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En 1997 le Conseil général a adopté son premier schéma départemental 

de lecture publique avec pour objectif le maillage du département en bibliothèques 

modernisées. Dès l’année 2000 une forte orientation a été prise pour la création 

de réseaux intercommunaux afin de favoriser la professionnalisation des équipes, 

la mise en œuvre de moyens supplémentaires, l’enrichissement et le développement 

des services des bibliothèques. La Bibliothèque Départementale avait alors comme 

principale activité le prêt de livres et de cd audios. Elle a réorganisé 

son fonctionnement en profondeur et créé de nouveaux services : formation, action 

culturelle, site web, services numériques, actions en direction de publics spécifiques…. 

L’objectif étant de susciter et d’accompagner la transformation des bibliothèques 

de l’Ariège. Elle a accompagné les élus et techniciens pour structurer et organiser 

les bibliothèques en réseaux intercommunaux.  

A l’entrée en vigueur de la loi NOTRe la lecture publique en Ariège était 

déjà fortement structurée en réseaux intercommunaux de médiathèques. Elles étaient 

devenues des acteurs culturels incontournables.  

Les trois dernières années 2016, 2017 et 2018 ont été marquées pour la BDA 

par la consolidation de l’action culturelle, l’exploitation des outils numériques, 

l’accompagnement de projets de bibliothèques, une attention marquée en direction 

des publics spécifiques et toujours une activité de prêt qui reste fondamentale 

et continue d’occuper une part importante du travail de l’équipe.  

Evaluer les actions par des données chiffrées, établir des comparaisons 

dans le temps est indispensable pour enrichir notre vision et éventuellement corriger 

des idées reçues. Nos comparaisons avec les bibliothèques départementales de France 

s’appuient sur la dernière synthèse nationale sur l’activité des Bibliothèques 

départementales publiée Ministère de la Culture qui présente les données 2013-2016.  



 

 

 



 

En observant l’évolution des collections de la bibliothèque départementale de l’Ariège (BDA), 

on constate deux tendances : les livres restent très majoritaires, la part des Dvd augmente.  

Ainsi, la relative diminution de la part des supports livres et cd audios a profité aux Dvd 

qui ont vu leur part passer de 2% des collections en 2010 à 6% en 2018.  

Pour chacun des supports livres, Cd, Dvd, le niveau de l’offre de la BDA est supérieur 

au niveau de la moyenne nationale des bibliothèques départementales. Cette offre BDA 

permet d’enrichir les fonds propres des bibliothèques de l’Ariège qui  proposent à leur public 

une offre dont le niveau moyen est supérieur à celui des bibliothèques municipales 

et intercommunales en France1.  

Évolution de l’offre BDA en nombre de documents par support depuis 2010 

 
Évolution de l’offre BDA en parts des différents supports  
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 Voir le rapport « La BDA en 2018 – Données d’activité » pp.16-17 
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1.2.1 LES FONDS 

Avec 282 014 volumes en 2018, l’offre de la BDA se situe au dessus de la moyenne nationale.  

Fonds de livres imprimés de la BDA et moyenne France 

 
France 

Moyenne 2016 
BDA 
2016 

BDA 
2017 

BDA 
2018 

Nombre total de livres 250 000 282 663 278 027 282 014 

 

La BDA fait partie des 48 bibliothèques départementales qui proposent plus de 250 000 volumes. 

Répartition des bibliothèques départementales selon le fonds de livres imprimés 

 
France 
2016 

Nombre de BD
2
 

BDA 
Nombre de livres 

Moins de 200 000 livres 25  

200 000 à 249 000 livres 22  

250 000 à 300 000 livres 28 282 014 

Plus de 300 000 livres 20  
 

 

La diminution des fonds de livres imprimés des bibliothèques départementales observée 
par le Ministère de la culture pour la période 2010-2013 s’est poursuivie entre 2013 et 2016. 
La moyenne de livres imprimés dans les fonds des bibliothèques départementales a diminué 
d’environ 15 000 volumes entre 2010 et 2016. 

Évolution des fonds de livres imprimés dans les bibliothèques départementales 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Moyenne  
par BD 

265 700 265 000 262 700 259 900 257 000 253 600 250 000 

Évolution 
annuelle 

 -0,3% -0,8% -1,1% -1,1% -1,3% -1,4% 

 

Cette diminution s’observe également au regard de l’offre pour 100 habitants.  

Évolution du nombre de livres imprimés pour 100 habitants dans les bibliothèques départementales 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

95 92 90 82 77 77 76 

 

L’offre de la BDA est restée stable dans les dernières années. Ramenée à la population desservie 
son offre de 190 livres pour 100 habitants est bien supérieure à la moyenne nationale. 

Évolution du nombre de livres imprimés pour 100 habitants pour la BDA 

France 
Moyenne 2016 

BDA 
2016 

BDA 
2017 

BDA 
2018 

76 190 180 190 
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 Bibliothèques Départementales 



 

1.2.2 LES ACQUISITIONS 

En 2018, la BDA a acheté 12 582 livres, soit une relative stabilité depuis 2016. Au niveau 

national les bibliothèques départementales ont diminué leurs acquisitions de livres entre 

2010 et 2016. Précisons que 61 les ont diminuées,  10 les ont stabilisées 

et 24 les ont augmentées. 

