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L’ESSENTIEL DES CHIFFRES  

74 bibliothèques 

7 réseaux intercommunaux 

15,4 % de la population inscrite en bibliothèque - 23 450 personnes 

─────────────── LA BDA ─────────────── 

364 600 Livres, Cd, Dvd - 15 800 achetés 

65 400 prêts 

8 800 documents livrés par la navette 

Cinéma en ligne : 21 330 films visionnés 

125 personnes formées - 90% des bibliothèques gérées par du personnel formé 

975 enfants et jeunes ont rencontré un auteur ou illustrateur 

« Par ci par là … » : 19 spectacles 

187 318 € versés aux collectivités 

─────── LES BIBLIOTHEQUES DE L’ARIEGE ────── 

86 salariés - 224 bénévoles 

659 463 livres, Cd, Dvd - 24 216 achetés 

457 703 prêts 

116 actions culturelles - 2 734 personnes touchées 

634 accueils de classes - 7 698 enfants accueillis 

Partenariats secteurs culturels et sociaux - 2 112 personnes touchées 

3 019 271 € de dépenses de fonctionnement 
► Pour les personnels : 2 756 760 € - soit 20 € / hab. 

► Pour les achats de livres, Cd, Dvd : 363 032 € 
► Pour les actions culturelles : 27 815 € 

281 113 € de dépenses d’investissement 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

4 



5 
 

  



6 
 

 

 

Introduction 
 

L’année 2020 a été marquée par la pandémie de Covid-19, qui a bouleversé 
le fonctionnement des bibliothèques à partir du mois de mars. Les bibliothèques ariégeoises 
ont connu des périodes de fermeture supérieures à trois mois pour la plupart d’entre elles, 
alternant avec des périodes de réouvertures partielles, avec des jauges réduites, des horaires 
modifiés et des services adaptés. De ce fait, les chiffres sont inférieurs à une année habituelle 
dans tous les secteurs d’activité des bibliothèques : nombre d’inscrits, -10%, acquisitions - 11%, 
prêts de documents -33%, nombre d’actions culturelles -85%. 
 

Dans ce contexte sanitaire mouvant et peu propice à la fréquentation, 
les bibliothèques se sont adaptées pour poursuivre leurs missions et maintenir les liens 
avec les usagers : développement des services en ligne, ouverture avec jauges, augmentation 
des quotas et des durées de prêt, services de Drive et portage de documents. Autant d’actions 
qui ont contribué à limiter l’impact de la crise sur les services aux usagers. 
 

L’activité de la Bibliothèque Départementale de l’Ariège -BDA- est, pour partie, 
corrélée à celle des bibliothèques, aussi de nombreux indicateurs sont en baisse. Les prêts 
ont baissé de 45,5 % par rapport à une année habituelle, l’action culturelle a été amputée 
du « mois du film documentaire » qui a dû être annulé. Cependant, 19 des 23 spectacles prévus 
dans le cadre de l’opération « Par ci par là… » ont pu être maintenus, les rencontres d’auteurs 
ont également été assurées. Les acquisitions de documents ont été réalisées et si le service 
de navette a été interrompu durant la fermeture des bibliothèques au public, son activité 
est restée importante durant les autres mois. Les formations, malgré les contraintes d’accueil, 
ont été plébiscitées dès qu’elles ont été à nouveau proposées, 125 stagiaires ont profité de ces 
occasions d’apprentissage mais aussi d’échange et de partage. Les services en ligne ont vu 
une nette progression, avec une augmentation de 73% de l’activité du service de cinéma 
en ligne.  

 
Depuis 1969 les services du Ministère de la Culture et de la Communication 

collectent annuellement les données chiffrées de l’activité des bibliothèques territoriales. 
Cette enquête s'appuie sur un partenariat avec les Départements. La Bibliothèque 
départementale de l’Ariège y participe en accompagnant les bibliothèques de l’Ariège dans 
la saisie de leurs données. Les informations recueillies constituent une base de données mises 
en ligne et disponibles chaque fin d’année pour l’année N-1. Leur exploitation permet donc 
cette publication en fin 2021 pour l’activité 2020. 
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La Bibliothèque départementale de l’Ariège 
 
 

1 LA DESSERTE 

La BDA dessert les 74 bibliothèques de l’Ariège  

Sept des huit Communautés de communes et d’Agglomération de l’Ariège sont partenaires du 
Conseil Départemental pour la mise en œuvre du second schéma départemental de lecture 
publique : Communautés de communes Arize-Lèze, Couserans Pyrénées, de la Haute-Ariège, 
du Pays de Mirepoix, des Portes d’Ariège Pyrénées, du Pays de Tarascon et Communauté 
d’Agglomération Foix-Varilhes. Ce schéma repose sur l’organisation des bibliothèques 
en réseaux intercommunaux.  
Ainsi, 62 bibliothèques appartiennent à un réseau intercommunal et 12 sont municipales.  
 
Population desservie : 97% de la population a accès à une bibliothèque dans sa commune, 
communauté de communes ou d’agglomération soit 152 346 habitants  

En France on comptabilisait 23 Bibliothèques Départementales (BD) en 2016 qui desservaient 
plus de 75% de la population de leur département : 

Population desservie 
France  

Nombre de BD en 2016  
BDA  
2020 

moins de 25% 7   

de 25% à 49% 36   

de 50% à 75% 29   

75% et plus 23 97% 

 
15,4% de la population de l’Ariège est inscrite en bibliothèque : 23 450 personnes 

2 LES COLLECTIONS 

2.1 Les fonds 

Les fonds de la BDA sont constitués en 2020 de 364 535 livres, Cd et Dvd. 
Les livres représentent 78% des fonds. 
 

