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Eléments d’appréciation 

 
 

Après une hausse exceptionnelle du nombre de prêts en 2018, suite à la mise en place de 

nouveaux quotas, on observe en 2019 une légère baisse d’activité, tant au niveau des prêts que 

des emprunteurs.  

Ainsi, le nombre d’emprunteurs actifs est de 1 166 en 2019 pour un total de prêts s’élevant 

à 58 921. Soit une baisse du nombre de prêts de – 8.78 % et du nombre des emprunteurs de – 

6.57 %. Malgré cela, si l’on se réfère aux moyennes nationales des bibliothèques de même 

tailles, nos taux de prêts sont largement supérieurs, alors que le nombre d’emprunteurs reste, 

quant à lui, toujours légèrement en deçà.  

On relève les plus fortes baisses pour les abonnements jeunes (15-17 ans) qui ne 

représentent plus que 4.59 % des abonnés et chez les jeunes adultes : - 35.18 %. C’est 

malheureusement un constat qui est fait dans la plupart des bibliothèques. Les abonnements 

enfants et jeunes extérieurs à la commune sont également plus impactés en 2019. 

Le nombre d’emprunteurs de moins de 18 ans est toujours plus important que celui des 

adultes, mais la proportion tend à s’équilibrer parfaitement : 50.90 % d’emprunteurs de – de 

18 ans et 49.1 % d’emprunteurs adultes.  

 

Malgré cette légère baisse des inscrits actifs et des prêts, la fréquentation de la 

médiathèque repart à la hausse avec une moyenne mensuelle de 4 765 passages, soit + 6.86% 

par rapport à 2018. 

 

Idem pour le site Internet de la médiathèque qui cumule 16 334 visites sur l’année 2019, 

soit une progression de + 7.76% par rapport à 2018. 

 

Concernant le secteur Multimédia, les jeux vidéo sur PC sont de plus en plus délaissés au 

profit des consoles de jeux avec respectivement (+54.44% pour la switch et +4.274% pour les 

consoles).  

Les ressources en ligne (MusicMe et Assimil) ont retrouvé un public avec l’arrivée d’un 

nouvel animateur multimédia : 11 151 connexions pour MusicMe et 590 pour Assimil. 
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1. Portail Internet 
 

Le cumul des visites sur le site Internet de la médiathèque en 2019 est de 16 334 (pour 

mémoire il était de 15 157 en 2018), soit une hausse de + 7.76 %. Le nombre de visiteurs du 

site est de 7 474 (contre 5 437 en 2018). Après une année de baisse en 2018, la fréquentation 

du portail de la médiathèque est repartie à la hausse, presque au niveau de l’année 2017. 

2. Statistiques de fréquentation 2019  (portique d’entrée) 

 

 
Passages 
(portique d’entrée)     

 janv-19 févr-19 mars-19 avr-19 mai-19 juin-19 

Entrées 5064 5991 6202 4590 4923 5306 

 
       

 juil-19 août-19 sept-19 oct-19 nov-19 déc-19 

Entrées 2735 1148 4776 6151 5850 4438 
 

 

Les chiffres relevés sur le portique d’entrée indiquent une moyenne de 4 765 passages par 

mois. Comparé à l’année 2018, cela représente une hausse de fréquentation de la médiathèque 

de + 6.86%. 

Rappelons que, vu son lieu d’installation, le portique ne comptabilise pas les visiteurs des 

expositions ni des animations présentées dans la salle d’exposition (ex. les Musicales). 

 

Nouveaux horaires d’ouverture de la médiathèque 

Depuis septembre 2019, les horaires d’ouverture de la médiathèque ont été élargis : les mardis 

jusqu’à 19h00 (au lieu de 18h00) et les samedis jusqu’à 18h00 au lieu de 17h00. Pour le 

samedi, l’horaire d’ouverture a été décalé à 10h30 au lieu de 10h00, pour laisser le temps à 

l’équipe de préparer l’ouverture du service (l’équipe arrive à 10h00 pour compenser la 

fermeture à 18h00).  

Ces modifications portent la moyenne d’ouverture par semaine à 28 heures au lieu de 26h30. 

Statistiques de fréquentation des nouveaux aménagements horaires :  

Il faut du temps pour que ces nouveaux horaires soient connus du public. Ceci implique 

également des changements dans les habitudes de fréquentation. Actuellement, cet 

aménagement profite avant tout à une population estudiantine qui vient sur place pour 

travailler, sans être forcément inscrite à la médiathèque. On compte une moyenne de 10 

personnes fréquentant le créneau du mardi (18h-19h00). Par contre, le créneau de 17h à 18h00 

du samedi est beaucoup plus fréquenté par les familles. 