Évolution des acquisitions de livres imprimés dans les  bibliothèques départementales 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Moyenne par BD 14 200 14 000 13 700 13 000 12 100 11 700 10 800 

Evolution annuelle  -1,6% -2,0% -5,1% -6,7% -3,9% -7,1% 

Évolution des acquisitions de livres de la BDA 

 France 
Moyenne 2016 

BDA 
2016 

BDA 
2017 

BDA 
2018 

Nombre de livres achetés 10 800 13 135 13 584 12 582 

1.3.1 LES FONDS 

En 2018 La BDA propose un fonds de 54 393 cd audios musicaux et 5 404 livres enregistrés 

soit un fonds total de 59 797 documents sonores . Au sein des 95 bibliothèques 

départementales de France, elle fait partie des 32 BD qui proposent plus de 40 000 documents 

sonores. 

Répartition des bibliothèques départementales selon le fonds de documents sonores 

 
France 
2016 

Nombre de BD  

BDA 
2018 

Nombre de documents sonores 

Moins de 20 000 documents sonores 19 BD   

20 000 à 29 999 documents sonores 19 BD   

30 000 à 39 999 documents sonores 25 BD  59 797 

40 000 documents sonores et plus 32 BD   

 

Malgré une diminution de ses fonds dans les dernières années, l’offre de la BDA 

est supérieure à l’offre moyenne des bibliothèques départementales en 2016.  

Évolution des fonds de documents sonores de la BDA et moyenne nationale 

 France 
Moyenne 2016 

BDA 
2016 

BDA 
2017 

BDA 
2018 

Nombre total de documents sonores 38 000 70 997 63 287 59 797 
 

A l’échelle nationale, on observe une progression des fonds des bibliothèques départementales 

depuis 2010 avec un plafonnement de cette progression entre 2014 et 2016. 

Nombre moyen de documents sonores par bibliothèque départementale 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

33 600 34 200 35 900 36 700 37 700 38 000 38 000 

 



 

1.3.2 LES ACQUISITIONS 

En 2018 la BDA a acheté 1662 Cd audios musicaux et 366 livres enregistrés, soit au total 

2028 documents sonores. Elle fait partie des 17 bibliothèques départementales 

qui ont acheté plus de 2 000 documents sonores. 

Répartition des BD selon le nombre de documents sonores acquis en 2016 

 
France 
2016 

Nombre de BD 

BDA 
2018 

Nombre de documents sonores 

Moins de 1 000 documents sonores 37  

1 000 à 1 999documents sonores 41  

2 000 à 2 999documents sonores 10 2 028 

3 000 documents sonores et plus 7  

 

Si l’on considère l’ensemble des documents sonores, on constate une baisse d’environ 39% 

des acquisitions des bibliothèques départementales entre 2010 et 2016. La BDA s’inscrit 

dans cette tendance nationale. 

Évolution du nombre moyen de documents sonores achetés par les bibliothèques départementales  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

2 300 2 100 2 000 1 800 16 000 1 600 1 400 

 

Évolution des acquisitions de documents sonores de la BDA 

 France 
Moyenne 2016 

BDA 
2016 

BDA 
2017 

BDA 
2018 

Nombre de Cd audios musicaux 
achetés 

NC 2 136 2 061 1 662 

Nombre de Cd audios musicaux 
et livres enregistrés achetés 

1 400 2 560 2 480 2 028 

 

Considérant les fonds ou les acquisitions des documents sonores dans les bibliothèques 

départementales, la BDA se situe au dessus des moyennes nationales. 

 

 



 

1.4.1 LES FONDS 

Le fonds vidéo de la BDA créé à partir de 2010 est constitué de 21 343 Dvd en 2018. 

Un chiffre très supérieur à la moyenne nationale qui était de 12 800 Dvd par bibliothèque 

départementale en 2016.  

Évolution du fonds Dvd de la BDA 

 France BDA 

 Moyenne 2016 2010 2016 2017 2018 

Nombre total 
de Dvd 

12 800 7 331 18 300 19 936 21 343 

 

La BDA fait partie des 33 bibliothèques départementales qui proposent plus de 10 000 Dvd  

Répartition des bibliothèques départementales selon le volume des collections vidéo en 2016 

 
France 
2016 

Nombre de BD 

BDA 
2018 

Nombre de Dvd 

Aucun document vidéo (ou moins de 10) 13  

10 à 4 999 documents vidéo 27  

5 000 à 9 999 documents vidéo 22  

10 000 à 14 999 documents vidéo 33 21 343 

 

 

L’évolution à la hausse du fonds DVD de la BDA s’inscrit dans une évolution nationale. 

Tout comme les documents sonores, le volume moyen de documents vidéo par bibliothèque 

départementale a connu une augmentation importante depuis 2010 (45%). La baisse 

des collections de livres imprimés et la hausse des collections sonores et audiovisuelles 

montrent une diversification importante des documents que les bibliothèques 

départementales mettent à disposition de leur réseau. Dans la mesure où seuls 12% 

des points d’accès au livre et 37% des bibliothèques desservant moins de 5 000 habitants 

proposent des documents vidéo (données 2015), le rôle de desserte documentaire 

des bibliothèques départementales semble essentiel pour faciliter l’accès à ces contenus.3 

Évolution du nombre moyen de documents vidéo par bibliothèque départementale 

 

 

                                                           
3
 Extrait de   « Bibliothèques départementales-Données d’activité 2013 à 2016 – Synthèse nationale – Ministère 

de la Culture – Direction générale des médias et des industries culturelles – Service du Livre et de la lecture », p.13 
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1.4.2 LES ACQUISITIONS 

Évolution des acquisitions de Dvd de la BDA 

 France BDA 

 Moyenne 2016 2016 2017 2018 

Nombre de Dvd achetés 890 1 964 1 700 1 588 

 

En 2018 la BDA a acheté 1 588 Dvd. Elle fait partie des 19 bibliothèques départementales 

qui ont acheté 1 500 Dvd ou plus en 2016. 

