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Eléments d’appréciation 
 
 
Les statistiques sur lesquelles repose ce rapport d’activité sont à mesurer à l’aune du 

contexte épidémique de l’année 2020. Les confinements / déconfinements successifs, 
fermetures et réouvertures progressives ont fortement impacté l’activité de la médiathèque. 
De ce fait, il est difficile d’établir des comparaisons pertinentes entre 2020 et les années 
précédentes, comme il est d’usage de le faire dans ce rapport d’activité. Les chiffres sont donc 
donnés à titre indicatifs et doivent être interprétés avec prudence. 

 
Sans surprise dans ce contexte, les indicateurs ont fortement baissé : le nombre 

d’emprunteurs actifs est de 975 en 2020 pour un total de prêts s’élevant à 46 969. Soit une 
baisse du nombre de prêts de – 20.28 % et du nombre des emprunteurs de – 16.38 %.  

Malgré cela, en dehors des périodes de fermeture et de déconfinements progressifs, on 
observe que les prêts mensuels se sont maintenus ou, au contraire, ont augmenté (cf. p.13).  

Il faut également prendre en compte le fait que les accueils de classes ont été annulés sur 
de longues périodes en 2020, ce qui se répercute sur le nombre de prêts des collectivités : - 
45.56% et donc sur le nombre global de prêts calculé sur l’année. 

 
La tranche d’âge des 0-10 ans est la plus fortement impactée : on dénombre 74 abonnés en 

moins par rapport à 2019. Puis vient la tranche d’âge des 25-59 ans pour laquelle nous avons 
perdu 68 abonnés, mais il s’agit de la tranche d’âge la plus large. 

 
Contrairement à ce que nous avions pu observer ces dernières années, la proportion 

d’adultes est redevenue majoritaire chez les abonnés : 51.20 %. 
 
L’impact de la pandémie sur la fréquentation de la médiathèque est également très 

important, car il faut tenir compte des périodes de fermeture et d’ouverture restreinte : on 
relève une moyenne mensuelle de 3 533 passages en 2020, soit - 25.85% par rapport à 2019. 

 
Inversement, les visites sur le site Internet de la médiathèque ont fortement augmenté en 

2020 : 18 321 visites, soit une progression de + 12.16% par rapport à 2019.  
De même, les consultations des ressources numériques en ligne pour MusicMe (écoute de 

musique en ligne) ont fait un bond de + 170.96%.  
Les retraits de commandes en ligne, les heures du conte numérique, les ressources 

numériques et les conseils des bibliothécaires donnés sur le site expliquent cette très bonne 
fréquentation du portail de la médiathèque. 
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Impact du Covid-19 sur le service en 2020 
 
Chronologie de l’épidémie en 2020 et des conséquences sur le fonctionnement de la 
médiathèque :  
 
Premier confinement : du 17 mars au 11 mai 2020 inclus 
Durant ce confinement « dur », la médiathèque est restée complètement fermée, sans aucun 
accueil ni prêt/retour de document. Toutes les activités et accueils ont été stoppés net.  
Le personnel de la médiathèque était en « autorisation spécial d’absence » ou en télétravail. 
Plus tard, les agents ont assuré des demi-journées en présentiel à la médiathèque, à tour de 
rôle.  Toute l’équipe a pris la semaine de congé imposée en avril. 
L’activité s’est concentrée sur : 
-Réalisations d’ « Heures du conte numérique » avec la création d’une chaîne YouTube pour 
la médiathèque Anne Frank (cf. « Heures du conte numérique » p. 5) 
-Réalisation d’une vidéo de conseil pour le déconfinement, expliquant les règles sanitaires sur 
un ton humoristique, en reprenant les personnages d’un album Jeunesse. 
-Réalisation de conseils de lectures pour le secteur adulte, sur la chaîne YouTube. 
-Heure du conte à distance : « L’Heure magique du salon » sur Skype. Lectures et jeux avec 
de nouvelles acquisitions. Impact : 3 familles inscrites, 4 enfants. 
-Développement des radios musicales sur le site de la médiathèque : 12 radios proposées au 
public de la médiathèque à partir des playlists réalisés par les agents de la médiathèque. 
-Mise à jour du site de la médiathèque avec avis, conseils et coups de cœur de l’équipe. 
-Création d’une sitothèque pour le secteur Jeunesse. 
 
Déconfinement progressif : du 12 mai au 6 juin 2020 inclus 
-Lors de ce déconfinement progressif, l’accès à la médiathèque a été organisé sur rendez-
vous : 5 rendez-vous par quart d’heure. Pas de réouverture libre des locaux, hormis les 
espaces requis pour le retrait, le retour des documents et les inscriptions. Pas de consultation 
sur place (périodiques, livres ou écoute de musique). 
-Mise en place d’un service de retrait de commande sur place, type « drive » : les usagers ont 
pu précommander sur le portail de la médiathèque les documents et venir les chercher sur 
rendez-vous. 
Pour la période du 12 mai au 6 juin, 639 rendez-vous ont été pris. 
Au total, 2 492 prêts en mai 2020, contre 4 747 en mai 2019 (-47, 50 %). 
 
Réouverture sans rendez-vous avec jauge d’accueil : du mardi 9 juin au 29 aout 2020 
Réouverture sans rendez-vous mais limitée à 10 personnes simultanément. Les visiteurs 
devaient sonner et inscrire leurs noms sur une feuille de présence avant d’entrer dans la 
médiathèque. Des tables et étagères de sélections étaient disposées pour éviter un accès diffus 
dans les rayonnages. La fermeture estivale a été réduite d’une semaine en 2020 pour 
compenser a minima le fermeture du premier confinement. 
 