  

BD  
Moyennes France  

2016 

BDA 
2020 

Livres 250 000 284 576 

Cd musique et textes enregistrés 38 000 58 761 

Dvd 12 800 21 198 
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         Nombre Part en % 

Livres 
adultes 160 579 

284 576 78% 
jeunesse 123 997 

Cd musique  
adultes 45 924 

49 655 14% 
jeunesse 3 731 

Textes enregistrés 
adultes 8 650 

9 106 2% 
jeunesse 456 

Dvd 
adultes 14 828 

21 198 6% 
jeunesse 6 370 

Total   364 535  
 
Pour chaque support, la part des documents adultes est plus importante que celle 
des documents jeunesse avec un écart moindre pour les livres.  
 
 

 
 

2.2 Les acquisitions 

 
En 2020 la BDA a acheté 15 790 Livres Cd et Dvd    

12 636 livres 
1 506 Cd 
400 textes enregistrés 
1 248 Dvd 

44,1%

34,0%

12,6%

1,0%
2,4%

0,1%

4,1%
1,7%

Répartition des documents adultes et 
jeunesse pour les différents supports

Livres
80%

Cd audios
10%

Textes enregistrés
2%

Dvd
8%

Répartition des acquisitions de 
documents

A ces documents s’ajoutent  

95 livres d’artistes 

39 tablettes 

7 consoles de jeux 

213 jeux vidéo 

33 liseuses 

32 abonnements à des titres de 
périodiques 

200 kamishibaï- expositions - 
espaces - jeux - 
instruments  de musique - tapis 
de lecture - racontes tapis – 
œuvres appartenant à 
l’artothèque de la BDA…. 
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3 LES SERVICES ET ACTIONS 

3.1 Les prêts 

 
En 2020 la BDA a réalisé 65 400 prêts de documents  

Soit une baisse de 45,5% par rapport à sa moyenne annuelle qui était 
de 120 000 prêts par an entre 2010 et 2019. 

Et une baisse de 41% par rapport à 2019 

Les bibliothèques ont acheté 24 126 documents en 2020, leurs emprunts à la BDA restent donc 
supérieurs à leurs acquisitions mais leurs fonds propres augmentent au fil des années : en 2020 
ils représentent 67% de leurs collections, ils représentaient 60,5% en 2015.  

Les documents de la BDA représentent 33% de l’offre des bibliothèques : 218 371 livres, Cd 
et Dvd de la BDA sont dans les bibliothèques de l’Ariège soit 60% de ses collections. 
 
L’évolution des prêts depuis 2010 : des « pics » liés à des ouvertures de bibliothèques 
et une baisse notable en 2020 
 

 
 
 
 
Les prêts par supports en 2020  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

119 131 113 706 117 831

139 755

122 815

140 926

118 329
107 039 107 492 111 332

65 400

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Evolution des prêts

  Nombre de prêts Parts en % 

livres 45 111 69% 

Cd 10 730 16% 

Dvd 9 559 15% 

total 65 400   
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Les Cd ont été prêtés aux bibliothèques de l’Ariège à compter de l’année 2004, ils étaient 
auparavant réservés aux « prêts directs » du musibus. Cela explique la rapide croissance 
des prêts entre 2004 et 2007 ; on observe ensuite une stabilité jusqu’en 2017 puis 
une décroissance liée aux nouveaux usages de la musique en ligne. Les Dvd restent 
des supports très empruntés. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

63 547

41 616
45 736

63 900

83 747
80 202 77 329 76 433 74 022

100 931

81 889
74 041 73 835 75 493

45 111

1 486
5 743 7 294

15 325

30 912
27 347 25 936 25 120 24 779 27 859

23 008 20 889 17 540 19 410

10 730
3 273 5 135 5 364 4 896

9 663 9 083 11 116 10 634 12 987 15 086
9 559

2003 2004 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2016 2 017 2 018 2019 2020

Evolution des prêts par supports

 Livres

Cd

 Dvd

En 2020 la navette a livré 8 782 
documents, soit 33% de moins qu’en 
2019 (4 363 documents en moins). 

Son activité est corrélée à celle des 
bibliothèques puisque la navette livre 
les documents réservés par les 
usagers. Les prêts des bibliothèques 
ont baissé de 33% en 2019 par 
rapport à 2020 et de 23% par rapport 
à leur moyenne annuelle qui était de 
593 000 prêts par an entre 2010 et 
2019.  

 

 

3 663
4 400

5 236
5 962

6 655

8 096

9 449

10 857

12 122

12 419

14 410
14 828

13 442

13 717

13 145

8 782

Evolution du nombre de documents livrés par la 
navette
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3.2 Les ressources en ligne 

 
 
Les ressources en ligne : cinéma, presse, musique sont accessibles aux usagers 
des bibliothèques appartenant à un réseau intercommunal de lecture publique dont la tutelle 
s’est engagée dans la mise en œuvre du second schéma départemental de lecture publique via 
la signature d’une convention et sont soumises à des quotas.  
 
 
Cinéma en ligne, Vidéo à la demande Vod : 

21 330 visionnages en 2020 
En 2019 on comptabilisait 12 271 
visionnages. L’usage a été fortement 
accru durant les périodes de 
confinement.  
 

Musique : le service musical est resté sous utilisé 
et un nouveau choix de service a été fait en 2021  
 En 2020 : 477 écoutes 
 

Presse : le nouveau service de presse a fait l’objet 
de 4 383 consultations  
 
 
26 650 sessions ont été enregistrées sur le site web de la BDA pour 18 164 utilisateurs et 
58 734 pages vues. 

3.3 La formation des bibliothécaires de l’Ariège 

Les premières formations ont été proposées en 2002, la BDA a accueilli cette année-là 
70 stagiaires et en moyenne 168 par an depuis. 

En 2020, le programme proposait 12 stages, 10 ont pu être maintenus, 125 personnes 
y ont participé. 

 
 
En 2020, 90% des bibliothèques sont gérées par des personnels formés, elles étaient 30% 
en 2003 
 
 
  

70
82

98

243 246

199
188

253

172
184 183

169

203

161
171

154
136

118 125

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Evolution du nombre de stagiaires

889
2 494

3 651
5 633 6 354

8 535

12 271

21 330

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Vod Evolution du nombre annuel de 
visionnages 
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3.4 L’action culturelle 

Le service action culturelle a été créé en 2001.  