Répartition des BD selon le nombre de documents audiovisuels acquis en 2016 

 

France 
2016 

Nombre de BD 
 

BDA 
2018 

Nombre de documents 
audiovisuels achetés 

Moins de 500 documents vidéo 36  

500 à 999 documents vidéo 24  

1 000 à 1 499 documents vidéo 17  

1 500 documents vidéo et plus 19 1 588 

 

Au niveau national, on observe que Si la tendance pour les acquisitions de documents 

audiovisuels est [... ]à la baisse, cette diminution est plus récente (depuis 2014) et n’est 

que de 5,4%..4  Le volume moyen d’acquisitions de documents audiovisuels reste inférieur 

au volume moyen d’acquisitions de documents sonores  

La BDA s’inscrit dans cette tendance. 
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 Extrait de   « Bibliothèques départementales-Données d’activité 2013 à 2016 – Synthèse nationale – Ministère 

de la Culture – Direction générale des médias et des industries culturelles – Service du Livre et de la lecture », p.14 



 

La proportion des BD proposant des services numériques progresse : en 2016, 

82% des bibliothèques départementales proposaient des ressources contre 43% en 2011. 

En Ariège 56 des 76 bibliothèques (soit 73,6%) proposent des ressources numériques 

fournies par la BDA.  

 

La BDA propose des ressources numériques depuis 2012. 

…cette offre est complémentaire de celle proposée par les bibliothèques municipales 

et intercommunales. En 2015, 21% des bibliothèques municipales desservant moins de 2 000 

habitants proposaient des ressources numériques à leurs usagers alors qu’elles n’étaient 

que 3% à en faire l’acquisition : ce différentiel important s’explique, au moins en partie, 

par l’apport des bibliothèques départementales. 5 

 

Les services proposés par la BDA 

2012  
et  

2013 

2014  
et  

2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 

- Liseuses 

- Tablettes 

- Presse en ligne 

- VOD
6
  

- Bande 

dessinée en 

ligne  

 
 

 

- Liseuses 

- Tablettes 

- Presse en ligne 

- VOD 

 

 

 

 
 

 

- Liseuses 

- Tablettes  

- VOD 

- Musique en ligne  

- Jeux Vidéo 

- Auto-formation 

en partenariat 

avec la BPI 

 

 

- Liseuses Tablettes  

- VOD 

- Musique en ligne  

- Jeux Vidéo 

- Auto-formation en 

partenariat avec 

la BPI
7
 

 
 

 

- 37 liseuses 

- 31 tablettes 

- VOD 

- Musique en ligne 

- Jeux vidéo 

- Auto-formation en 

partenariat avec la BPI 

 
 

 

Quatre réseaux de lecture complètent l’offre de la BDA avec des acquisitions propres 

de services d’auto-formation, de livres numériques, de presse en ligne. 

 

                                                           
5
 Extrait de   « Bibliothèques départementales-Données d’activité 2013 à 2016 – Synthèse nationale – Ministère 

de la Culture – Direction générale des médias et des industries culturelles – Service du Livre et de la lecture ». 
6
 Vidéo On Demande : Vidéo à la demande, service de cinéma en ligne « Médiathèque numérique », p.16 

7
 Bibliothèque Publique d’Information – Centre Georges Pompidou – Beaubourg Paris – Partenariat sur une 

expérimentation 2015-2019. 



 

2.1.1 LES BIBLIOTHEQUES DESSERVIES 

La BDA dessert 76 bibliothèques en 2018. Au niveau national, les bibliothèques 

départementales desservent 14 415 lieux en 2016 soit en moyenne 152 par bibliothèque 

départementale. 

Tous les services de la BDA sont proposés à toutes les bibliothèques à l’exception des services 

numériques en ligne (VOD – Musique et Presse en ligne) qui sont réservés aux collectivités 

signataires d’une convention pour la mise en œuvre du schéma départemental de lecture 

publique.  

2.1.2 LA POPULATION DESSERVIE 

Les bibliothèques départementales desservent en moyenne 52% de la population de 

leur département. Un nombre croissant de bibliothèques départementales déclarent desservir 

plus de 75% de la population du département, ce qui n’était pas le cas dans les années 2010-2013.  

On peut trouver deux explications à ce phénomène : d’une part, certaines bibliothèques 

départementales ont augmenté ou supprimé leur seuil d’intervention, ce qui les amène 

à desservir davantage de collectivités ; d’autre part, les mises en réseau au niveau 

intercommunal des bibliothèques municipales peuvent amener la bibliothèque 

départementale à intervenir sur l’ensemble d’un territoire intercommunal auparavant 

partiellement desservi.8  

 

La BDA dessert 148 330 habitants soit 93,9 % de la population du département. Elle fait 

partie des 23 BD qui desservent 75% et plus de la population de leur département. 

Répartition des bibliothèques départementales selon la part de la population desservie 

 
France 
2016 

Nombre de BD 

BDA 
2018 

Population desservie en % 

Moins de 25% de la population 7  

De 25 à 49% de la population 36  

50 à 75% de la population 29  

75% et plus 23 93,9% 

Total 95  
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 Extrait de   « Bibliothèques départementales-Données d’activité 2013 à 2016 – Synthèse nationale – Ministère 

de la Culture – Direction générale des médias et des industries culturelles – Service du Livre et de la lecture », p.19 



 

Deux raisons expliquent l’importance de la part de la population desservie par la BDA. 