	 Juin	2019	 Juin	2020	 Juillet	2019	 Juillet	2020	 Aout	2019	 Aout	2020	
Fréquentation	 5	306	 3	658	 2	735	 2	547	 1	148	 2	547	
Prêts	 5	269	 4	254	 3	343	 4	374	 1	682	 1	516	
 
Assouplissement des conditions d’ouverture : du 1er septembre au 31 octobre 2020 
A partir du 1er septembre 2020, la médiathèque a rouvert sans « filtrage » et sans jauge à 
l’entrée. Toutes les salles étaient rouvertes, sauf la salle de l’Heure du conte et celle des Jeux 



Médiathèque – Bilan d’activité 2020 

 4 

vidéo, utilisée pour la « décontamination » des documents en retour (accès jeux vidéo sur 
ordinateurs et switch possibles, mais pas d’accès aux jeux sur consoles). 
L’action culturelle a pu reprendre avec des jauges limitées. 
 
Second confinement : du 29 octobre au 27 novembre 2020 inclus 
Durant ce deuxième confinement, le système de retrait de commandes sur place a été réutilisé 
et perfectionné : réservation des documents directement en se connectant sur le portail de la 
médiathèque. Au total, durant la période du 7 au 27 novembre 2020, il y a eu 124 rendez-vous 
pour des retraits de commandes. 
 
Réouverture sans rendez-vous : à partir du samedi 28 novembre 
A partir du samedi 28 novembre, la médiathèque a rouvert ses portes normalement, sans 
rendez-vous ni « filtrage » à l’entrée, dans le respect du protocole sanitaire précédemment 
établi. Les animations, organisées en interne, ont été maintenues avec une jauge limitée à 4m2 
par personnes, puis 8m2. 
 
Protocole sanitaire 
A partir du premier déconfienment, un protocole sanitaire strict a été mis en place, notamment 
au niveau de la désinfection des documents rendus par les usagers : tous les documents ont été 
désinfectés à l’alcool à 70°, puis placés en décontamination (documents isolés pendant 3 
jours). 
 
Accueil des classes 
Du 17 mars à la fin de l’année scolaire, tous les accueils scolaires ont été annulés. La reprise 
des accueils n’a pu avoir lieu qu’au mois d’octobre 2020 (accueil de classes avec protocole 
sanitaire strict). A partir du 2ème confinement (29 octobre) les accueils ont été à nouveau 
supprimés, afin d’éviter les « brassages de population ». Sur l’année 2020,  la médiathèque a 
donc effectué des accueils de classes seulement sur 4 mois : janvier, février, mars (jusqu’au 
17 mars), et octobre. 
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Portail Internet 
 
Le cumul des visites sur le site Internet de la médiathèque en 2020 est de 18 321 (pour 

mémoire il était de 16 334 en 2019), soit une hausse de + 12.16 %. Le nombre de visiteurs du 
site est de 7 963 (contre 7 474 en 2019). Cette hausse s’explique par l’utilisation accrue du 
site internet pendant les confinements et le système de retrait de commande. 

1. Statistiques de fréquentation 2020  (portique d’entrée) 
 

 
Passages 
(portique d’entrée)     

 janv-20 févr-20 mars-20 avr-20 mai-20 juin-20 
Entrées 6240 5669 3084 0 3141 3658 

 
       

 juil-20 août-20 sept-20 oct-20 nov-20 déc-20 
Entrées 2547 2547 5488 5184 2025 2806 
 
 

Les chiffres relevés sur le portique d’entrée indiquent une moyenne de 3 533 passages par 
mois. Comparé à l’année 2019, cela représente une baisse de fréquentation de la médiathèque 
de – 25.85 % 
 

 
2. Expositions et animations 

 
3.1 Expositions et animations ponctuelles 

 
Sur les 9 expositions prévues au programme culturel de la médiathèque en 2020, 4 ont été 
annulées. 5 expositions ont donc été présentées au public en 2020. En janvier, deux artistes de 
la région, Bérénice Pallier (photographie, aquarelle et vidéo) et Hélène Néraud (sculpture) ont 
présenté l’exposition « Le noir, cette couleur ?» qui a rencontré un vif succès. Lors de « La 
Nuit de la lecture », une visite guidée de l’exposition présentée par les deux artistes a été 
organisée. L’exposition « Ours » en Mars 2020, présentait différents illustrateurs sur le thème 
des ours dans la littérature jeunesse. Malheureusement cette exposition a été écourtée le 17 
mars, au moment du 1er confinement. En septembre, une exposition sur les dinosaures a 
rencontré beaucoup de succès auprès des enfants : une « chasse au trésor dinosaures » a 
d’ailleurs passionné les plus jeunes ! Chaque année, nous essayons de programmer des 
animations ou une exposition sur l’environnement. En octobre 2020 l’exposition « Du potager 
à l’assiette » a été l’occasion de sensibiliser le public aux enjeux environnementaux de 
l’agriculture et faire la promotion d’une alimentation plus écologique. Pour l’occasion, un 
partenariat local a été initié avec l’AMAP et les jardins ouvriers de Déville lès Rouen. En 
2021, nous proposerons de reporter les expositions et animations qui n’ont pas pu être 
réalisées en 2020. 
 