 
3. Expositions et animations 

 
3.1 Expositions et animations ponctuelles 

 

8 expositions ont été proposées en 2019. En janvier 2019,  nous avons présenté une exposition 

« Bricks and geeks » sur le jeu vidéo qui a rencontré un vif succès. En avril 2019, l’exposition 

sur les abeilles a sensibilisé le public à la menace de cette espèce. Chaque année nous 

essayons de programmer des animations ou une exposition sur l’environnement. En mars 

2019, une nouvelle édition du « Mois de la petite enfance » en partenariat avec la Maison de 
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la petite enfance et les accueils de loisirs a confirmé l’intérêt de cet évènement organisé tous 

les deux ans, tout comme le montre les statistiques de fréquentation du mois de mars (6 202 

passages). Le rendez-vous annuel en mai du Prix des p’tits rats de bibliothèque est organisé 

conjointement avec le service Jeunesse écoles et sports et les écoles de la commune. Il 

rencontre toujours beaucoup de succès auprès des enfants et des parents. 

Durant le dernier trimestre 2019, nous avons organisé plusieurs expositions et ateliers sur les 

arts, dont une exposition sur le textile qui a été plébiscitée par le public. Ceci répond aux 

priorités définies par le Ministère de la culture concernant la promotion des EAC (Education 

Artistique et Culturelle). Le programme culturel de 2019 a valorisé les pratiques artistiques et 

culturelles en favorisant notamment les rencontres avec les illustrateurs et les artistes. 
 

Animations en lien avec les expositions :  

25 animations ont été proposées dont 10 réalisées en interne (ateliers divers) et 15 par des 

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

en moyenne pour 8 personnes. En 2019, 21 animations étaient à destination d’un public 

familial, et 4 pour un public spécifiquement adulte. En octobre 2019, nous avons proposé 

pour la deuxième année consécutive une « présentation de la rentrée littéraire », animée par 

une libraire de l’Armitière. Encore une fois le succès a été au rendez-vous. 
 

-Défi lecture sur le thème de l’écrit au cinéma 

Petite baisse de participation pour cette animation par rapport à l’année 2018. Nous devrons 

faire un effort de communication si nous voulons reporter cette manifestation dont l’objectif 

est de promouvoir  la lecture auprès des enfants et des adultes. 

 

3.2 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 

2019, 5 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). Entrée libre 

sans inscription avec des « fidèles » et quelques lecteurs actifs « occasionnels ». Les 

participants sont invités à lire des ouvrages sélectionnés par les bibliothécaires sur un genre 

littéraire ou un auteur. L’objectif est de mettre en avant les collections de la médiathèque et de 

suivre l’actualité littéraire. A la fin des rendez-vous, les coups de cœur des lecteurs et des 

bibliothécaires sont mis en avant. Les comptes rendus, bibliographies et conseils de lecture de 

ces rendez-vous sont relayés sur le site de la médiathèque. 
 

Jeux vidéo sur place 

Depuis septembre 2017, nous avons dédié une petite salle de la médiathèque à la consultation 

de jeux sur place : jeux sur consoles. Les jeunes peuvent y accéder en réservant sur un 

planning, mais ils jouent en autonomie sans l’intervention d’un bibliothécaire. Cet 

aménagement est un succès, si l’on se réfère aux statistiques de consultation Multimédia 

(consoles), encore en progression en 2019 cf. p.11 (+4.27%). Idem pour la switch Nintendo 

(achetée en remplacement de la DS) : + 54.44 %. Cependant la consultation de jeux cédéroms 

sur PC est en baisse : -22.40 %. Ce type de support sur PC nécessite une connexion à Internet 

et est en perte de vitesse face aux consoles. 
 

-Les « Rencontres autour du conte » 

Depuis septembre 2017, nous avons mis en place les « Rencontres autour du conte » 

mensuelles. Rencontres thématiques animées par différents bibliothécaires (4 agents), sur 

inscription. En 2019, le renouvellement de l’équipe de la médiathèque a permis de créer de 
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nouveaux rendez-vous avec notamment : « Mille et un contes », le « Goûter conte »,  

« English tales » et « Rat-comptines » qui diversifient les approches autour du conte. Une 

moyenne de 9 enfants participent à ces séances. Il s’agit de familles d’habitués, souvent 

composées de fratries, qui constituent un petit noyau de fidèles s’inscrivant régulièrement aux 

différentes rencontres.  
 

- La « Marmothèque» :  

La Marmothèque est une courte séance d’histoires racontées à partir des livres du secteur 

jeunesse et proposée aux enfants de 0 à 3 ans, accompagnés d’au moins un parent. Elle dure 

environ vingt minutes et se déroule dans la salle de l’heure du conte.  

Pour raconter les histoires, la bibliothécaire utilise des figurines, marionnettes et des décors 

réalisés en carton en lien avec les albums ou les thèmes abordés durant la séance. Deux 

séances sont proposées une fois par mois le samedi matin à 10h15 et à 11h00 pour un 

maximum de 15 enfants. En moyenne 10 enfants de 0 à 3, (voire, 4 ans) participent à ces 

rencontres mensuelles. 
 