En 2020 la BDA propose plus de 200 supports aux bibliothèques : œuvres d’art, espaces 
à installer, tapis de lecture et raconte tapis, matériels pour ateliers, expositions, jeux… 
pour accueillir et proposer des actions en direction de tous les publics.  

52 prêts de supports ont été réalisés en 2019 contre 182 en 2019. 

« Par ci par là… »  19 spectacles ont eu lieu, 23 spectacles étaient programmés, des reports 
de dates ont permis de maintenir la quasi intégralité de la programmation malgré la situation 
sanitaire.  

Le « Mois du film documentaire » qui se déroule chaque année en novembre a été annulé. 
 

3.5 Les actions en direction de publics spécifiques 

Les 15 Relais Assistantes Maternelles de l’Ariège sont destinataires de prêts de livres adaptés 
aux tout petits, renouvelés tous les 6 mois, à destination des assistantes maternelles 
pour la lecture aux enfants.  

900 livres ont été prêtés dans ce cadre, sous la forme de lots constitués de 60 livres chacun 
et circulant entre les RAM. 

Les cabanes à livres dans les cours des collèges ont été maintenues au nombre de 6 en 2020, 
et les livres ont été renouvelés.  

Les rencontres d’auteurs : cette action organise des rencontres entre des jeunes et des auteurs 
et illustrateurs dont ils auront préalablement lu les livres. Elle permet également de créer 
du lien entre les bibliothèques, les écoles et les collèges.   En 2020, 31 écoles et collèges ont 
participé à cette opération, et 39 rencontres ont permis à 975 enfants et jeunes de rencontrer 
un.e auteur ou illustrateur.   

3.6 Les aides 

En 2020 le montant total des aides versées par le Conseil Départemental de l’Ariège pour 
la construction, l’aménagement, l’informatisation des bibliothèques et pour les emplois 
intercommunaux dans les bibliothèques s’élève à 187 381 euros 
Dont  
16 550 euros pour l’aménagement de bibliothèques 
8 831 euros pour l’informatisation des bibliothèques 
162 000 euros pour les emplois intercommunaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

650 200 €

791 900 €

474 500 €

649 800 €

551 300 €
587 700 €

396 400 €

132 979 €

214 206 €

413 336 €

292 576 €

409 208 €
380 815 €

303 402 €

186 193 € 211 427 € 194 384 € €187 381 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Evolution des dépenses pour les aides 

Moyennes France

Montants BDA
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49%

33%

6% 5% 5%
1% 1%

Répartition des dépenses

4 LES MOYENS 

4.1 L’équipe 

LA BDA c’est : 19 agents (20 postes dont 1 gelé) soit 18,2 Equivalents temps plein  
1 conservateur territorial de bibliothèque 
1 bibliothécaire 
9 assistants principaux de conservation  
8 adjoints du patrimoine et adjoints administratifs 

4.2 Les dépenses 

Les dépenses de la BDA en 2020 : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

Collections supports physiques 280 503 € 

Outils et services numériques en ligne  34 089 € 

Equipement et traitement 
informatique des documents 28 920 € 

Action culturelle et médiation 32 768 € 

Communication 7 930 € 

Formation des personnels des 
bibliothèques de l'Ariège 5 718 € 

Subventions aux collectivités  187 381 € 

Total 576 120 € 



15 
 

  

 



16 
 

Les bibliothèques de l’Ariège 
 

1 LE TERRITOIRE DESSERVI 

1.1 L’accès à une bibliothèque en 2020 

Les 74 bibliothèques ariégeoises desservent 152 346 habitants, soit 97% de la population 
ariégeoise. 

Parmi les 327 communes du département, 304 sont desservies par une bibliothèque ou un réseau 
de lecture, soit 93 % des communes ariégeoises. 
 

Le niveau de desserte est plus élevé en Ariège que la moyenne nationale : 

                               France  
2018 

Ariège  
2020 

Part de la population desservie  90 % 97 % 
Part des communes desservies 60 % 93 % 

 
 

La gratuité de l’inscription et du prêt est effective dans 71 bibliothèques, soit 96% 
des bibliothèques. Ce chiffre était de 46% en 2015 (37 bibliothèques). 
 
 

1.2 L’organisation des bibliothèques en réseaux 
intercommunaux 

En 2020, 62 bibliothèques appartiennent à un réseau de lecture intercommunal. 
12 bibliothèques sont municipales (voir annexe 2). 
 

 

Au 31 décembre 2020, parmi les 8 EPCI, 7 d’entre eux étaient signataires d’une convention 
avec le Conseil Départemental dans le cadre du Second schéma départemental de lecture 
publique :  
 Communauté de communes Arize-Lèze  
 Communauté de communes Couserans-Pyrénées 
 Communauté d’agglomération Foix-Varilhes 
 Communauté de communes de la Haute-Ariège  
 Communauté de communes du Pays de Mirepoix 
 Communauté de communes du Pays de Tarascon 
 Communauté de communes Portes d’Ariège Pyrénées  
 

 
Entre 2019 et 2020, deux bibliothèques ont fermé à Durban sur Arize et à Le Carla Bayle. 
  



17 
 

     Les réseaux de lecture intercommunaux et les bibliothèques municipales en Ariège  
          au 31 décembre 2020  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

2 LES NIVEAUX D’EQUIPEMENT DES 
BIBLIOTHEQUES 

2.1 Les locaux  

Les bibliothèques de l’Ariège totalisent 11 100 m² de locaux. 

La surface par habitant en Ariège : 7,3 m2 pour 100 habitants, est supérieure à la moyenne 
nationale : 6 m2 pour 100 habitants (population couverte). 