Animations en lien avec les expositions :  
Sur 12 ateliers proposés en lien avec les expositions du programme culturel, 8 étaient animés 
par des intervenants extérieurs. 3 ateliers ont été annulés à cause des fermetures. Les ateliers 
sont établis en moyenne pour 8 personnes, mais la jauge a été abaissée à 6 depuis la Covid. En 
2020 ces animations étaient toutes à destination d’un public familial. 
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« Rentrée littéraire » 
 En octobre 2020, nous avons proposé pour la troisième année consécutive une « Présentation 
de la rentrée littéraire », animée par un libraire de la librairie Colbert, en respectant le 
protocole sanitaire (accueil dans la salle d’exposition). 
 
-« Défi culture sur le thème du genre « policier » : du 6 octobre au 7 novembre 2020 
Challenge sur un mois proposant une sélection de documents sur le thème du genre 
« policier », très populaire auprès de notre public Cette sélection portait sur 2 secteurs 
(Jeunesse et Adulte) et mêlait pour la première fois plusieurs supports : livres, CD, DVD. 
L’objectif était de susciter l’emprunt et de promouvoir la lecture. Au total : 29 participants (8 
en Jeunesse et 21 en Adulte) contre 14 en 2019. La fin du « défi », ainsi que la remise des prix 
ont été perturbées par le confinement de novembre. Malgré tout, le succès était au rendez-
vous. 
 

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 
2020, 3 séances ont été organisées (1 annulée au mois de mai, au début du déconfinement). 
Les participants ont une moyenne d’âge de 60 ans environ (quelques actifs mais une majorité 
de femmes retraitées), et appartiennent aux CSP + ou aux professions intermédiaires 
(enseignants, cadres intermédiaires de la santé ou de la fonction publique). En 2020, l’entrée 
au Club se faisait sur inscription avec une jauge limitée à 13 personnes. Les participants sont 
invités à lire des ouvrages sélectionnés sur un genre littéraire ou un auteur (en 2020 : « La 
« Nouvelle », le « Roman historique » et les romans de la « Rentrée littéraire »). L’objectif est 
de mieux faire connaître le fonds de la médiathèque, de suivre l’actualité littéraire et de créer 
un moment de convivialité. 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 du 
Club sont relayés sur le site de la médiathèque. Les participants sont invités à poster leurs avis 
sur le portail de la médiathèque. 
 
 
-Les « Rencontres autour du conte » 
Rencontres thématiques animées par différents bibliothécaires (4 agents), sur inscription, au 
rythme d’une par mois minimum. Le renouvellement de l’équipe de la médiathèque en 2019 a 
permis de créer de nouveaux rendez-vous avec notamment : « Mille et un contes », le 
« Goûter conte »,  « English tales » et « Rat-comptines » qui diversifient les approches autour 
du conte. En moyenne 9 enfants participent à ces séances, mais depuis la pandémie la jauge a 
été baissée à 8 puis 6 enfants. Il s’agit de familles d’habitués, souvent composées de fratries, 
qui constituent un petit noyau de fidèles s’inscrivant régulièrement aux différentes rencontres.  
C’est à la fois un avantage et un inconvénient : la fréquentation des animations est assurée par 
ces familles mais la pluralité de l’accès est limitée. 
 
-« Heures du conte numérique » 
Durant le premier confinement, le numérique a apporté une réponse alternative aux 
animations sur place. Une chaîne YouTube a été créée pour la médiathèque Anne Frank. 13 
vidéos de lecture de contes ont été mises en ligne et ont recueilli une moyenne de 262 vues. 
Une heure du conte à distance sur Skype a remplacé l’Heure magique, prévue initialement à la 
médiathèque. 
 
 



Médiathèque – Bilan d’activité 2020 

 7 

 - La « Marmothèque» :  
La « Marmothèque » consiste en un rendez-vous mensuel autour d’histoires et de comptines 
pour rassembler les tout-petits et les parents les accompagnants. Cette animation cible un 
public spécifique de nouveau-nés jusqu’à 3 ans, ce qui signifie un remplacement rapide des 
habitués. Suite à une baisse du public concerné, les séances sont passées de 2 à 1 par mois 
depuis septembre 2020, avec un ajustement du créneau en cohérence avec les nouveaux 
horaires d’ouverture de la médiathèque. 
2020 a été grandement impacté avec les confinements successifs : seulement 5 des 10 séances 
prévues ont pu avoir lieu. Le protocole sanitaire se révèle particulièrement délicat à suivre 
avec les plus jeunes : moins de manipulation, limitation des contacts physiques et une jauge 
présentielle de 6 enfants séparant les familles (1 enfant +1 adulte par foyer maximum), une 
désinfection des mains difficile à mettre en œuvre avec les tout-petits et des adultes aux 
visages masqués dissimulant les expressions alors que le langage est encore en phase 
d’apprentissage. L’animation a, en conséquence, un peu évolué pour être plus proche d’une 
représentation théâtrale : mobilité dans l’espace, larges accessoires visuels ou sonores. 
Par souci du respect des distances, la Marmothèque a dû être déplacée dans des salles plus 
grandes mais moins adaptées aux tout-petits, à partir de la rentrée scolaire 2020. La 
fréquentation du public reste néanmoins assez constante, avec une participation de 6 enfants  
en moyenne (jauge maximale de la salle), contre une moyenne de 8 en 2019. 
 