D’une part le fait qu’elle n’a jamais limité son intervention au seuil des 10 000 habitants 

et d’autre part l’importance des réseaux intercommunaux. En effet – et cela s’est accentué 

avec la loi NOTRe – ceux-ci couvrent la quasi-totalité du territoire puisque 

seule la Communauté de Communes du Pays d’Olmes n’a pas adhéré au schéma 

départemental de lecture publique qui a pour principe fondamental la mise en réseau 

des bibliothèques.  

Constituer, traiter et prêter des documents est une mission fondamentale de la BDA qui reste 

en 2018 un fournisseur indispensable pour les bibliothèques de l’Ariège ; En effet 

si les bibliothèques constituent des fonds propres de plus en plus importants grâce 

à leurs budgets d’acquisitions annuels9, les emprunts à la BDA restent le principal moyen 

d’enrichissement et de renouvellement des collections : en 2018 les bibliothèques 

ont emprunté 107 492 documents à la BDA, elles en ont acheté 27 622. 

Les prêts et retours de documents ont été réalisés lors de 122 journées d’échanges à la BDA, 

20 tournées du médiabus et 55 tournées de la navette documentaire. 

2.2.1 LES PRÊTS DE LA BDA – TOUS SUPPORTS CONFONDUS 

En 2018 la BDA a réalisé 107 492 prêts tous supports confondus. 

Nombre de prêts annuels 

 
Ces prêts sont majoritairement réalisés sur place à la BDA mais on observe la part importante 

des prêts réalisés par la navette du service réservation : 14 961 prêts en 2018. 

 

                                                           
9
 Au sein des bibliothèques de l’Ariège, le volume des fonds propres des bibliothèques a augmenté  de 5,2% entre 

2014 et 2018. La part des fonds propres par rapport aux fonds BDA augmente également de 0,9 point dans la 

même période. Voir le rapport BDA « Les bibliothèques de l’Ariège – données d’activité » 2018 p 18. 
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Moyennes mensuelles du nombre de prêts via la navette documentaire 

 

2.2.2 LES PRÊTS DE LIVRES 

En 2016 l’ensemble des bibliothèques départementales ont réalisé 10,8 millions de prêts 

de livres auprès des bibliothèques municipales et intercommunales soit en moyenne 

114 179 prêts de livres par bibliothèque départementale. En 2018 la BDA a réalisé 

73 835 prêts de livres. 

Évolution des prêts de livres de la BDA 2016-2018 

 2016 2017 2018 

Nombre de prêts 81 889 74 041 73 835 

 

Si l’on considère les prêts des bibliothèques départementales rapportés au nombre 

d’habitants desservis, la moyenne de la BDA se situe au dessus de la moyenne nationale.  

Nombre de prêts de livres imprimés aux bibliothèques de l’Ariège pour 100 personnes desservies : 

moyenne des bibliothèques départementales et BDA 2018 

 
 

333 
400 

476 
542 

605 

736 

859 

987 

1 102 1 129 

1310 1348 

1222 1247 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

47 
42 

39 37 35 

49,7 

BD 2012 BD 2013 BD 2014 BD 2015 BD 2016 BDA 2018 



 

2.2.3 LES PRÊTS DE CD AUDIOS MUSICAUX 

Évolution des prêts de cd audio musicaux de la BDA 2016-2018 

 2016 2017 2018 

Nombre de prêts 23 008 20 889 17 540 

2.2.4 LES PRÊTS DE DVD 

Evolution des prêts de DVD de la BDA 2016-2018 

 2016 2017 2018 

Nombre de prêts 11 116 10 634 12 987 

 

 



 

2.3.1 LES PRÊTS DE LISEUSES 

Les liseuses, pré-chargées en bouquets de livres numériques sont prêtées aux bibliothèques 

pour un an. On comptabilise 17 prêts de liseuses en 2018. Les liseuses sont souvent 

empruntées par les usagers pour un découvrir cet outil avant un éventuel achat.  

2.3.2 LES PRÊTS DE TABLETTES 

Les tablettes sont prêtées aux bibliothèques ou utilisées lors des animations numériques 

avec le médiabus. Le prêt aux bibliothèques se fait sur projet, et, avant chaque prêt, 

les tablettes sont paramétrées en fonction des projets. La BDA forme les équipes 

et accompagne les actions in situ. Une veille permanente permet de proposer 

des applications sur tablettes récentes, au contenu riche, tant sur le fond que sur la forme.  

23 prêts de tablettes ont été réalisés en 2018 auprès de trois réseaux de lecture et d’une 

bibliothèque municipale. 

2.3.3 LES PRÊTS DE JEUX VIDEO 

Les jeux vidéo sont prêtés sous forme de packs comprenant écran, console, jeux et modes 

d’emploi détaillés. Les équipes disposent ainsi d’un matériel complet pour installer un espace 

jeux vidéo dans leurs bibliothèques. Les packs sont prêtés pour plusieurs mois de manière 

à permettre aux bibliothécaires de proposer cette activité pendant une durée suffisante, en 

libre accès et/ou pour l’organisation de tournois à l’échelle d’une ou plusieurs bibliothèques.  