Les surfaces moyennes des bibliothèques en m² pour 100 habitants (population couverte)  

 Population couverte 
France 
2018 

Ariège 
2020 

Réseaux de lecture 
et bibliothèques 

entre 20 000 et 39 000 habitants 6 m2  
entre   5 000 et 19 999 habitants 7 m2 
entre   2 000  et  4 999 habitants 6 m2  

Ensemble des réseaux de 
lecture  et bibliothèques 

6 m2 7,3 m2 

 

  Pays de Foix-Varilhes 

  Portes d’Ariège-Pyrénées 

  Couserans-Pyrénées 

  Pays d’Olmes 

  Pays de Mirepoix 

  Haute Ariège 

  Arize-Lèze 

  Pays de Tarascon 

  Bibliothèques têtes de réseaux 

  Bibliothèques en réseaux intercommunaux 

  Bibliothèques municipales en voie d’intégration 

  Bibliothèques municipales 
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Personnels 
salariés

28%
Personnels 
bénévoles

72%

2.2 Les horaires d’ouverture  

A partir du 15 mars 2020, la crise du Covid a impacté l’organisation, les services et les horaires 
d’ouverture des bibliothèques. Le calendrier « type » des bibliothèques a été le suivant :  
- A partir du 15 mars : 1er confinement, fermeture totale des bibliothèques au public. 
- Du 18 mai à fin juin : mise en place de services de Drive. 
- Du 8 au 28 juin : ouvertures mixtes : réouvertures progressives des bibliothèques avec le plus 
souvent le maintien du service de Drive. 
- Du 28 juin au 30 octobre : ouvertures avec horaires habituels pour une part des bibliothèques 
et horaires modifiés pour d’autres bibliothèques. 
- Du 1er au 30 novembre : fermetures des bibliothèques au public et services de Drive. 
- Du 30 novembre au 31 décembre : 2e confinement, ouvertures avec horaires habituels ou modifiés 
selon les bibliothèques. 
 
L’amplitude moyenne hebdomadaire d’ouverture des bibliothèques au public  

horaires habituels des bibliothèques hors confinement  

                              Population couverte France  
2018 

Ariège  
2020 

Plus de 2 000 habitants 20,6h 26h 
Moins de 2 000 habitants 

 
7h 

Ensemble des bibliothèques 
 

15h 

 
En Ariège, les chiffres d’ouverture habituels (hors des mesures sanitaires prises en 2020) 
sont stables depuis plusieurs années, l’amplitude des horaires d’ouverture est supérieure 
à la moyenne nationale, elle est de 26h en Ariège et de 20h en France pour les bibliothèques 
des collectivités de plus de 2 000 habitants. 

2.3 Les personnels 

Effectifs 

310 personnes travaillent  
dans les bibliothèques :  
   - 86 salariés (70 ETP) 
   - 224 bénévoles  

 
 
63 bibliothèques sont gérées par des personnels salariés (non exclusivement), soit 85 % 
des bibliothèques.  
 
11 bibliothèques sont gérées par des personnels bénévoles exclusivement, soit 15 % 
des bibliothèques. 
 
Le temps de travail des personnels salariés représente en moyenne 4,7 ETP pour 10 000 habitants 
(population couverte).  
 
90% des bibliothèques sont gérées par des personnels formés.  
7 bibliothèques municipales sont gérées par des équipes non formées à la gestion 
d’une bibliothèque. 
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Les statuts des personnels salariés en 2020  

Catégorie et filière Nombre d’agents 

Professionnels de la filière culture 

Catégorie A : Bibliothécaires 

 

5 

 

Fonction publique autres filières 

Catégorie B 
Catégorie C 
 
Non titulaires 
 

 

1 

9 
 

10 

Total salariés 86 
 
 

Evolution des personnels salariés titulaires entre 2004 et 2020 
 

2004 2010 2020 

Nombre d’agents de catégorie A 2 7 5 
Nombre d’agents de catégorie B 5 14 22 
Nombre d’agents de catégorie C 42 50 49 

 

Les personnels salariés des bibliothèques sont en augmentation depuis 2004, principalement 
pour les personnels de catégorie B qui sont passés de 5 à 22 sur cette période.  

2.4 Les acquisitions 

Les bibliothèques des réseaux intercommunaux disposent toutes d’un budget annuel 
d’acquisition. Parmi les 12 bibliothèques municipales, 5 d’entre elles disposent d’un budget 
d’acquisition.  
 
Parmi les 7 réseaux de lecture, 3 d’entre eux consacrent une partie de leurs acquisitions 
à des ressources numériques. 
 
363 032 euros ont été dépensés par les bibliothèques pour les achats de documents : 
Supports physiques : 352 466 euros 
Ressources numériques : 10 566 euros 
 
La moyenne générale des dépenses documentaires est de 2,38 € par habitant.  
Ce chiffre est moins élevé qu’en 2017 (2,57€/hab.), 2018 (2,71€/hab.), 2019 (2,62€/hab.) 
 
Les dépenses d’acquisition ont baissé de 11,5 % par rapport à 2019 (410 160 euros avaient été 
dépensés en 2019), soit une diminution de 38 128 €. 
 
Durant le 1er semestre, les bibliothèques ont rencontré des difficultés d’approvisionnement 
liées à des perturbations dans les secteurs de la librairie et de l’édition. 
Durant le premier confinement, les librairies ont été contraintes de fermer au public, elles ont eu 
recours au chômage partiel pour leurs personnels. Certains éditeurs ont choisi de reporter 
la sortie de nouveautés qui étaient prévues fin mars. Dans ce contexte mouvant, les bibliothèques 
se sont adaptées pour maintenir autant que possible le niveau de leurs acquisitions.  
Durant le second confinement, l’ouverture des librairies a été autorisée, ce qui a rendu possible 
les achats sur place en librairie.  

Catégorie B : Assistants territoriaux de conservation 21 

Catégorie C : Adjoints du patrimoine 40 
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Livres | 66%

Dvd | 15%

Cd | 9%

Périodiques | 7%

Ressources numériques | 3%

Livres | 86,5%

Cd | 7,2%

Dvd | 6,3%

Dépenses par type de documents 

 

 

 
Nombre de documents achetés 

  

 

 

Les dépenses consacrées aux livres représentent 66,5% des dépenses documentaires et 86,5% 
du nombre de documents achetés. 