Accueil RAM et Maison de la petite enfance 
En décembre, les séances à destination du RAM et de la MPE ont eu lieu directement dans les 
locaux de la Maison de la petite enfance pour limiter les « brassages de population ». Si cela 
est contraignant pour le RAM – la petite pièce attribuée limitant le nombre de professionnels 
– cela facilite au contraire l’encadrement et la logistique nécessaire pour la MPE (suppression 
des étapes d’habillement et de trajet avec les enfants permettant un nombre d’adultes 
encadrant plus restreint). Accueil de 24 enfants sur un seul créneau d’à peu près 1h30, au lieu 
de 2 créneaux de 12 enfants à la médiathèque. 
 
- « Rat-comptines »  
Histoire et comptines adressées à un public d’enfants de 4 à 6 ans, 4 fois par an. Les dernières 
occurrences ont vu des inscrits plus âgés (7 à 11 ans). Jauge limitée à 6 enfants depuis le 1er 
déconfinement. Fréquentation timide sur la fin de l’année. 

-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 2020, la pandémie a eu un fort impact sur 
la programmation musicale de la médiathèque. Lors des 2 confinements, 6 rendez-vous 
musicaux ont été annulés : 4 concerts avec l’Ecole de musique et 2 concerts avec des 
musiciens locaux. Au total, seuls 2 concerts ont été maintenus. L’accès à ces manifestations a 
dû être adapté en fonction des périmètres de sécurité : jauge d’abord fixée à 4m2 puis 8m2 par 
personnes, soit 15 puis 9 personnes, sur inscription. 
 
-Le Music Club 
Mis en place en 2019, cette animation n’a pas su trouver son public. Sur les 3 rendez-vous 
programmés en 2020, seule une séance a pu avoir lieu. Très faible fréquentation en 2019 et 
2020 (moins de 4 personnes), malgré une communication et une médiation appuyées. Se pose 
la question de son maintien en 2021. 
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3. Accueil des scolaires 
 

24 classes sont inscrites sur le planning 2020 (même nombre en 2019). 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.  

Compte tenu de la crise sanitaire, la médiathèque n’a pas accueilli de classe pendant 2 
périodes : du 17 mars à la fin juin et de novembre à décembre 2020. Les accueils repris en 
octobre 2020, mis à mal par les contraintes du protocole sanitaire (décalage des créneaux pour 
éviter le brassage des élèves, désinfection des mains, parcours de sécurité, changement de 
salle d’accueil), a conduit à de nombreuses annulations, hormis pour les écoles les plus 
proches : problème lié aux transports en commun et au manque d’accompagnement dû au 
contexte. 

Les emprunts pour les classes s’élèvent à 1 438 pour l’année 2020, dont 1 407 livres 
(contre 2 928 en 2019 : baisse de – 51.95 %).  

Pour pallier à l’absence d’accueils sur place, la médiathèque a initié en décembre 2020 des 
accueils « hors les murs » directement dans les écoles de la commune les jeudis et vendredis 
matins : 2 écoles en décembre : écoles Cretay et Bitschner. L’équipe du secteur jeunesse (2 
agents) s’est déplacée pour des matinées de comptines et d’histoires théâtralisées devant des 
classes entières. En décembre chacune des 8 classes a pu assister à cette petite performance : 4 
classes de 25 élèves en moyenne par école, soit environ 200 élèves en deux matinées. Ce 
système évite les « brassages de populations » et est très apprécié des enseignants et des 
élèves. Le dispositif a été reconduit en 2021 avec un agent supplémentaire de la médiathèque, 
pour des lectures à 3 voix plus théâtralisées. 

4. Dépôts 
 

Ce service a été mis en place pour les maisons de retraite, mais il n’a pas été utilisé depuis 
plusieurs années, faute de relais sur place. A cause de la pandémie en 2020, le projet n’a pas 
été réactivé. 
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5. Tarifs 2020 

 
LIBELLE MONTANT 
Dévillois  
- 18 ans :  
tous documents jeunesse + CDA 

Gratuit 

+ 18 ans : tous documents 13.80 € 
Non Dévillois  
- 18 ans : tous documents 13.80 € 
+ 18 ans : tous documents 27.60 € 
Tarif réduit  
Chômeurs ou étudiant Dévillois 6,90 € 
Chômeurs ou étudiant non Dévillois 13.80 € 
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 28 jours 
après le 1er rappel. Seuls les frais de timbre sont réclamés dès la première lettre de rappel. 
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Comparaisons statistiques 2019 /2020 

 

 

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 2020 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 : 2 588 (2 461 individuels et 126 
collectivités), mais ce chiffre comprend une partie d’inscrits non actifs.  

Nombre des emprunteurs actifs (individuels et collectifs) : 975, contre 1 166 en 2020, soit 
une baisse de – 16.38 % (- 191 emprunteurs). Baisse importante à mettre en lien avec la 
pandémie de Covid-19. 

Baisse notable du nombre d’emprunteurs individuels actifs par rapport à l’année 2019 : 
918 emprunteurs individuels, contre 1 110 en 2019, soit – 17.29 %.  

Stabilité du nombre des emprunteurs collectifs : 57 emprunteurs collectivités en 2020, 
contre 56 en 2019.  

 
 
 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Total 2 945 2 674 2 982 3 204 3 017 2 810 2 588 

 
Evolution du nombre des emprunteurs individuels actifs 

 
Année 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Total 1 354 1 261 1 232 1 220 1 177 1 110 975 

 
 
Nouvelles inscriptions :  

 
Baisse des nouvelles inscriptions : 233 nouvelles inscriptions en 2020, contre 321 en 

2019, contre 444 en 2018, 365 en 2017, 482 en 2016, 334 en 2015, 387 en 2014.  
 