Comme pour les applications, les jeux sont achetés sur la base de critères de qualité tant 

sur le fond que sur la forme et les packs sont régulièrement actualisés.  La BDA dispose 

de 6 packs, 4 prêts de packs ont été réalisés en 2018.  

2.3.4 ÉVOLUTION DE L’USAGE DE LA VOD 

Le service Médiathèque numérique propose 5 200 films à visionner en streaming 

ou en téléchargement ; la BDA limite ce service à 4 visionnages par mois.  

7.5% des inscrits en bibliothèque en Ariège utilisent ce service. 

 

 



 

Évolution de l’usage de la VOD 2013-2018 

 

2.3.5 LE SERVICE DE MUSIQUE EN LIGNE 

Le service de musique en ligne rencontre un succès très limité. C’est un service de qualité 

qui propose en streaming 2 500 000 titres – 245 000 artistes – 231 000 albums et 28 0000 labels.  

1,1% des inscrits en bibliothèque utilisent ce service en 2018. 

Évolution de l’usage de la musique en ligne 2016-2018 

 2016 2017 2018 

Abonnés actifs 548 584 167 

Ecoutes 19 267 24 048 17 603 

2.3.6 LES SERVICES D’AUTO-FORMATION 

Dans le cadre d’un partenariat avec la Bibliothèque Publique d’Information (BPI)10 la BDA 

a proposé aux réseaux de lecture de l’Ariège l’accès à des services d’auto-formation en ligne. 

Ces services, plus particulièrement destinés aux publics en difficulté sociale, 

proposent des formations en langues étrangères, bureautique, orthographe… En 2018 

on comptabilise 296 inscrits à ces services.  

Des actions ont été mises en place avec des acteurs sociaux et 5 rencontres 

ont été organisées pour présenter et former à l’utilisation des services. 
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 Bibliothèque Publique d’Information – Centre Georges Pompidou – Beaubourg Paris – Partenariat sur une 

expérimentation 2017-2019. 
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Les bibliothèques départementales occupent un rôle important dans la formation 

des 38 600 agents salariés et des 81 900 bénévoles qui assurent le fonctionnement 

et l’animation des bibliothèques municipales et intercommunales. Cette dimension est 

d’autant plus cruciale que les missions des bibliothèques s’élargissent, demandant 

le développement de nouvelles compétences. L’augmentation depuis 2010 du nombre de 

stages proposés par bibliothèque départementale semble traduire le fait que cette activité 

occupe une place de plus en plus importante dans ces institutions. En revanche, le nombre 

moyen de journées de stage a diminué entre 2015 et 2016. Etant donné que le nombre 

de stages lui-même est resté stable, cela semble indiquer que les stages réalisés en 2016 sont 

globalement plus courts.11
  

 

 

En 2018 la BDA a proposé 15 stages, 22 journées qui ont été suivies par 136 stagiaires. 

Évolution du nombre moyen de stages proposés par les BD 2010-2018 

 
 

La BDA fait partie des 24% de BD proposant 15 à 24 stages par an. 

 
France 
2016 

Part des BD 

BDA 
2018 

Nombre de stages 

Aucun stage proposé 6%  

Moins de 15 stages 27%  

15 à 24 stages 24% 15 

25 stages et plus 42%  
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Évolution du nombre moyen de journées de stages dans les BD  2010-2018 

 
 

Évolution du nombre moyen de participants aux stages dans les BD  2010 - 2018 

 
L’un des objectifs poursuivis par la BDA est qu’une personne au moins, dans chaque 

bibliothèque de l’Ariège, ait suivi une formation de base. Le renouvellement continu 

des personnels bénévoles rend cet objectif durable et implique une proposition de formation 

régulière. La BDA propose donc un stage spécifique de 6 journées tous les 2 ans.  

Signalons que grâce à la constitution des réseaux intercommunaux, les équipes bénévoles 

ou salariées non encore qualifiées sont encadrées par des professionnels.  

En 2018 80% des bibliothèques sont gérées par des personnels formés, elles étaient 30% 

en 2003. 9 bibliothèques municipales sont encore gérées par des équipes sans formation12. 
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 Voir le rapport BDA : » Les bibliothèques de l’Ariège – données d’activité 2018 » pp.10-11 
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2.5.1 LES SUPPORTS D’ANIMATION 

Le fonds 

La BDA propose un fonds de supports d’animations  constitué depuis 2001 : 170 propositions 

d’œuvres originales, d’espaces à installer, de tapis de lecture et racontes tapis, de matériels 

pour ateliers, d’expositions, de jeux, de kamishibai, de pop-ups, d’éveil musical, de théâtre 

d’ombres pour accueillir et proposer des actions en direction de tous les publics 

dans les bibliothèques…. Certains outils et espaces ont été réalisés sur commande pour 

la BDA. 

 

Les prêts de supports d’animation de la BDA  – évolution 2003 -2018 

 

2.5.2 LES ACTIONS 

L’aide à l’action culturelle des bibliothèques repose sur du conseil, de l’accompagnement 

aux projets et sur des outils et deux dispositifs principaux : « Par ci, par là » et « Le mois 

du film documentaire ».  

 

Ces dispositifs annuels sont conduits par la BDA. L’objectif est de valoriser les équipements, 

collections et services des bibliothèques, de les faire découvrir et fréquenter 

par de nouveaux publics, de les accompagner dans leur rôle d’acteur culturel local. 