- « Rat-comptines » (fait suite aux « Contes de la petite souris ») 

Séance d’histoires, de comptines pour les enfants à partir de 4 ans. L’objectif est de donner 

une suite à la Marmothèque pour les enfants plus âgés. La moyenne de fréquentation est de 6 

enfants. 

-Les « Musicales » 

Mise en place en octobre 2012 pour faire découvrir la scène locale, cette animation musicale 

programmée le vendredi à 18h00 est appréciée. En moyenne, le public accueilli est de 30 

personnes par concert, dont de nombreux habitués. Nous avons programmé 4 groupes locaux 

sur 2019 : 3 groupes de pop-rock et 1 groupe de jazz, très apprécié du public. Par ailleurs, 2 

concerts ont été organisés avec l’Ecole de musique (1 conte musical et 1 concert pour la Fête 

de la musique) et 2 siestes musicales avec des musiciens sur place. 

 

4. Accueil des scolaires 
 

24 classes sont inscrites sur le planning 2019 (même nombre en 2018). Le planning 

d’accueil mensuel 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 3 013 pour l’année 2019, dont 2 928 livres 

(contre 3 132 en 2018 : baisse de – 6.51 %). Comme chaque année nous observons un certain 

absentéisme des classes : 58 annulations (dont 13 sans informations de la part des 

enseignants) pour un total de 224 accueils sur 2019, ce qui représente un taux d’absentéisme 

de 23.5 %, (contre 41 annulations en 2018 pour 248 accueils). Le nombre de grèves dans 

l’Education nationale en 2019 a peut-être eu un impact sur ce taux d’absentéisme. 
 

5. Dépôts 

 

Ce service a été mis en place pour les maisons de retraite, mais il n’a pas été utilisé en 

2019. Pour que ce service fonctionne, il faut impérativement avoir un relai sur place qui 

assurera le suivi du dépôt. 
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6. Tarifs 2019 
 

LIBELLE MONTANT 

Dévillois  

- 18 ans :  

tous documents jeunesse + CDA 
Gratuit 

+ 18 ans : tous documents 13.60 € 

Non Dévillois  

- 18 ans : tous documents 13.60 € 

+ 18 ans : tous documents 27.20 € 

Tarif réduit  

Chômeurs ou étudiant Dévillois 6,80 € 

Chômeurs ou étudiant non Dévillois 13.60€ 

Remplacement d’une carte de lecteur 1,00 € 

Consultation Internet (1 heure) 1,90 € 

Forfait Internet (10 heures) 16,50 € 

Bureautique (1 heure) 1,00 € 

Photocopie A4 0,10 € 

Photocopie A3 0,20 € 

Pénalités de retard  

- 18 ans 0,10 € 

+ 18 ans 0,20 € 

Frais de timbre des courriers envoyés Selon tarif en vigueur 

 

Amendes :  

Depuis septembre 2018, les amendes pour les documents en retard sont repoussées au 4
ème

 et 

5
ème

 rappel. Seuls les frais de timbre sont réclamés dès la première lettre de rappel. 
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Comparaisons statistiques 2018 /2019 

 

 

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 2018 actifs qui 

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

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

 

Le nombre des inscrits est donné à titre indicatif : 2 810 (2 688 individuels et 122 

collectivités), mais ce chiffre comprend une partie d’inscrits non actifs. Dans le cadre du 

RGPD, nous épurons petit à petit la base des usagers pour conserver uniquement les abonnés 

2018 et 2019, ce qui explique la baisse du nombre d’inscrits par rapport aux années 

précédentes. 

Nombre des emprunteurs actifs (individuels et collectifs) : 1 166, contre 1 248 en 2018, 

soit une baisse de – 6.57 % (- 82 emprunteurs) 

Petite baisse du nombre d’emprunteurs individuels actifs par rapport à l’année 2018 : 1 110 

emprunteurs individuels, contre 1 177 en 2018, soit – 5.69 %.  

Baisse du nombre des emprunteurs collectifs : 56 emprunteurs collectivités en 2019, contre 

71 en 2018. Cette baisse touche principalement le nombre de classes (31 en 2019, contre 39 

en 2018) et s’explique par le retour à la semaine de 4 jours en septembre 2018 (accueils à la 

médiathèque sur 3 jours au lieu de 4 à partir de septembre 2018). 

 

 

 

Année 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Total 2 615 2 945 2 674 2 982 3 204 3 017 2 810 

 
Evolution du nombre des emprunteurs individuels actifs 

 

Année 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Total 1 361 1 354 1 261 1 232 1 220 1 177 1 110 
 

 

Nouvelles inscriptions :  
 

Baisse des nouvelles inscriptions : 321 nouvelles inscriptions en 2019, contre 444 en 

2018, 365 en 2017, 482 en 2016, 334 en 2015, 387 en 2014.  