Réinscriptions :  
 
Légère baisse des réinscriptions en 2020 : 591 réinscrits en 2020, contre 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 
 
Suite au « nettoyage » de la base des emprunteurs que nous avons mis en place avec le 
RGPD, la part des « non renseignés » continue à diminuer : - 44. La répartition par quartiers 
reste conforme à celle de l’année dernière. La pandémie a surtout impacté le nombre 
d’emprunteurs dévillois (- 132 abonnés) mais la proportion des dévillois reste majoritaire avec 
73.75 % des abonnés. Viennent ensuite les communes de Mont Saint-Aignan, avec 4.14% des 
abonnés, Rouen (3.05%), Notre Dame de Bondeville (2.06%) et Houppeville (1.42%). Le 
nombre d’abonnés dans les autres communes de la métropole reste stable, mais il y a toujours 
une inconnue avec les 66 abonnés non renseignés.  
 

  Répartition des abonnés individuels (emprunteurs actifs)  
selon leur localisation 

     
Localité 2019 2020 Ecart 2019-2020 %  sur 2020 

Déville lès Rouen 809 677 -132 73.75 % 
Mont Saint-Aignan 50 38 -12 4.14 % 
Rouen 22 28 +6 3.05 % 
Maromme 16 6 10 0.65 % 
Notre Dame de Bondeville 16 19 +3 2.06 % 
Bois-Guillaume 11 11 0 1.20 % 
Le Houlme 12 12 0 1.31 % 
Houppeville 12 13 +1 1.42 % 
Autres communes du 76 20 15 -5 1.63 % 
Hors communes du 76 32 33 +1 3.60 % 
Non renseignés 110 66 -44 7.19 % 
Total 1 110 918 -192 100 % 

 
b) Type d’abonnement (emprunteurs) 

 
En 2020, la part d’abonnements adultes (49.89%) est quasi proportionnelle à la part 
d’abonnements des moins de 18 ans (50.11%). La proportion des abonnements enfants a 
diminué cette année contrairement aux années précédentes. La pandémie a davantage impacté 
cette tranche d’âge. 
Parmi les adultes, 48 dévillois (contre 59 en 2019) et 15 personnes extérieures à la commune 
(contre 14 en 2019) ont bénéficié d’un tarif réduit en 2020 (demandeurs d’emplois et 
étudiants), chiffres proches de ceux de 2019.  
Les plus fortes baisses touchent les abonnements « enfants dévillois » : - 23.35 % et « adultes 
dévillois » : -15.06% 
 

 
 
 

 2019 2020 Ecart 2019-2020 
Adulte dévillois 385 34.69 % 47.75 % 327 35.62 % 49.89 % - 15.06 % 
Adulte non dévillois 145 13.06 % 131 14.27 % - 9.65 % 
Enfant dévillois  484 43.60 % 47.66 % 371 40.41 % 44.99 % - 23.35 % 
Enfant non dévillois 45 4.06 % 42 4.58 % - 6.66 % 
Jeune dévillois 44 3.96 % 4.59 % 38 4.14 % 5.12 % - 13.64 % 
Jeune non dévillois  7 0.63 % 9 0.98 % + 28.57% 
Total 1 110   918   - 17.39 % 
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c) Répartition par catégories socioprofessionnelles (emprunteurs) 
 

Toutes les CSP sont en diminution, reflétant la diminution des abonnés en 2020. Grâce à 
un renseignement plus rigoureux lors des inscriptions, la proportion des « divers ou non 
renseignés » diminue : 114 en 2020 au lieu de 160 en 2019 et 243 en 2018.  

La part des  « élèves et étudiants » reste la catégorie la plus représentée : 39.98 %. Puis par 
ordre décroissant, les retraités (100), les professions intermédiaires (91), les employés (88), 
les chômeurs et autres inactifs (76) et les cadres et professions intellectuelles supérieures (68). 
 Cette répartition des catégories socioprofessionnelles reste similaire à celles des années 
précédentes. 

 
Catégories socioprofessionnelles 2019 2020 
Artisans, Commerçants, Chefs d'entreprise 11 0.99 % 9 0.98 % 
Cadres et professions intellectuelles supérieures 73 6.58 % 68 7.40 % 
Professions intermédiaires 106 9.55 % 91 9.91 % 
Employés 104 9.37 % 88 9.59 % 
Ouvriers 4 0.36 % 5 0.54 % 
Retraités 117 10.54 % 100 10.89 % 
Demandeurs d'emploi 45 4.06 % 33 3.59 % 
Ecoliers et étudiants 437 39.37 % 367 39.98 % 
Autres inactifs 53 4.77 % 43 4.68 % 
Divers ou non renseignés 160 14.41 % 114 12.42 % 
Total  1 110  918  
 

d) Répartition par sexe et par âge (emprunteurs) 
 

Les femmes représentent toujours la plus forte proportion des emprunteurs : 66.23 % 
(chiffre en progression). Inversement, la part des hommes baisse légèrement : 33.77 % (cf. 
64.77% pour les femmes et 35.23% pour les hommes en 2019) 

Les enfants et les jeunes jusqu’à 17 ans représentent 48.80 % des emprunteurs (chiffre en 
baisse) et les adultes : 51.20%. Nous avons donc une proportion quasi équivalente d’enfants et 
d’adultes. Depuis deux ans, la proportion des adultes tend à légèrement augmenter par rapport 
à celle des enfants. 