 
Nombre moyen de documents achetés pour 100 habitants (population couverte) 

 

 

 

 

 

 

2.5 L’action culturelle 

En 2020 les bibliothèques ont dépensé au total 27 815 euros pour les animations 
  - Dépense la plus haute : 12 230 € 
  - Dépense la plus basse : 41 € 
  - Dépense moyenne par bibliothèque : 365 € 
 
Evolution des dépenses consacrées à l’action culturelle 

2019 2020 

78 924 € 27 815 

 
 
Une réduction des dépenses de 65 % par rapport à 2019. 
La programmation de nombreuses animations n’a pu être maintenue en 2020 en raison de la crise 
sanitaire, ce qui a eu pour conséquence de réduire les dépenses de l’action culturelle de 51 109 €, 
soit 65%, par rapport à 2019. 

 

 

 

 

Type de document Ariège  
2020 

Livres 241 345 € 
Dvd 52 202 € 

Périodiques 32 881 € 
Cd  25 524 € 

Ressources numériques 10 566 € 
Autres  514 € 

Total des dépenses 363 032 € 

Type de document Ariège  
2020 

Livres 20 953 
Cd 1 753 

Dvd 1 510 
Total 24 216 

Type de document Ariège 
2019 

Ariège  
2020 

Livres 15,4 13,7 
Cd 1,4 1,2 

Dvd 1 1 
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2.6 La communication 

Evolution des dépenses consacrées à la communication 

2018 2019 2020 

8 014 €  8 293 € 6 530 € 

 

2.7 L’ensemble des dépenses de fonctionnement 
et d’investissement 

Total des dépenses d’investissement : 281 113 € 
 
Total des dépenses de fonctionnement : 3 019 271 € 
Dépense la plus haute : 841 681 € 
Dépense la plus basse : 2 364 € 
Dépense moyenne par habitant (population couverte) : 19,82 € 
 
Dépenses de personnels en € par habitant 

Population couverte France  
2018 

Ariège  
2020 

de 20 000 à 39 999 habitants 21 € 21 € 
de 5 000 à 19 999 habitants 17 € 18 € 

de 2 000 à 4 999 habitants 14 € Non communiqué 

Ensemble des bibliothèques et réseaux de lecture 
de plus de 2 000 habitants 20 € 20 € 

 

Total des dépenses de personnels : 2 756 760 € 

 
Dépenses moyennes des collectivités par tranche de dépenses de fonctionnement en Ariège1 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Dépenses communiquées par 7 réseaux de lecture et 2 bibliothèques municipales. 

Tranches de dépenses Nb de collectivités Dépense moyenne par habitant 

entre 700 000 et 800 000 € 1 21,30 € 

entre 600 000 et 700 000 € 2 21,77 € 

entre 500 000 et 600 000 € 0 --- 

entre 400 000 et 500 000 € 0 --- 

entre 300 000 et 400 000 € 0 --- 

entre 200 000 et 300 000 € 2 24,61 € 

entre 100 000 et 200 000 € 3 19,31 € 

  entre 50 000 et 100 000 € 0 --- 

  entre 10 000 et   50 000 € 0 --- 

             moins de 10 000 € 1 2 ,16 € 
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0-14 ans 
29%

15-64 ans 
51%

65 ans et +
20%

3 L’ACTIVITE  

3.1 Les emprunteurs actifs 

En Ariège en 2020, 17 016 personnes ont emprunté des documents dans une bibliothèque2. 

Le nombre d’emprunteurs actifs a baissé de 22% entre 2019 et 2020 (21 750 emprunteurs actifs 
en 2019). 

Les emprunteurs actifs représentent 10,8% de la population totale et 11,2% de la population desservie. 

Les emprunteurs actifs par catégories d’âge en Ariège 3 

 
 
 
 

3.2 Les inscrits actifs 

15,4% de la population ariégeoise est inscrite dans une bibliothèque, soit 23 450 personnes2. 

Le nombre d’inscrits a baissé de 10% entre 2019 et 2020 (25 857 inscrits en 2019). 

Cet indicateur porte sur les personnes ayant une carte d’inscrit active qui permet d’accéder à d’autres 
services en dehors du prêt (accès à internet, ressources numériques, ateliers, etc). Cette donnée est donc 
plus pertinente que les emprunteurs pour estimer un taux de pénétration des bibliothèques. 

Nombre d’inscrits actifs par catégorie d’âge en Ariège 3 

 

 

3.3 La fréquentation 

Chaque année, le nombre moyen de visites est comptabilisé sur une période donnée afin d’établir 
une moyenne sur l’année. En 2020, en raison des variations importantes de la fréquentation du fait de 
la crise sanitaire, le comptage sur une période « type », représentative de l’activité sur le reste de l’année, 
n’a pas pu avoir lieu. 

Ces dernières années, les bibliothèques ont évolué pour offrir aux usagers des espaces de sociabilité 
et de détente. Au-delà du prêt de documents, elles sont devenues des lieux de loisirs, d’échanges 
et de rencontres.  

De ce point de vue, l’année 2020 a marqué une grande régression. Les personnels ont été amenés, pour 
préparer la réouverture des bibliothèques, à mettre en place des protocoles stricts : circuits 
de quarantaine et de désinfection des documents, distanciation sociale, sens de circulation, port du 
masque, condamnation des assises, jauges limitées, annulation des animations et accueils de classes. 
Ces mesures, peu propices à la convivialité, ont mis à mal les efforts entrepris pour fidéliser et construire 
les liens avec les usagers. 

                                                           
2 Suite à un piratage informatique, les données des emprunteurs actifs et des inscrits actifs ne sont pas connues 

en 2020 pour le réseau de lecture de la Haute Ariège. Pour ces calculs, ont été prises en compte pour ce territoire 
les données 2019 auxquelles a été appliquée la pondération constatée en 2020 pour l’ensemble 
des bibliothèques, soit -22% pour les emprunteurs actifs et -10% pour les inscrits actifs. 
3 Les tranches d’âge sont issues de l’enquête annuelle menée par l’Observatoire de la lecture sur les données 
d’activité des bibliothèques municipales et intercommunales. 