 

Réinscriptions :  
 

Légère hausse des réinscriptions en 2019 : 678 réinscrits en 2019 contre 667 réinscrits en 

2018, contre 733 réinscrits en 2017, 750 réinscrits en 2016 ; 927 réinscrits en 2015, 967 

réinscrits en 2014.  

 

 
 

Evolution du nombre d'inscrits  
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a) Localisation des emprunteurs 
 

Quelques modifications apparaissent dans la répartition des usagers par localités, suite au 

« nettoyage » de la base des emprunteurs que nous avons mis en place avec le RGPD. Ainsi, 

la part des « non renseignés » a-t-elle fortement diminué. On observe une légère baisse du 

nombre d’abonnés dans pratiquement toutes les localités, sauf pour Déville lès Rouen (+ 40 

abonnés). La proportion des dévillois reste donc majoritaire avec 72.89 % des abonnés. 

Viennent ensuite les communes de Mont Saint-Aignan, avec 4.50% des abonnés, Rouen 

(1.98%), Maromme et Notre Dame de Bondeville (1.44%). Le nombre d’abonnés dans les 

autres communes de la métropole reste très stable, mais il y a toujours une inconnue avec les 

110 abonnés non renseignés. Cette part des emprunteurs non localisés devrait petit à petit 

diminuée, puis disparaitre grâce aux paramètres d’inscription mis en place en 2019. 
 

  Répartition des abonnés individuels (emprunteurs actifs)  
selon leur localisation 

     

Localité 2018 2019 Ecart 2018-2019 %  sur 2019 

Déville lès Rouen 769 809 + 40 72.89 % 

Mont Saint-Aignan 54 50 - 4 4.50 % 

Rouen 22 22  0 1.98 % 

Maromme 13 16 + 3 1.44 % 

Notre Dame de Bondeville 16 16 0 1.44 % 

Bois-Guillaume 16 11 - 5 0.99 % 

Le Houlme 14 12 - 2 1.08 % 

Houppeville 16 12 - 4 1.08 % 

Autres communes du 76 18 20 + 2 1.80 % 

Hors communes du 76 41 32 - 9 2.89 % 

Non renseignés 198 110 - 88 9.91 % 

Total 1 177 1110 - 67 100 % 

 

b) Type d’abonnement (emprunteurs) 
 

Le nombre d’abonnements des moins de 18 ans dépasse celui des adultes : 52.25 % des 

abonnements sont totalisés par les enfants et les jeunes de 15 à 17 ans, (contre 53.19 % en 

2018). Les abonnements adultes (dévillois et extérieurs confondus) représentent quant à eux 

47.75 %, (contre 46.81% en 2018). Parmi les adultes, 59 dévillois (contre 69 en 2018) et 14 

personnes extérieures à la commune (contre 15 en 2018) ont bénéficié d’un tarif réduit en 

2019 (demandeurs d’emplois et étudiants), chiffres proches de ceux de 2018.  

Les plus fortes baisses touchent les abonnements « jeunes » : - 30.16 % pour les jeunes 

dévillois et -70.83% pour les jeunes extérieurs. 

 

 

 

 2018 2019 Ecart 2018-2019 

Adulte dévillois 403 34.24 % 
46.81 % 

385 34.69 % 
47.75 % 

- 4.47 % 

Adulte non dévillois 148 12.57 % 145 13.06 % - 2.03 % 

Enfant dévillois  487 41.38 % 
46.65 % 

484 43.60 % 
47.66 % 

- 0.62 % 

Enfant non dévillois 62 5.27 % 45 4.06 % - 27.42 % 

Jeune dévillois 63 5.35 % 
6.54 % 

44 3.96 % 
4.59 % 

- 30.16 % 

Jeune non dévillois  24 1.19 % 7 0.63 % - 70.83 % 

Total 1 177   1 110   - 5.69 % 
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c) Répartition par catégories socioprofessionnelles (emprunteurs) 

 

Hormis la catégorie des demandeurs d’emploi et autres inactifs, toutes les CSP sont en 

augmentation, grâce à un renseignement plus rigoureux lors des inscriptions. Inversement la 

proportion des « divers ou non renseignés » diminue : 160 en 2019 au lieu de 243 en 2018.  

La part des  « élèves et étudiants » reste la catégorie la plus représentée : 39.37 %. Puis par 

ordre décroissant, les retraités (117), les professions intermédiaires (106), les employés (104), 

les chômeurs et autres inactifs (98) et les cadres et professions intellectuelles supérieures (73). 

 Cette répartition des catégories socioprofessionnelles reste similaire à celles des années 

précédentes. 