Nous enregistrons les plus fortes baisses d’abonnements chez les enfants entre 11 et 14 
ans : -25 % et les adultes entre 25 et 59 ans : -21.25 %. Les abonnements enfants de 0 à 10 ans 
sont toujours majoritaires, mais la baisse déjà observée l’année dernière se confirme en 2020 : 
-21.25 % par rapport à 2019. Globalement, la répartition par âges reste similaire aux autres 
années.  

 
Nombre d'emprunteurs 
individuels 

 

 2019 2020 
Tranche d'âges Emprunteurs % Emprunteurs % Total %  

0-10 365 32.88% 291 31.70 % 
408 44.45 % 11-14 156 14.06% 117 12.75 % 

15-17 44 3.96 % 40 4.36 % 
77 8.39 % 18-24 35 3.15 % 37 4.03 % 

25-59 320 28.83% 252 27.45 % 252 27.45 % 
60-80 174 15.68% 165 17.97 % 181 19.71 % 
81 et + 16 1.44 % 16 1.74 % 
Total 1 110 100 % 918  918 100 % 
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2. Evolution des prêts (individuels + collectifs) 
 

Les deux périodes de fermeture (2 confinements) et les déconfinements successifs ont 
ralenti considérablement l’activité de la médiathèque, ce qui explique cette baisse globale des 
prêts en 2020 : - 20.28 %. Il faut également tenir compte du quasi arrêt des prêts pour les 
classes qui se répercute sur les chiffres des prêts collectifs : - 45.56 % et donc des prêts 
globaux.  

Malgré cela, si l’on analyse le nombre prêts par mois, on s’aperçoit qu’avant le 
confinement de mars, les chiffres étaient à la hausse par rapport à 2019 : + 10.23 % en janvier 
et + 26.87 % en février. Ils repartent également à la hausse en  juillet + 30.84 %, en septembre 
+ 0.33 %  et en octobre : + 1.94%. Malgré l’absence de prêts aux écoles (hormis les quelques 
rares enseignants venus emprunter pour leurs classes), l’emprunt des livres reste positif et très 
dynamique sur quasiment tous les mois (hors périodes de fermeture et déconfinements). 

  
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ecart  

2019/2020 
 

% 
Prêts individuels 70 396 62 273 54 018 50 845 59 712 53 934 44 254 - 9 680 -17.95 % 
Périodiques 9 393 8 422 7 293 6 030 5 754 5 315 3 907 - 1 408 - 26.49 % 
Livres Adultes 18 164 16 112 13 778 13 560 14 999 14 440 12 436 - 2 004 -13.88 % 
Livres Jeunes 24 409 22 626 21 043 20 892 26 277 23 569 19 949 - 3 620 -15.36 % 
Cd-Audio 10 607 8 914 6 715  5 867 6 437 5 333 4 138 - 1 195 - 22.41% 
Cédérom 486 276 281 241 288 442 283 -159 - 35.97% 
Partitions 383 370 190 168 203 111 116 + 5 +4.5% 
DVD adultes 4 357 3 196 2 746 2 328 3 155 2 677 2 106 - 571 - 21.33% 
DVD Jeunes 2 597 2 357 1 972 1 759 2 599 2 047 1 319 - 728 - 35.56% 
Prêts aux 
collectivités 

7 386 7 320 5 587 5 230 4 883 4 987 2 715 - 2 272 - 45.56 % 

Total 77 782 69 593 59 605 56 075 64 595 58 921 46 969 - 11 952 - 20.28 % 

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

a) Prêts (individuels) par tranches d’âges 
La baisse des prêts enregistrée en 2020 se répercute dans toutes les tranches d’âges, sauf pour 
les 18-24 ans (+3.81 %) et les 81 ans et + (+ 36%). Les plus fortes baisses s’observent chez 
les 25-59 ans (-3 794 prêts) et les 0-10 ans (- 2 013 prêts). 
 

Tranche d'âges 2017 2018 2019 2020 % par 
tranche 

Ecart 
2019/2020 

Evolution 
2019/2020 

0-10 13 739 18 214 15 973 13 960 29.72% - 2 013 - 12.60% 
11-14 4 940 6 137 5 020 4 576 9.74% -  444 - 8.84% 
15-17 1 288 1 306 1 054 1 005 2.14% - 49 - 4.65% 
18-24 1 887 1 296 892 926 1.98% + 34 + 3.81% 
25-59 18 381 19 612 17 899 14 105 30.03% - 3 794 - 21.20% 
60-80 9 032 11 407 11 482 11 287 24.03% - 195 - 1.70% 
81 et + 734 1 051 764 1 039 2.21% + 275 + 36% 

Non renseignés 844 689 850 71 0.15% - 779 - 91.65% 
Total 50 845 59 712 53 934 46 969 100% - 6 965 - 12.91% 
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b) Réservations et rappels 
 

3 030 réservations ont été traitées en 2020 (contre 1 804 en 2019), soit + 67.96 %.  
Sur ces 3 030 réservations, 1 277 concernaient des livres adultes (contre 865 en 2019), 1 068 
des livres jeunesse (contre 536 en 2019), 298 des CD Audio (contre 158 en 2019),  99 des 
périodiques (contre 59 en 2019), 0 des cédérom, 1 partition et 163 DVD (contre 185 en 2019). 
Les documents réservés sont principalement des nouveautés. Cette forte augmentation 
s’explique par la mise en place, deux fois dans l’année, d’un système de réservation de 
documents en ligne (1 durant le déconfinement de mai et l’autre durant le 2ème confinement de 
novembre). 