En proposant aux équipes des bibliothèques et réseaux de lecture de participer 

à ces opérations et de compléter la programmation financée par le Conseil départemental 

avec des actions financées par leurs collectivités, l’objectif est aussi de proposer une offre 

à l’échelle du département, afin de s’adresser à tous les publics et partout en Ariège.  
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Par ci par là 

Par ci par là est une action qui propose chaque année des manifestations (spectacles, 

concerts, rencontres, ateliers, projections…) sur une thématique différente permettant 

de toucher des publics nouveaux chaque fois. 

Par-ci par-là : évolution 2010-2018 

 Thématique 
Nbe  actions proposées  

 

Dont BDA 

 
Public touché 

2010-2011 Afrique par ci 9 9 441 

2011 Afrique par ci 11 11 445 

2012-2013 Nature par ci 30 30 NC 

2013-2014 Musique en si 19 14 1 047 

2014 Musique en si 25 20 1 655 

2015 Théâtre par ci 21 16 1 071 

2016 A table par ci 14 14 590 

2017 Voyage en Inde 48 16 1 384 

2018 Série noire 38 17 1 201 

Le mois du film documentaire 

En 2018 a eu lieu le 7ème Mois du film documentaire dans les bibliothèques en Ariège, 

manifestation initiée et coordonnée par la BDA à partir du dispositif national créé en 1999 

par l’association Images en bibliothèques. 

Le mois du film documentaire : évolution  

 
Ariège 

projections 

Ariège 

Spectateurs 

Ariège  

Fréquentation moyenne 

par séance 

France 

Fréquentation moyenne 

par séance 

2011 10 400 40 Non communiquée 

2012 12 700 58 48 

2013 13 830 63 52 

2014 16 1 017 63 48 

2015 16 1 090 68 47 

2016 14 910 65 49 

2018
13

 16 770 48 48 

Ma couv’ 

Au-delà de la découverte et de la valorisation des bibliothèques, le concours d’illustration 

« Ma couv’ » initié en 2018 a pour objectif de proposer au public de participer à la création 

d’une exposition qui circule ensuite dans les bibliothèques de l’Ariège.  

En 2018, 65 adultes et 85 enfants ont participé au concours dans 27 médiathèques en Ariège. 

Les animations numériques 

En 2018 la BDA a mis en œuvre 13 actions d’animations numériques avec le mediabus. 

Ces actions ont été conduites avec les bibliothèques, soit lors de journées dédiées 

au numérique soit dans le cadre d’événements particuliers : Ti’ Stival à Sainte-Croix-

Volvestre, Salon du livre de Massat, les 20 ans du CADA au Carla Bayle. 

425 personnes ont participé à ces actions. 
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 En 2017 la BDA n’a pas coordonné le mois du film documentaire dans les bibliothèques de l’Ariège. 



 

… on pourra se référer à l’étude réalisée par le Crédoc sur Lecture publique et publics 
empêchés parue en janvier 2017 pour mesurer la forte implication des bibliothèques 
départementales dans ce domaine, se traduisant par la mise en place d’actions en direction 
de publics en situation de handicap, de publics en établissement de santé ou encore de publics 
sous main de justice, ainsi que par la prise en compte de cette problématique dans le travail 
de formation des personnels. Ainsi, 75 % des 38 bibliothèques départementales interrogées 
en 2016 dans le cadre de cette étude mettent en place au moins une action à destination 
des publics empêchés ; la moitié met en place des actions à destination des publics en 
situation de handicap, 40 % à destination des publics en établissement de santé et la moitié 
à destination des publics sous main de justice. Enfin, les deux tiers des BDP interrogées 
déclarent qu’une partie de leur personnel a été formée à mettre en place ce type d’actions.14  

2.6.1 PUBLICS JEUNES 

Petite enfance 

Le nombre de bibliothèques départementales partenaires d’une structure de la petite 

enfance est passé de 34 à 51 entre 2010 et 2016. 

Les actions en 2018 : 

Lectures en PMI  

Foix : Après leur mise en place par la BDA en 2012, les lectures mensuelles sont assurées 

par l’équipe du réseau de lecture du Pays de Foix Varilhes depuis 2016. 

Saint-Girons : lectures mensuelles en partenariat avec le réseau de lecture Couserans 

Pyrénées depuis 2012. 

Sélections documentaires  

Des sélections bibliographiques sont publiées sur le site web de la BDA : 

http://bda.ariege.fr/Lire-Ecouter-Voir/Lire/Des-livres-pour-les-tout-petits 

Actions en direction des assistantes maternelles 

La convention pour le prêt de livres aux Relais Assistantes maternelles de l’Ariège a été 

renouvelée et l’action est poursuivie.  

Un projet a été mené et un cahier des charges réalisé pour intégrer à la formation pour agrément 

des assistantes maternelles délivrée par le Conseil Départemental un module sur la lecture 

et les tout petits. 
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 Extrait de   « Bibliothèques départementales-Données d’activité 2013 à 2016 – Synthèse nationale – Ministère 

de la Culture – Direction générale des médias et des industries culturelles – Service du Livre et de la lecture », p.37 

http://bda.ariege.fr/Lire-Ecouter-Voir/Lire/Des-livres-pour-les-tout-petits


 

Ecoles et collèges 

Le nombre de bibliothèques départementales partenaires de collèges a augmenté entre 2010 

et 2016, même si cette part est stable depuis 2014. En 2016, davantage de bibliothèques 

départementales sont en partenariat avec un ou plusieurs collèges qu’avec une ou plusieurs 

écoles. 15 En 2010  32 bibliothèques départementales étaient partenaires de collèges, elles 

sont 50 en 2016. Le nombre moyen de collèges partenaires d’une bibliothèque 

départementale était de 10 avec un nombre moyen de collégiens touchés par bibliothèque 

départementale : 410.  