 
Catégories socioprofessionnelles 2018 2019 

Artisans, Commerçants, Chefs d'entreprise 9 0.74 % 11 0.99 % 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 72 6.23 % 73 6.58 % 

Professions intermédiaires 103 9.51 % 106 9.55 % 

Employés 100 9.67 % 104 9.37 % 

Ouvriers 3 0.16 % 4 0.36 % 

Retraités 106 8.11 % 117 10.54 % 

Demandeurs d'emploi 51 4.10 % 45 4.06 % 

Ecoliers et étudiants 427 36.56 % 437 39.37 % 

Autres inactifs 63 4.92 % 53 4.77 % 

Divers ou non renseignés 243 20 % 160 14.41 % 

Total  1 177  1 110  

 

d) Répartition par sexe et par âge (emprunteurs) 

 

Les femmes représentent toujours la plus forte proportion des emprunteurs : 64.77 % 

(chiffre en légère progression). Inversement, la part des hommes baisse légèrement : 35.23 % 

(cf. 62.7% pour les femmes et 37.30% pour les hommes en 2018) 

Les enfants et les jeunes jusqu’à 17 ans représentent 50.90 % des emprunteurs (chiffre en 

légère baisse) et les adultes : 49.1 %. Nous avons donc une proportion quasi équivalente 

d’enfants et d’adultes. 

Nous enregistrons les plus fortes baisses d’abonnements chez les jeunes entre 15 et17 ans : 

-31.25 % et chez les jeunes adultes entre 18 et 24 ans : -35.18 %. Les abonnements enfants de 

0 à 10 ans sont toujours majoritaires, mais on constate également une baisse : – 6.16 % par 

rapport à 2018. Globalement, la répartition par âges reste similaire aux autres années.  

 
Nombre d'emprunteurs 
individuels 

 

 2018 2019 

Tranche d'âges Emprunteurs % Emprunteurs % Total %  

0-10 389 33.05% 365 32.88 % 

521 46.93 % 11-14 153 13 % 156 14.06 % 

15-17 64 5.44 % 44 3.96 % 

79 7.12 % 18-24 54 4.59 % 35 3.15 % 

25-59 329 27.95% 320 28.83 % 320 28.83 % 

60-80 174 14.78% 174 15.68 % 
190 17.12 % 

81 et + 14 1.19 % 16 1.44 % 

Total 1 177 100 % 1 110  1 110 100 % 
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 2. Evolution des prêts (individuels + collectifs) 
 

Après une hausse des prêts individuels en 2018, liée à une refonte des quotas de prêts, nous 

observons une légère baisse en 2019 : - 8.78 %. Les secteurs les plus concernés par cette 

baisse sont les prêts de CD audio, partitions et DVD jeunes. Par contre, les prêts de cédéroms 

sont à la hausse : + 53.47%. Les prêts aux collectivités sont en augmentation sur l’année 

2019 : + 2.13 %.  

Malgré cette légère baisse globale, le taux de prêt à la médiathèque Anne Frank reste très 

dynamique et largement supérieur aux moyennes nationales (cf. p. 16)  

 
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ecart  

2018/2019 
 

% 

Prêts individuels 70 745 70 396 62 273 54 018 50 845 59 712 53 934 - 5 778 - 9.68 % 

Périodiques 9 545 9 393 8 422 7 293 6 030 5 754 5 315 - 439 - 7.63 % 

Livres Adultes 18 441 18 164 16 112 13 778 13 560 14 999 14 440 - 559 - 3.73 % 

Livres Jeunes 23 335 24 409 22 626 21 043 20 892 26 277 23 569 - 2 708 -10.30% 

Cd-Audio 11 198 10 607 8 914 6 715  5 867 6 437 5 333 - 1 104 -17.15% 

Cédérom 731 486 276 281 241 288 442 + 154 +53.47% 

Partitions 375 383 370 190 168 203 111 - 92 -45.32% 

DVD adultes 4 663 4 357 3 196 2 746 2 328 3 155 2 677 - 478 -15.15% 

DVD Jeunes 2 457 2 597 2 357 1 972 1 759 2 599 2 047 - 552 -21.24% 

Prêts aux 
collectivités 

7 163 7 386 7 320 5 587 5 230 4 883 4 987 + 104 + 2.13 % 

Total 77 908 77 782 69 593 59 605 56 075 64 595 58 921 - 5 674 - 8.78 % 

   

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

a) Prêts (individuels) par tranches d’âges 

La baisse des prêts enregistrée en 2019 se répercute dans toutes les tranches d’âges, sauf pour 

les 60-80 ans (+0.66%). Les plus fortes baisses s’observent chez les 0-10 ans (-2 241 prêts), 

les 25-59 ans (- 1 713 prêts) et les 11-14 ans (-1 117 prêts).  
 

Tranche d'âges 2016 2017 2018 2019 % par 
tranche 

Ecart 
2018/2019 

Evolution 
2018/2019 

0-10 14 189 13 739 18 214 15 973 29.61% - 2 241 - 12.30% 

11-14 5 115 4 940 6 137 5 020 9.31% -  1 117 - 18.20% 

15-17 2 021 1 288 1 306 1 054 1.95% - 252 - 19.29% 

18-24 1 418 1 887 1 296 892 1.65% - 404 - 31.17% 

25-59 20 831 18 381 19 612 17 899 33.19% - 1 713 - 8.73% 

60-80 8 925 9 032 11 407 11 482 21.29% + 75 + 0.66% 

81 et + 730 734 1 051 764 1.42% - 287 - 27.31% 

Non renseignés 789 844 689 850 1.58% + 161 + 23.37% 

Total 54 018 50 845 59 712 53 934 100% - 5 778 - 9.68% 
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b) Réservations et rappels 
 

1 804 réservations ont été traitées en 2019 (contre 1 680 en 2018), soit + 7.38 %.  