0/14 ans 15/64 ans 65 ans et plus Total 

4 920 8 627 3 469 17 016 

0/14 ans 15/64 ans 65 ans et plus Total 

6 990 12 127 4 333 23 450 
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Livres
82,8%

Cd audios
12,2%

Dvd
5%

3.4 L’offre documentaire 

Evolution de l’offre documentaire en Ariège 
 

Nombre de 
documents 

2016 620 750 
2017 632 774 
2018 651 328 
2019 656 733 
2020 659 463 

 
 
Offre des supports physiques en nombre de documents en Ariège  

 Livres Cd Dvd Total 

2018 552 542 70 011 28 702 651 328 
2019 550 758 75 273 30 702 656 733 
2020 546 087 80 583 32 793 659 463 

 
En trois ans, entre 2018 et 2020, les bibliothèques comptent de plus en plus de Cd et Dvd 
L’offre de Cd augmente : 10 572 Cd de plus, soit une augmentation de 15,1 % 
L’offre de Dvd augmente : 4 091 Dvd de plus, soit une augmentation de 14,2 % 
L’offre de livres baisse : 6 454 livres de moins, soit une baisse de 1,2 %  
 
La baisse du nombre de livres s’explique par les opérations de retraits de livres anciens, abîmés 
et devenus obsolètes.  
 
Nombre de livres, Cd, Dvd retirés des collections  

Livres Cd Dvd Total 

19 290 1 345 605 21 240 

 
Au total en 2020 les bibliothécaires ont retiré 21 240 documents des collections. Ces opérations 
contribuent avec les acquisitions de nouveaux documents et les emprunts à la BDA, 
au renouvellement et à l’attractivité de leur offre. 
 
 
Part des livres, Cd et Dvd dans l'offre documentaire en Ariège  

   
  
  
 
 
 
 
 
L’offre de livres se compose de : 
56% de livres adultes (304 232 livres) 
44% de livres jeunesse (241 855 livres) 

  

En 2020, l’ensemble des bibliothèques 
propose au public 659 463 documents 
(livres, Cd, Dvd).  
 

L’offre documentaire a augmenté  
de 6,2 % en 5 ans. 
 

En 2020, les bibliothèques proposent 
38 713 documents de plus qu’en 2016. 

 

Le livre reste le support très majoritaire des bibliothèques : 
il représente 82,8% de l’offre de documents physiques.  
 

En 2019, il représentait 83,9% de leur offre. 
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L’offre de ressources numériques : cinéma, musique, presse, autoformation, livres numériques. 

En Ariège, 62 bibliothèques appartenant à des EPCI signataires avec le Conseil départemental 
de la convention du Second schéma départemental de lecture publique, disposent de services 
en ligne financés par le Conseil départemental et proposés par la Bibliothèque départementale : 

- Cinéma : 7 094 films disponibles à télécharger ou à regarder en streaming  
- Musique : 230 000 albums dédiés à la création musicale indépendante 
- Presse : 1 200 journaux et magazines de la presse généraliste et spécialisée 

Quatre réseaux de lecture complètent cette offre et financent d’autres services : 
- les médiathèques du LAD, lecture à la demande, du Pays de Tarascon proposent des livres 
numériques ou ebooks. 
- les médiathèques de l’agglomération Foix-Varilhes, les médiathèques du Pays de Mirepoix 
et le Bibliopôle, médiathèques de la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées 
proposent des services d’autoformation en ligne dans les domaines des langues, 
de la bureautique, du code de la route, du sport, de la santé et du soutien scolaire. 
 
3.4.1 L’offre en fonds propres et fonds BDA 

Evolution des fonds propres et des fonds BDA dans les bibliothèques de l’Ariège  

En 2020, l’offre des bibliothèques est constituée à 67% de leurs fonds propres et à 33% des fonds 
de la BDA. 

Entre 2015 et 2020, la part des fonds propres des bibliothèques augmente, elle est passée 
de 60,5% à 67%, soit une augmentation de 6,5 points grâce à leurs acquisitions. 

Le volume de documents prêtés par la BDA n’a que faiblement baissé entre 2015 et 2020 : 
22 514 documents en moins, soit une baisse de 10% en 6 ans.  
Cependant la baisse en 2020 (4%) est plus forte que les années précédentes (entre 2 et 3 %). 

En 2020, les bibliothèques proposent en fonds propres 11 854 documents de plus qu’en 2019. 

 

En nombre de documents  Parts en %  par type de documents :  

 

 

La part des fonds propres des bibliothèques est plus importante pour les livres que pour les Cd 
et les Dvd 
  

                                                           
4 Tous supports confondus : livres, Cd, Dvd. 

 Fonds propres 4 Fonds BDA 4 

2015 369 781      (60 %) 240 885       (40 %) 

2016 384 752      (62 %) 235 998       (38 %) 

2017 404 419      (64 %) 228 355      (36 %) 

2018 420 771      (65 %) 230 557      (35 %) 

2019 429 238      (65 %) 227 495      (35 %) 

2020 441 092      (67 %) 218 371      (33 %) 

 Fonds 
propres 

Fonds 
BDA 

Livres 374 825 171 262 

Cd 48 851 31 732 

Dvd 17 416 15 377 

Sous total 441 092 218 371 

Total 659 463 

69 % 61 % 53 %

31 % 39 % 47 %

Livres Cd audios Dvd

Fonds propres

Fonds BDA
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59%

41% Documents adultes

Documents jeunesse

3.5 Les prêts 

Les bibliothèques de l’Ariège ont réalisé 457 703 prêts en 2020 5. 

Evolution des prêts par emprunteur actif en Ariège  

Le nombre de prêts a baissé de 33% en moyenne en 2020 alors qu’il augmentait chaque année 
depuis 2016. 
Cette baisse s’explique par la fermeture des bibliothèques pendant le premier confinement 
du printemps et par les restrictions d’accès ensuite.  
Les effets des mesures de fermeture ont toutefois pu être limités grâce au service de prêt en Drive 
et au portage des documents, services proposés par la grande majorité des bibliothèques. 
En 2020, un usager emprunte en moyenne 26,9 documents, soit 4,5 de moins qu’en 2019.  
Le nombre moyen de prêts par habitant est passé de 4,58 en 2019 à 3 en 2020. 
 