 
440 lettres de rappel ont été éditées en 2020 (contre 869 en 2019), pour 2 529 exemplaires 

en retard (contre 4 101 en 2019). 72.95% des lettres sont des premiers rappels, 3.64 % sont 
des quatrièmes rappels. Cette forte diminution des lettres de rappels s’explique également par 
le contexte épidémique : durant les confinements les documents empruntés ont été 
systématiquement prolongés et les envois de lettres de rappels suspendus. 

  
 4. Consultations multimédia, bureautique et laboratoire de langues 

 
Suite aux différentes fermetures de la médiathèque pendant la pandémie, tous les services sur 
place ont vu leur fréquentation baisser en 2020. Depuis le 17 mars, l’accès à la console de 
jeux vidéo est interdit : la salle de jeux vidéo sert de « SAS de décontamination » pour les 
documents rendus, ce qui explique le faible chiffre des sessions en 2020. 
A l’inverse, les ressources musicales en ligne sont en forte augmentation (+170.92 % pour 
MusicMe.) Par contre, la consultation d’Assimil pour l’apprentissage des langues en ligne 
accuse une baisse : -15.76 %. Ceci peut s’expliquer par le fait que ce service est utilisé par des 
retraités préparant leur voyage à l’étranger. L’impossibilité de voyager dans le contexte 
épidémique actuel explique peut-être cette baisse de connexion. 
 
 

 
Multimédia (en heures de consultation) 2019 2020 Ecart % 

Internet 203 167 - 36 - 17.73% 
Cédérom (jeux) 343 88 - 255 -74.34% 

Bureautique 16 14 - 2 -12.5% 
Consoles (jeux) 464 137 - 327 - 70.47% 

Musique numérique 11 151 30 210 + 19 059 +170.92% 
Langues numérique 590 497 - 93 -15.76% 

Nintendo switch 261 129 -132 +50.57% 
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 5. Etat du fonds 
 

a) Acquisitions 2020 
 

1 494 nouveaux documents sont venus enrichir le fonds de la Médiathèque en 2020 (sans 
compter les revues). Chiffres en baisse par rapport à 2019 – 8.11 %. Ceci s’explique par la 
baisse des dons en 2020. 

 
Acquisitions par type de documents 

Type de documents 2020 
Livres Adultes 688 
Livres Jeunesse 552 
CD audio 180 
Cédéroms 17 
Partitions 0 
DVD 57 
Total 1 494 

 
 
 

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

En 2020, la Médiathèque totalise 42 470 documents selon la répartition indiquée dans le 
tableau ci-dessous (contre 42 273 en 2019). Entre les acquisitions et les désherbages, le fonds 
reste stable par rapport à 2019. Sans surprise, le taux de rotation est en baisse, faisant écho 
aux fortes baisses de prêts. Au total 1.10 au lieu de 1.36 en 2019.  

Le livre reste le document le plus emprunté (32 385 prêts cumulés sur 2020). On retrouve 
les plus forts taux de rotation pour les documents du secteur Jeunesse : 1.85 pour les livres, 
1.22 pour les CD jeunesse, 1.68 pour les revues et surtout 3.12 pour les DVD jeunesse.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Type de document Section 
Nombre 
d’exemplaires 

Cumul des 
prêts en 2020 

Taux de 
rotation 

En 
pourcentage 

Livres Adultes 18 267 12 436 0.68 68.07% 
Jeunesse 10 758 19 949 1.85 185.43% 

CD Adultes 7 536 3 331 0.44 44.20 % 
Jeunesse 661 807 1.22 122.08 % 

Cédérom Adultes 98 11 0.11 11.22 % 
Jeunesse 268 272 1.01 101.49 % 

Revues Adultes 1 717 2 576 1.50 150.02 % 
Jeunesse 790 1 331 1.68 168.48 % 

Partitions   469 116 0.24 24.73 % 
DVD  Adultes 1 484 2 106 1.41 141.91 % 
DVD  Jeunesse 422 1 319 3.12 312.59 % 
TOTAL   42470 46 969 1.10 110.59 % 
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c) Exemplaires supprimés* en 2020 

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

fonction des désherbages effectués sur l’année.  
1 079 documents ont été supprimés en 2020, contre 1 106 en 2019, selon la répartition 

suivante :  
 

Exemplaires supprimés en 2020 
 

Documents Exemplaires 
supprimés 

Compact disques 39 
Cédéroms 0 

Livres 1 007 
Partitions 0 

DVD 33 
TOTAL 1 079 

* En 2020, la braderie n’a pas pu être organisée à cause de la pandémie. 
 

6. Dépenses et recettes de la médiathèque en 2020 
 

5.1 Dépenses 
 

Charges à caractère général : 90 471.31 € (au lieu de 10 175.79 € en 2019) 
Charges de personnel : 154 719.60 €  (au lieu de 184 029.26 € en 2019) 
Atténuation de charge : 200 € (au lieu de 171.72 € en 2019) 
 
Investissements 2020 : 24 511.15 €  (au lieu de 9 001.60 € en 2019) 
Subventions : 7 546 € 
 
Total dépenses  261 956, 06 € (- 9.66% par rapport à 2019) 
 
 

5.2 Recettes 
 

Total recettes : 7 225.98 (- 24.75% par rapport à 2019) 
Dont : 
-Inscriptions, amendes : 6 801.00 € 
-Impressions et photocopies : 424.98 € 
-Braderie : 0 € 
 
 
 
Bilan : - 254 730. 08 € (- 280 364.43 € en 2019) 
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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, ni 2018 de l’Observatoire).  