Sur ces 1 804 réservations, 865 concernaient des livres adultes (contre 795 en 2018), 536 des 

livres jeunesse (contre 529 en 2018), 158 des CD Audio (contre 131 en 2018),  59 des 

périodiques (contre 55 en 2018), 0 des cédéroms, 1 partition et 185 DVD (contre 165 en 

2018). Les documents réservés sont principalement des nouveautés. Ces chiffres sont tous en 

progression, depuis plusieurs années. 

 

869 lettres de rappel ont été éditées en 2019 (contre 990 en 2018), pour 4 101 exemplaires 

en retard (contre 5 324 en 2018). Même si nous avons assoupli l’application des amendes 

(applicable au bout du 4
ème

 rappel), nous envoyons toujours les lettres de rappel selon le 

même calendrier. 74.1% des lettres sont des premiers rappels, 3.80 % sont des quatrièmes 

rappels.  

  

 4. Consultations multimédia, bureautique et laboratoire de langues 

 

La consultation Internet et les jeux sur PC ont baissé en 2019, mais la Nintendo switch et les 

jeux sur consoles sont en nette progression. 

Les ressources en ligne sont en forte augmentation (+104.83 % pour MusicMe).  

La promotion de ce service par le nouvel animateur multimédia explique cette meilleure 

utilisation des ressources en ligne.  

 

 
Multimédia (en heures de consultation) 2018 2019 Ecart % 

Internet 213 203 - 10 - 4.69% 

Cédérom (jeux) 442 343 - 99 -22.40% 

Bureautique 45 16 - 29 -64.44% 

Consoles (jeux) 445 464 + 19 + 4.27% 

Musique numérique 5 444 11 151 + 5 707 +104.83% 

Langues numérique 593 590 - 3 -0.5% 

Nintendo switch 169 261 + 92 +54.44% 
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 5. Etat du fonds 

 
a) Acquisitions 2019 

 

1 626 nouveaux documents sont venus enrichir le fonds de la Médiathèque en 2019 (sans 

compter les revues). Chiffres en légère hausse par rapport à 2018 + 1.31 %. Cette 

augmentation s’explique par la part croissante de dons d’ouvrages. 
 

Acquisitions par type de documents 

Type de documents 2019 

Livres Adultes 757 

Livres Jeunesse 576 

CD audio 214 

Cédéroms 23 

Partitions 0 

DVD 56 

Total 1626 

 

 

 
b) Taux de rotation des fonds (nombre de prêts rapportés au nombre de document 

empruntables) 
 

En 2019, la Médiathèque totalise 42 273 documents selon la répartition indiquée dans le 

tableau ci-dessous (contre 42 530 en 2018). Légère baisse du nombre de documents par 

rapport à 2018 : - 0.6 % (- 257 documents). Les taux de rotation sont en baisse, au total 1.36 

au lieu de 1.49 en 2018. Le livre reste le document le plus emprunté (42 458 prêts cumulés sur 

2019), mais on retrouve la même disparité entre le taux de rotation des livres adultes (0.80) et 

celui des livres Jeunesse (2.60). De même, on observe les plus forts taux de rotation pour les 

documents du secteur jeunesse : DVD et livres en tête.  

Pourtant, par rapport à 2018, on observe les plus fortes baisses des taux de rotation pour les 

livres, revues et DVD  jeunesse. Seuls les taux de rotation des cédéroms (jeunesse et adulte) 

ont légèrement augmenté. 

 

 

Type de document Section 
Nombre 
d’exemplaires 

Cumul des 
prêts en 2019 

Taux de 
rotation 

En 
pourcentage 

Livres 
Adultes 18 040 14 490 0.80 80.32 % 

Jeunesse 10 752 27 968 2.60 260.12% 

CD 
Adultes 7 335 4 444 0.61 60.58 % 

Jeunesse 643 1 076 1.67 167.34 % 

Cédérom 
Adultes 96 17 0.18 17.71 % 

Jeunesse 253 438 1.73 173.12 % 

Revues 
Adultes 2 024 2 818 1.39 139.22 % 

Jeunesse 779 1 456 1.87 186.91 % 

Partitions   469 109 0.23 23.24 % 

DVD  Adultes 1 469 2 717 1.85 184.95 % 

DVD  Jeunesse 413 2 050 4.96 496.37 % 

TOTAL   42 273 57 583 1.36 136.22 % 
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c) Taux de rotation des nouveautés (acquisitions sur l’année 2019) 