Le prêt de documents adultes et jeunesse en Ariège  

 
 
 
 
 
 
 

En 2019, 59,5 % des documents empruntés par les usagers des bibliothèques sont destinés 
à un public adulte, 40,5% sont destinés à un public jeunesse. 
 
Les prêts par supports en Ariège  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolution des prêts par supports entre 2019 et 2020 

 
 
 
 
 

                                                           
5 Suite à un piratage informatique, les données de prêts ne sont pas connues en 2020 pour le réseau de lecture de 
la Haute Ariège. Pour ces calculs, ce sont les prêts réalisés en 2019 qui ont été pris en compte et pour lesquels a été 
appliquée la pondération constatée en 2020 sur l’ensemble des prêts des bibliothèques, soit une baisse de 33%. 
6 Autres documents non électroniques : jeux vidéos, documents graphiques, cartographiques. 

 Nombre d’emprunteurs actifs Nombre de prêts Prêts par emprunteur 

2016 22 153 553 557 25 

2017 22 552 636 196 28,2 

2018 22 446 693 365 30,9 

2019 21 750 683 078 31,4 

2020 17 016 457 703 26,9 

Livres 364 857 prêts 79,7% 

Dvd   47 023 prêts 10,3% 

Cd   30 706 prêts 6,7% 

Revues   14 945 prêts 3,3% 

Autres6        172 prêts 0,0% 

Total 457 703 prêts 100% 

 2019 2020 Evolution 

Livres 530 563 364 857 - 31% 

Cd 51 070 30 707 - 40% 

Dvd 75 972 47 023 - 38% 

 

Pour 100 documents empruntés, 
on compte en moyenne : 

80 livres ; 10 Dvd ; 7 Cd ; 3 revues 
 

 

Les livres ont été moins impactés  
par la baisse des prêts  
que les Cd et les Dvd. 
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3.6 Les services web et la présence en ligne 

 
64 bibliothèques sont informatisées et proposent un ou plusieurs accès Internet au public. 

63 bibliothèques sont dotées d’un site internet.  

14 bibliothèques sont présentes sur les réseaux sociaux. 

L’utilisation des services en ligne a augmenté en 2020 par rapport à 2019.  
Par exemple : 

- Le nombre de connexions au portail du réseau de lecture Pays de Foix-Varilhes a augmenté 
de 82 % : 28 329 connexions en 2019 ; 51 519 connexions en 2020. 

- Le nombre de réservations de documents a plus que doublé dans le réseau de lecture 
Couserans-Pyrénées : 6 604 réservations en 2019 ; 14 521 réservations en 2020. 

- Le nombre de visites sur la page Facebook du réseau de lecture de l’Arize-Lèze a augmenté 
de 47 % : 68 537 visites en 2019 ; 100 941 visites en 2020. 

L’offre numérique culturelle de cinéma a été particulièrement plébiscitée en 2020. 
Le nombre d’inscrits au service Médiathèque numérique proposé par la BDA est passé de 5 587 
en 2019 à 8 813 en 2020, soit 58% d’inscrits en plus. Sur la même période, le nombre de films 
visionnés est passé de 12 271 à 21 330, soit 73% de films visionnés en plus en 2020. 
 

3.7 L’action culturelle 

 
La fermeture des bibliothèques à partir du 14 mars en raison de la crise sanitaire a conduit 
à l’annulation des rendez-vous culturels. Ils ont été réorganisés à partir du 1er juillet, et jusqu’au 
29 octobre, date du 2ème confinement. 

 
Malgré ces annulations, 2 734 personnes ont pu assister aux actions proposées par les médiathèques.  

 

 
 
En 2019 les bibliothèques avaient organisé 755 actions qui avaient touché 14 607 personnes, 
ce qui représente en 2020 une baisse de 85 % des actions et de 82 % du public comptabilisé. 
 
 
  

 
Nombre d’actions Public comptabilisé 

Expositions 21    413 
Conférences, rencontres, lectures 58 1 354 
Concerts, projections 15    499 
Clubs de lecteurs, ateliers d'écriture 11      65 
Fêtes, salons du livre, festivals 2   300 
Autres 9   103 

TOTAL 116 2 734 
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3.8 Les relations avec les établissements scolaires 

7 698 enfants ont été accueillis dans une bibliothèque 
 

 
Les bibliothèques ont réalisé 634 accueils de classes, soit presque 2/3 d’accueil en moins 
par rapport à 2019 (1 840 accueils en 2019). 
 
Les accueils ont été stoppés le 17 mars. Pour pallier l’impossibilité d’accueillir les classes, 
les médiathèques ont proposé aux enseignants des prêts dans les écoles. 
   
23 757 documents ont été prêtés aux écoles en 2020 

3.9 Les partenariats et coopérations 

Dans 6 réseaux de lecture, les bibliothèques ont mené des actions avec des partenaires culturels : 
écoles de musique, cinémas, théâtres, librairies, associations culturelles.  
7 réseaux intercommunaux et 3 bibliothèques municipales ont mené des actions dans les secteurs 
culturels et sociaux. 
 
Ces actions ont touché 2 112 personnes.  

 Nb de classes 
Nb d’accueils  

de classes 

Estimation de la 

population touchée 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Ecoles 316 288 1 560 624 9 157 7514 

Collèges 5 8 32 10 318 184 

Lycées 7 0 6 0 156 0 

TOTAL 328 296 1 840 634 9 631 7 698 
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ANNEXE 1 

Les chiffres de la lecture publique en France 

En 2009 le Ministère de la Culture et de la Communication a créé un Observatoire de la lecture 
publique qui a en charge de collecter, d’analyser et de diffuser les données statistiques 
relatives aux bibliothèques publiques. Chaque année, il publie des synthèses de ces données.  