La BDA est partenaire direct des collèges dans le cadre du projet Cabanes à livres. Elle 

est également leur partenaire dans le cadre de l’action des rencontres auteurs 

et illustrateurs, soit en direct, soit via les bibliothèques locales. 

Les cabanes à livres  

En 2012 et 2013, à la suite d’un premier appel à candidature, le Conseil général de l’Ariège 

a installé des cabanes à livres dans les cours de deux collèges : le collège Victor Hugo 

à Mazères et le collège du Montcalm à Vicdessos. 

A la suite d’un second appel à candidature en 2014, quatre nouvelles cabanes à livres ont été 

installées dans les collèges suivants : 

à  Lavelanet, au collège Louis Pasteur, en 2014 

à  Lézat-sur-Lèze, au collège François Verdier, en 2015 

à  Ax-les-Thermes, au collège Mario Belaygues, en 2018 

à  Seix, au collège Jules Palmade, en 2019 

Le bilan du dispositif est partout positif ; l’action va donc être poursuivie avec pour objectif 

de se déployer dans de nouveaux collèges.  

Rencontres auteurs et illustrateurs 

En 2018, au Prix des Incorruptibles16 ont succédé trois nouvelles propositions : rencontres 

d’auteurs, ateliers avec des illustrateurs, correspondance avec un auteur. Le calendrier 

de ces actions est l’année scolaire. 

Evolution des participations  

  Bibliothèques Ecoles Collèges 
Rencontres-

ateliers 
Enfants 

participant 

2015-
2016 

Prix des 
Incorruptibles 

16 11 5 24 600 

2016-
2017 

Prix des 
Incorruptibles 

17 17 3 23 575 

2017-
2018 

Prix des 
Incorruptibles 

14 13 4 22 550 

2018-
2019 

Rencontres auteurs 8 15 1 23 575  
 

875 
 

Correspondance 
avec un auteur 

4 7 0 7 175 

Ateliers illustrateur 2 3 0 15 125 
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 Extrait de   « Bibliothèques départementales-Données d’activité 2013 à 2016 – Synthèse nationale – Ministère 

de la Culture – Direction générale des médias et des industries culturelles – Service du Livre et de la lecture », P.39 
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 Opération nationale proposée par l’association « Le prix des incorruptibles ». 



 

2.6.2 PERSONNES ÂGÉES 

En 2018, 28 lots de livres, de cd audios et de jeux – soit au total 1123 documents – 

ont été créés pour un prêt aux EHPAD de l’Ariège. 

En 2017, d’octobre à décembre 2017, douze ateliers « arts de la scène » ont été menés 

au sein des EPHAD « Le Bariol » à Pamiers et « Paul Ané » à Seix. Des intervenantes 

professionnelles les ont conduits en partenariat avec les bibliothécaires et les professionnels 

des établissements autour de deux thématiques : l’amour à Pamiers, le portrait à Seix.  

Cette opération a fait l’objet d’une publication d’un ouvrage en 2018 : « Des personnes âgées 

en scène – Octobre à novembre 2017 ». 

En 2018 le montant total des aides versées par le Conseil Départemental de l’Ariège pour 

la construction, l’aménagement, l’informatisation, les collections et les emplois dans 

les bibliothèques s’élève à 211 777 euros.  

Au niveau national, la moyenne des aides versées par bibliothèque départementale était 

de 303 402 euros en 2016 et de 393 700 euros en 2017. 

Part des bibliothèques départementales ayant versé des aides en 2016 

Aide Part des BD ayant versé ce type d’aide 

Construction 56% 

Aménagement intérieur des bibliothèques 61% 

Informatisation 47% 

Emploi 32% 

Collections 24% 

Animations 41% 

Aides : évolution des dépenses 
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3.1.1 DÉPENSES DOCUMENTAIRES 

Après une baisse continue 2010 à 2013, les dépenses documentaires moyennes 

des bibliothèques départementales ont connu une hausse en 2014 avant de retomber en 2016 

sous leur niveau de 2012 …. par ailleurs, cette baisse concerne une petite moitié 

des bibliothèques départementales entre 2013 et 2016 : la majorité d’entre elles voient 

une stabilité ou une augmentation de leurs dépenses documentaires sur la période 2013-

2016.17 
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Evolution des dépenses documentaires des BD – ressources numériques comprises 

 

 
 

Répartition des BD suivant l’évolution de leurs dépenses documentaires de 2013 à 2016  

 Nombre de BD Taux d’évolution 

Baisse des dépenses documentaires 41 -19% 

Stabilité des dépenses documentaires 10 0% 

Augmentation des dépenses documentaires 44 18% 
 

Entre 2013 et 2016  54 BD ont vu soit une stabilité soit une augmentation de leurs dépenses 

documentaires. 

En 2018 la BDA a consacré 334 093 euros pour l’achat de documents et ressources 

numériques. 