 

Le taux des nouveautés est de 2.91 (contre 2.67 pour le fonds global) pour un total de 3 060 

nouveaux titres, dont :  

 

Type de document Section 

Nombre 
d’exemplaires 

Cumul des 
prêts en 2019 

Taux de 
rotation* 

En 
pourcentage 

Livres 
Adultes 764 3 281 4.29 429.45% 

Jeunesse 579 2 443 4.22 421.93% 

CD 
Adultes 208 776 3.73 373.07% 

Jeunesse 18 52 2.88 288.88% 

Cédérom 
Adultes 1 0 0 0 

Jeunesse 22 81 3.68 368.18% 

Revues 
Adultes 1 211 1 413 1.17 116.68% 

Jeunesse 200 552 2.76 276% 

Partitions   0 0 0 0 

DVD  Adultes 45 231 5.13 513.33% 

DVD  Jeunesse 12 64 5.33 533.33% 

TOTAL   3 060 8 893 2.91 290.62% 
*Nombre des prêts cumulés en 2019 par rapport au fonds des nouveautés acquises en 2019. 

 

La hausse du taux global de rotation confirme le dynamisme des prêts de nouveautés, surtout 

pour les livres, mais il est en baisse pour les prêts de nouveaux CD.  

Comme les années précédentes, on relève les meilleurs taux de rotation pour les nouveaux 

DVD. Le taux de prêt des nouveaux livres dépasse les prêts de nouveaux CD pour la première 

fois. Comme en 2018, on remarque un taux de rotation des nouveaux livres adultes, supérieur 

à celui des nouveautés jeunesses, confirmant l’attractivité des nouveautés dans le secteur 

adulte. 

 

 
d) Exemplaires supprimés* en 2019 

 

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

fonction des désherbages effectués sur l’année.  

1 106 documents ont été supprimés en 2019, contre 1 729 en 2018, selon la répartition 

suivante :  

 
Exemplaires supprimés en 2019 

 

Documents 
Exemplaires 
supprimés 

Compact disques 45 

Cédéroms 5 

Livres 909 

Partitions 146 

DVD 1 

TOTAL 1 106 

* Les documents supprimés sont vendus à un très faible coût, lors des braderies organisées à 

la médiathèque Anne Frank, ou donnés à une association, type « Livres sans frontières. Si les 

documents sont trop abîmés, ils sont détruits. 
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6. Dépenses et recettes de la médiathèque en 2019 

 
6.1 Dépenses 

 

Charges à caractère général : 101 175.79 € (au lieu de 103 821.09 € en 2018) 

Charges de personnel : 184 029.26 €  (au lieu de 159 938.27 € en 2018) 

Atténuation de charge : 171.72 € (au lieu de 97.80 € en 2018) 

Cette augmentation des charges de personnels en 2019 s’explique par la double dépense des 

des arrêts maladies prolongés de 2 agents d’une part, et des contrats de remplacement maladie 

de ces 2 mêmes agents d’autre part. 

 

Investissements 2019 : 9 001.60 €  (au lieu de 10 123.00 € en 2018) 

Subventions : 4 067.00 € 

 

Total dépenses  289 967.93 € (+5.91% par rapport à 2018) 

 

 
6.2 Recettes 

 

Total recettes : 9 603.50 € (+3.43% par rapport à 2018) 

Dont : 

-Inscriptions, amendes : 8 536.60 € 

-Impressions et photocopies : 368.90 € 

-Braderie : 698 € 

 

 

 

Bilan : - 280 364.43 € (- 264 499.32 € en 2018) 
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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  (2016), concernant les bibliothèques 

implantées sur des territoires entre 8 000 à 12 000 habitants. La synthèse 2016 de l’activité 

des bibliothèques municipales en France est basée sur 381 établissements (nous n’avons pas 

encore reçu la synthèse 2017 de l’Observatoire).  

Si on compare les résultats de la médiathèque Anne Frank à ceux des bibliothèques 

comparables, on s’aperçoit que notre établissement reste très dynamique tant au niveau des 

prêts que de l’offre documentaire proposée. 

L’étude comparative de ces données chiffrées souligne un paradoxe déjà sous-jacent les 

années précédentes, à savoir un nombre de prêt largement supérieur à la moyenne des 

bibliothèques de même taille, mais un nombre d’emprunteurs légèrement en deçà de la 

moyenne. 