Les deux derniers rapports disponibles sont les suivants : 

- La « Synthèse des données d’activité 2018 des bibliothèques municipales 
et intercommunales françaises » 

Le Ministère de la Culture et de la Communication a rendu publique, en 2021, la synthèse 
des données d’activité 2018 des bibliothèques municipales et intercommunales françaises. 

https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Livre-et-lecture/Les-bibliotheques-publiques/Observatoire-de-la-
lecture-publique/Syntheses-annuelles/Synthese-des-donnees-d-activite-des-bibliotheques-municipales-et-
intercommunales/Synthese-nationale-des-donnees-d-activite-2018-des-bibliotheques-municipales-et-
intercommunales-editee-en-2021-par-le-Ministere-de-la-Culture 

 
- La « Synthèse nationale des données d'activité 2013-2016 des bibliothèques 

départementales » 
Elle présente l'évolution de ces bibliothèques de 2013 à 2016, autour de cinq thématiques 
principales : les collections, les acquisitions, les services au réseau (prêts, formations, aides, 
action culturelle, accompagnement du réseau de lecture publique), les publics jeunes 
et les moyens de fonctionnement (budgets et personnels). 

http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Livre-et-Lecture/Bibliotheques/Observatoire-de-la-lecture-
publique/Syntheses-annuelles/Synthese-des-donnees-d-activite-des-bibliotheques-
departementales/Bibliotheques-departementales-Donnees-d-activite-2013-2016 

ANNEXE 2 

Eléments de méthodologie 

Depuis 1969 les services du Ministère de la Culture et de la Communication collecte 
et analyse annuellement les données chiffrées de l’activité des bibliothèques territoriales. 
Ce travail relève d’une obligation réglementaire prévue par les articles R310-5 et R320-1 
du Code du patrimoine, dans le cadre du contrôle technique qu’exerce l’Etat.  

L’Observatoire de la lecture publique publie des synthèses de ces données, la dernière 
relative aux bibliothèques municipales et intercommunales concerne l’année 2018. Nous 
disposons donc des données des bibliothèques de l’Ariège pour 2020 et les mettons en regard 
des moyennes nationales 2018. La dernière publication relative aux bibliothèques 
départementales concerne l’année 2016, elles sont mises en regard des données de la BDA 
lorsque cela est pertinent au vu de leur relative ancienneté. 
 

Les populations de référence utilisées pour l’élaboration de ce document sont les suivantes :  

Population en vigueur au 1er janvier de l'année 2021  
 

 
 
 
 
 

 
 

Année de référence statistique 2018 

Population totale (Insee) 157 120 

Population couverte 152 346 
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ANNEXE 3. 

Liste des 74 bibliothèques de l’Ariège en 2020 

Communauté de communes Couserans-Pyrénées 
Aulus les Bains 
Betchat 
Bethmale 
La Bastide du Salat 
Cadarcet 
Castelnau-Durban 
Castillon 
Cazavet 

Esplas de Sérou 
Fabas 
La Bastide de Sérou 
Lescure 
Lorp-Sentaraille 
Massat 
Orgibet 
Oust 

Rimont 
Sainte-Croix Volvestre 
Saint-Girons 
Saint-Lizier 
Seix 
Soulan 

 
Communauté d’agglomération Foix-Varilhes 
Burret et Le Bosc 
Foix 
Montégut-Plantaurel 
Montgailhard 
Rieux de Pelleport 

Saint-Félix-de-Rieutort 
Saint-Jean de Verges 
Saint Martin de Caralp 
Saint-Paul de Jarrat 
Saint-Pierre-de-Rivière 

Varilhes 
Verniolle 
Vernajoul 

 
Communauté de communes Portes d’Ariège Pyrénées 
Escosse 
Les Pujols 
Mazères 

Montaut 
Pamiers 
Saint-Amadou 

Saint-Jean du Falga 
Saverdun 
 

 
Communauté de communes de la Haute-Ariège 
Ax les Thermes 
Les Cabannes 

 Carcanières 
 L'Hospitalet près l’Andorre 

Luzenac 
Quérigut 

 
Communauté de communes du Pays de Mirepoix 
Camon 
Dun 

Léran 
Mirepoix 

 
Communauté de communes du Pays de Tarascon 
Arignac 
Mercus Garabet 

Tarascon sur Ariège 
Ussat 

 
Communauté de communes de l’Arize Lèze 
Daumazan 
La Bastide de Besplas 

Le Fossat 
Le Mas d'Azil 

Sabarat 

 
Bibliothèques municipales 
L'Aiguillon 
Artigat 
Bélesta 
Lavelanet 

Lesparrou 
Lézat sur Lèze 
Montferrier 
Roquefort-les-Cascades 

Saint-Ybars 
Le Sautel  
Villeneuve-d'Olmes 
Villeneuve-du-Latou 
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ANNEXE 4 

Les collectivités par tranche de population 

Liste des collectivités desservies par des bibliothèques et réseaux de  lecture,  
prises en compte pour les calculs de ce rapport  
 

Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées 

Communauté de communes Couserans-Pyrénées 

Communauté d’agglomération Foix-Varilhes 

Communauté de communes du Pays de Mirepoix 

Communauté de communes du Pays de Tarascon 

Communauté de communes Arize-Lèze 

Communauté de communes de la Haute Ariège 

Commune de Lavelanet 

Commune de Bélesta 

Commune de Villeneuve-d'Olmes 

Commune de Saint-Ybars 

Commune de Artigat 

Commune de Montferrier 

Commune de L'Aiguillon 

Commune de Lesparrou 

Commune de Villeneuve-du-Latou 

Commune Le Sautel 

Commune de Roquefort-les-Cascades 

 

 

 

Collectivités de 20 000 à 39 999 habitants 

Collectivités de 5 000 à 19 999 habitants 

Collectivités de 2 000 à 4 999 habitants 

                    Commune de Lézat-sur-Lèze 

Collectivités de moins de 2 000 habitants 
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