211,57 € par habitant (population totale) 

225,23 € par habitant (population couverte) 

Répartition des BD selon leurs dépenses documentaires pour 100 habitants desservis  

 Nombre de BD BDA 

Moins de 70€ 30 - 

70€ à 99€ 17  

100€ à 129€ 20  

130€ et plus 28 225€ 

 

Dépenses documentaires de la BDA par type de support et ressource 

 2016 2017 2018 

Livres et revues 216 400 € 193 475 € 217 533 € 

Cd audios 
41 650 € 

47 820 € 31 560 € 

Livres enregistrés 10 000 € 9 301 € 

Dvd 51 480 € 59 302 € 55 014 € 

Ressources numériques 19 870 € 25 762 € 19 235 € 

Jeux vidéo 0 € 3 788 € 1 450 € 

TOTAL 319 400 € 340 147 € 334 093 € 
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3.1.2 DÉPENSES POUR L’AIDE À L’ACTION CULTURELLE 

Les dépenses BDA pour les supports d’animation et pour les manifestations culturelles 

 2016 2017 2018 

Pour les supports d’animation 17 200 € 19 259 € 17 917 € 

Pour les manifestations culturelles 22 483 € 21 263 € 28 253 € 

 

3.1.3 DÉPENSES POUR LA FORMATION 

Montant des dépenses 

 

 

 

 

 

 

 

2016 18 262 € 

2017 15 619 € 

2018 15 685 € 



 

En 2018 l’équipe de la BDA est composée de 19 agents soit 18,3 ETP (20 postes dont 1 gelé)  

1 conservateur territorial de bibliothèque 

10 assistants et assistants principaux 

9 adjoints du patrimoine et adjoints administratifs 

Avec 19 agents, la BDA fait partie des 23 BD dont l’équipe est composée de moins 

de 20 agents. 

Répartition des BD selon le nombre d’agents 

 
France 
2016 

Nombre de BD 

BDA 
2018 

 

Moins de 20 personnes 23 19 

De 20 à 29 personnes 39  

De 30 à 39 personnes 16  

40 personnes et plus 17  

ETP par cadres d’emploi dans les BD 

 

France 

2016 

Nb moyen d’ETP 

BDA 

2017 

Nb d’ETP 

BDA 

2018 

Nb d’ETP 

ETP Conservateurs 1,1 1 0.9 

ETP Bibliothécaires 2,8 0 0 

ETP Assistants territoriaux de conservation 8,0 9 ,7 8,7 

ETP Adjoints du patrimoine 5,7 6,7 5.7 

ETP Autres filières Cat. A 0,9 0 0 

ETP Autres filières Cat. B 1,9 0 0 

ETP Autres filières Cat. C 5,8 2 2 

Répartition des bibliothèques départementales selon le nombre d’agents pour 100 000 habitants 

desservis 

 

France 

2016 

Nombre de BD 

BDA 

2018 

Nombre d’agents 

Moins de 5 agents pour 100 000 habitants desservis  9  

De 5 à 9.9 agents pour 100 000 habitants desservis  35  

De 10 à 14.9 agents pour 100 000 habitants desservis  30 12,8 

15 agents ou plus pour 100 000 habitants desservis  21  

Total  95  

 

La BDA fait partie des 30 bibliothèques départementales qui disposent de 10 à 15 agents 

pour 100 000 habitants desservis. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 



 

Annexe 1 : La desserte des populations par les bibliothèques départementales en 2017 – parts en pourcentages 

en 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Source :https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Livre-et-Lecture/Bibliotheques/Observatoire-de-la-lecture-

publique/Cartographier-les-donnees 

 

https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Livre-et-Lecture/Bibliotheques/Observatoire-de-la-lecture-publique/Cartographier-les-donnees
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Livre-et-Lecture/Bibliotheques/Observatoire-de-la-lecture-publique/Cartographier-les-donnees


 

Annexe 2 : L’offre documentaire des bibliothèques départementales : nombre de livres imprimés par habitant en 

2017. 

 

 

 

 

Source :https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Livre-et-Lecture/Bibliotheques/Observatoire-de-la-lecture-

publique/Cartographier-les-donnees 

https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Livre-et-Lecture/Bibliotheques/Observatoire-de-la-lecture-publique/Cartographier-les-donnees
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Livre-et-Lecture/Bibliotheques/Observatoire-de-la-lecture-publique/Cartographier-les-donnees


 

Annexe 3 : L’offre documentaire des bibliothèques départementales : nombre de documents sonores par 

habitant en 2017. 

 

 

 

Source :https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Livre-et-Lecture/Bibliotheques/Observatoire-de-la-lecture-

publique/Cartographier-les-donnees 
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https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Livre-et-Lecture/Bibliotheques/Observatoire-de-la-lecture-publique/Cartographier-les-donnees


 

Annexe 4 : L’offre documentaire des bibliothèques départementales : nombre de documents vidéo par habitant 

en 2017. 

 

 

 

 

 

Source :https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Livre-et-Lecture/Bibliotheques/Observatoire-de-la-lecture-

publique/Cartographier-les-donnees 

 

https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Livre-et-Lecture/Bibliotheques/Observatoire-de-la-lecture-publique/Cartographier-les-donnees
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Livre-et-Lecture/Bibliotheques/Observatoire-de-la-lecture-publique/Cartographier-les-donnees


 

Annexe 5 : Les dépenses des bibliothèques départementales pour les documents : dépenses moyennes par 

habitant en 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source :https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Livre-et-Lecture/Bibliotheques/Observatoire-de-la-lecture-

publique/Cartographier-les-donnees 
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Annexe 6 : Les personnels des bibliothèques départementales : nombre moyen d’agents pour 100 000 habitants 

en 2017. 

 

 

 

Source :https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Livre-et-Lecture/Bibliotheques/Observatoire-de-la-lecture-

publique/Cartographier-les-donnees 
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