 

 

 

Moyenne 
2016 

 

Médiathèque 
A. Frank 

2016 

 

Médiathèque 
A. Frank 

2017 

 

Médiathèque 
A. Frank 

2018 

 

 

Médiathèque 
A. Frank 

2019 

LE PERSONNEL      

- Nombre d'emplois  5.4 6 (5 à partir 
de mars 
2016) 

4.5 4.5 4.5 

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

LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES      

- Nombre de livres  23 500 28 615 28 685 28 368 28 792 

% adultes NC 58.67 % 60.21 % 61.60 % 62.66 % 

% enfants NC 41.32 % 39.79 % 38.40 % 37.34 % 

- Nombre de phonogrammes (exemplaires) 2 670 7 475 7 662 7 809 7 978 

% BM conservant ce support 81 %     

- Nombre de vidéogrammes (exemplaires) 1 070 1 690 1757 1 827 1 882 

 % BM conservant ce support 71 %     

- Nombre de cédéroms (exemplaires) NC 380 382 331 349 

% BM conservant ce support NC     

LES ACQUISITIONS      

- Dépenses d'acquisition 24 130 27 497 26 096 2 6 191 26 345 

- Nombre de livres acquis sur l’année 1 300 1 242 1 259  

(dons inclus) 

1 293 

(dons inclus) 

1 333 

(dons inclus) 

- Dépenses d'acquisition pour les livres NC 15 558 14 365 14 365 14 365 

- Dépenses d'acquisition pour les 
périodiques 

NC 5 439 5 231 5 326 5480 

- Nombre de phonogrammes acquis 130 192 171 226 214 

- Dépenses d'acquisition pour les 
phonogrammes 

NC 4 000 € 4 000 € 4 000  4 000 

- Nombre de vidéogrammes acquis 110 67 61 75 56 
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Moyenne 
2016 

 

Médiathèque 
A. Frank 

2016 

 

Médiathèque 
A. Frank 

2017 

 

Médiathèque 
A. Frank 

2018 

 

 

Médiathèque 
A. Frank 

2019 

- Dépenses d'acquisition pour les 
vidéogrammes 

NC 2 500 € 2 500 € 

 

2 500 € 2 500 € 

LE PUBLIC ET LE PRET      

- Nombre d'inscrits emprunteurs* 1 330 1 309 1 287 1 248 1 166 

dont enfants NC 49.76 % 50.99 % 51.48 % 50.90 % 

dont adultes NC 50.24 % 49.01 % 48.51% 49.1 % 

- Nombre total de prêts 45 370 59 605 56 075 64 595 58 921 

Nombre de prêts de livres 34 450 34 821 34 452 41 276 38 009 

Nombre de prêts de phonogrammes NC 6 715 5 867 6 437 5 333 

Nombre de prêts de vidéogrammes NC 4 718 4 087 5 754 4 724 

LES HORAIRES      

- Nombre d'heures d'ouverture 
hebdomadaire 

21.30 26 : 30 26 : 30 26 :30 26 : 30  

28 h depuis 
septembre 

2019 

- Nombre de jours d'ouverture 
hebdomadaire 

NC 5 5 5 5 

LES LOCAUX      

- Surface des locaux en M2 630 1 100 1 100 1 100 1 100 

Nombre de places assises 50 70 70 70 70 

Nombre de postes informatiques publics NC 11 11 11 11 

*Nombre d’inscrits emprunteurs individuels et collectifs 
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Conclusion et perspectives 2020 

 
 

La hausse des prêts relevée en 2018 ne s’est pas poursuivie en 2019. De même le nombre 

d’emprunteurs diminue toujours un peu, surtout concernant les abonnements extérieurs à la 

commune. Malgré cela, nous restons dans la fourchette haute des taux de prêt, si nous 

comparons avec les moyennes nationales. 

 

Par ailleurs, il faut souligner que le critère du nombre d’emprunteurs et de prêts n’est plus 

le seul critère pertinent pour mesurer l’attractivité d’une bibliothèque, à l’heure d’Internet. 

C’est du moins ce que révèlent les bons chiffres de la fréquentation, relevés sur le portique 

d’entrée, et la progression des connexions sur le site internet de la médiathèque. Les 

« séjourneurs » sont de plus en plus nombreux à venir profiter du lieu sans pour autant être 

inscrits.  

 

Pour mieux s’adapter aux rythmes des usagers actifs, nous avons mis en place depuis 

septembre 2019, de nouveaux horaires dont une heure en soirée jusqu’à 19h le mardi et une 

autre le samedi jusqu’à 17h. Il faudra attendre la fin de l’année 2020 pour mesurer le véritable 

impact de cet aménagement sur la fréquentation de la médiathèque. Peut-être devrons-nous 

poursuivre cet effort d’ouverture durant la période estivale et ne plus fermer pendant le mois 

d’août ? 

 

Toujours dans le but d’améliorer la convivialité des lieux, le récent réaménagement de 

l’accueil et de l’espace adulte, avec l’acquisition de nouveaux mobiliers installés en janvier 

2020, prend en compte cette évolution des pratiques culturelles. Nous avons déjà de bons 

retours des usagers à ce sujet. 

 

Notre rôle de médiateur culturel est plus que jamais au cœur de notre activité. Pour cela, 

une attention particulière devra être accordée aux animations et expositions organisées à la 

médiathèque avec peut-être une plus grande participation du public. 

 

 

 

 

 

 