Si on compare les résultats de la médiathèque Anne Frank en 2020 à ceux des 
bibliothèques comparables, on s’aperçoit que notre établissement reste proche des moyennes 
nationales au niveau des acquisitions, des fonds et des surfaces. 

L’impact du COVID-19 n’ayant pas été mesuré au niveau des données nationales, il est 
impossible de comparer les chiffres concernant le public et les prêts entre 2016 et 2020. Ces 
chiffres sont donnés à titre strictement indicatif. 

 

 

 

Moyenne 
nationale 

2016 

 

Médiathèque 
A. Frank 

2016 

 

Médiathèque 
A. Frank 

2018 

 

 

Médiathèque 
A. Frank 

2019 

 

Médiathèque 
A. Frank 

2020 

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 1 

LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES      

- Nombre de livres  23 500 28 615 28 368 28 792 29 025 

% adultes NC 58.67 % 61.60 % 62.66 % 62.94 % 

% enfants NC 41.32 % 38.40 % 37.34 % 37.06 % 

- Nombre de phonogrammes (exemplaires) 2 670 7 475 7 809 7 978 8 197 

% BM conservant ce support 81 %     

- Nombre de vidéogrammes (exemplaires) 1 070 1 690 1 827 1 882 1 906 

 % BM conservant ce support 71 %     

- Nombre de cédéroms (exemplaires) NC 380 331 349 366 

% BM conservant ce support NC     

LES ACQUISITIONS      

- Dépenses d'acquisition 24 130 27 497 2 6 191 26 345 26 230 

- Nombre de livres acquis sur l’année 1 300 1 242 1 293 

(dons inclus) 

1 333 

(dons inclus) 

1 240 

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

- Dépenses d'acquisition pour les 
périodiques 

NC 5 439 5 326 5480 5 365 

- Nombre de phonogrammes acquis 130 192 226 214 180 

- Dépenses d'acquisition pour les 
phonogrammes 

NC 4 000 € 4 000  4 000 4 000 

- Nombre de vidéogrammes acquis 110 67 75 56 57 

- Dépenses d'acquisition pour les 
vidéogrammes 

NC 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 
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Moyenne 
nationale 

2016 

 

Médiathèque 
A. Frank 

2016 

 

Médiathèque 
A. Frank 

2018 

 

 

Médiathèque 
A. Frank 

2019 

 

Médiathèque 
A. Frank 

2020 

 

LE PUBLIC ET LE PRET 

     

- Nombre d'inscrits emprunteurs* 1 330 1 309 1 248 1 166 975 

dont enfants NC 49.76 % 51.48 % 50.90 % 48.80 % 

dont adultes NC 50.24 % 48.51% 49.1 % 51.20 % 

- Nombre total de prêts 45 370 59 605 64 595 58 921 44 254 

Nombre de prêts de livres 34 450 34 821 41 276 38 009 32 385 

Nombre de prêts de phonogrammes NC 6 715 6 437 5 333 4 138 

Nombre de prêts de vidéogrammes NC 4 718 5 754 4 724 3 425 

LES HORAIRES      

- Nombre d'heures d'ouverture 
hebdomadaire 

21.30 26 : 30 26 :30 26 : 30  

28 h depuis 
septembre 

2019 

28h 

(mais baisse 
avec 

fermetures 
COVID) 

- 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 60 

Nombre de postes informatiques publics NC 11 11 11 11 

*Nombre d’inscrits emprunteurs individuels et collectifs 
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Conclusion et perspectives 2021 
 

 

Les efforts mis en place fin 2019 et début 2020 pour améliorer la convivialité des lieux : 
réaménagement de l’accueil et de l’espace adulte (avec l’acquisition de nouveaux mobiliers), 
installation d’une fontaine à eau, extension des horaires d’ouverture (avec une soirée le mardi 
à 19h et le samedi à 18h00), ont été brisés par l’arrivée de la pandémie de Covid-19. 

Nous avons pu observer les effets bénéfiques de ces mesures uniquement sur les deux 
premiers mois de l’année avant le confinement de mars. Il faudra donc attendre le retour à la 
normale pour quantifier l’impact de ces mesures sur la fréquentation de la médiathèque.  

 
Malgré cela, la réactivité de l’équipe avec la mise en place des retraits de commandes, les 

vidéos sur la nouvelle chaîne YouTube, ainsi que les visites dans les écoles lors d’heures du 
conte théâtralisées, ont permis de limiter l’impact négatif sur l’activité de la médiathèque.  

 
Durant cette épreuve, nous avons perdu des abonnés, mais un noyau de fidèles usagers a 

répondu présent et nous a permis de maintenir des taux de prêts corrects : nous avons eu 
moins d’usagers mais ceux-ci ont davantage emprunté de documents. 

 
L’installation de la WIFI, en accès gratuit bientôt à la médiathèque, et une meilleure 

signalétique, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du bâtiment (projet futur), pourront peut-être 
redynamiser l’attrait de notre service, en attendant le retour à un fonctionnement normal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


