat. A et B 1.4 1.6 NC 1 1 1 

%de cat. A et B 15% 28% NC 14.28% 14.28% 14.28 % 

LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES       

- Nombre de livres  23 700 24 600 22 300 29 210 29 189 28 615 

% adultes 56 % 56 % NC 56.98% 56.71% 58.67 % 

% enfants 44 % 44 % NC 43.01% 43.28% 41.32 % 

- Nombre de phonogrammes (exemplaires) 2 390 2 500 2 150 7 972 7 669 7 475 

% BM conservant ce support 80 % 83% 78 %    

- Nombre de vidéogrammes (exemplaires) 730 850 820 1 559 1 622 1 690 

 % BM conservant ce support 72 % 74% 68%    

- Nombre de cédéroms (exemplaires) NC NC NC 400 398 380 

% BM conservant ce support NC NC NC    

LES ACQUISITIONS       

- Dépenses d'acquisition 26 010 € 28 230 24 120 28 000 € 25 132 23 876 

- Nombre de livres acquis sur l’année 1 410 1 430 1 230 1 187 1 231 1 242 

- Dépenses d'acquisition pour les livres 16 290 € 17 140 NC 16 500 € 16 500 15 558 

- Dépenses d'acquisition pour les 
périodiques 

2 460 € 2 750 NC 4 982 € 5 123 5 075 

- Nombre de phonogrammes acquis 170 160 140 251 198 192 

- Dépenses d'acquisition pour les 
phonogrammes 

2 460 € 2 440 NC 7 400 € 4 000 € 4 000 € 

- Nombre de vidéogrammes acquis 120 130 100 73 62 67 

- Dépenses d'acquisition pour les 
vidéogrammes 

3 570 € 4 000 NC 2 500 € 

 

2 500 € 2 500 € 

LE PUBLIC ET LE PRET       

- Nombre d'inscrits emprunteurs* 1 450 1 470 1 300 1 437 1 346 1 309 
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Moyenne 
2012 

 

 

Moyenne 
2013 

Moyenne 
2014 

Médiathèque 
A. Frank 

2014 

 

Médiathèque 
A. Frank  

2015 

 

Médiathèque 
A. Frank 

2016 

dont enfants 40 % 40 % NC 45.20% 47.74% 49.76 % 

dont adultes 60 % 60 % NC 54.80% 52.26% 50.24 % 

- Nombre total de prêts 51 500 51 090 41 960 77 782 69 593 59 605 

Nombre de prêts de livres 37 120 38 360 33 430 42 573 38 738 34 821 

Nombre de prêts de phonogrammes 4 990 3 870 NC 10 607 8 914 6 715 

Nombre de prêts de vidéogrammes 4 090 4 570 NC 6 954 5 553 4 718 

LES HORAIRES       

- Nombre d'heures d'ouverture 
hebdomadaire 

22 : 27 22 :48 22 : 29 26 :30 26 : 30 26 : 30 

- Nombre de jours d'ouverture 
hebdomadaire 

4,4 4.3 NC 5 5 5 

LES LOCAUX       

- Surface des locaux en M2 580 610 570 1 100 1 100 1 100 

Nombre de places assises 50 50 50 70 70 70 

Nombre de postes informatiques publics 4.5 4.6 NC 11 11 11 

*Nombre d’inscrits emprunteurs individuels et collectifs 

 

 

Conclusion 

 

Ce que souligne ce rapport est la forte diminution des prêts, phénomène qui se reproduit 

d’année en année depuis 2012 avec une accentuation depuis 2015.  Le nombre d’emprunteurs, 

quant à lui, se maintient à peu près malgré une légère baisse de - 2.74 %, mais le taux 

d’inscrits pour 100 habitants est de 12.45 % pour la Médiathèque Anne Frank (en comptant 

les collectivités et le public extérieur), ce qui est légèrement inférieur au taux de la moyenne 

nationale des bibliothèques qui est de 13%.  

Pourtant, mesurer l’activité des bibliothèques uniquement à partir du nombre de prêts et 

des emprunteurs actifs n’est pas pertinent, car si les abonnés empruntent moins, ils 

fréquentent toujours autant la bibliothèque, comme en témoigne le succès des ateliers 

familiaux organisés sur l’année. D’où la nécessité d’organiser une programmation culturelle 

variée et de soigner l’accueil afin que le public vienne aussi à la médiathèque pour la 

convivialité des lieux. 

Cependant, la diminution de l’activité du public adulte doit nous préoccuper. Les jeunes 

actifs semble davantage enclin à accompagner leurs enfants (lors des animations pour les très 

jeunes enfants notamment) plutôt qu’à s’inscrire eux-mêmes à la bibliothèque et à emprunter 

des documents dans le secteur adulte. 

L’évolution des pratiques culturelles liées à la révolution d’Internet et à la 

dématérialisation ont induit chez ce public de nouveaux comportements et de nouvelles 

pratiques culturelles. Les contraintes des modalités de prêts sont de moins en moins acceptées 

par ce public habitué à plus de liberté sur Internet.   

Pour inverser cette tendance, je proposerai des mesures visant à assouplir certaines 

conditions de prêts et peut-être jouer sur le levier des horaires pour attirer et/ou conserver un 

public d’adultes actifs. 

 


